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SALLAUMINES. « C’est hon-
teux, scandaleux, inqualifiable. »
Christian Pedowski ne décolère
pas. Le maire de Sallaumines est
tombé des nues en apprenant
que la rue Burczykowski, à Wal-
brzych en Pologne, menaçait

d’être débaptisée. « Les Burczy-
kowski étaient d’authentiques Ré-
sistants. Cette famille a été déci-
mée pendant la Seconde Guerre
mondiale. Au nom de quoi le gou-
vernement polonais s’attaque-t-il
aujourd’hui à leur mémoire ? »
Simplement au nom d’une loi
promulguée en septembre 2016
par le gouvernement ultra-
conservateur du parti Droit et
Justice (PIS), qui vise à effacer de
l’espace public toute référence
au communisme. Or, les trois fils
Burczykowski étaient membres
des FTP, les Francs-Tireurs et
Partisans, mouvement de Résis-
tance créé en 1941 par la direc-
tion du Parti communiste fran-
çais.
« Le gouvernement du PIS veut re-
visiter l’Histoire dans un sens na-
tionaliste et clérical, analyse
Jacques Kmieciak, de l’associa-
tion Les Amis d’Edward Gierek.
Suite à la loi votée l’an dernier,
l’Institut de la mémoire nationale

(IPN) a établi des listes de noms
qui doivent être effacés de l’espace
public. » Ces listes ont été trans-
mises aux collectivités locales. Si
elles n’appliquent pas la loi et ne
débaptisent pas les rues concer-
nées, « les villes risquent des sanc-
tions financières ».
Des voix s’élèvent, y compris en
Pologne, pour dénoncer l’injus-

tice faite à la mémoire de cette
famille sallauminoise. « Moi, je
ne suis pas communiste, mais je
me bats pour qu’on conserve le
nom de la rue Burczykowski »,
confie Bogdan Krol, président de
la Maison de Bretagne à Walbr-
zych. « Ces personnes ont combat-
tu courageusement les envahis-
seurs. Je vivais encore en France,

dans le bassin minier, lorsque les
Allemands sont entrés dans la ré-
gion. J’avais alors une dizaine
d’années, j’ai vu les effets terribles
de l’Occupation nazie. »

COURRIER DU MAIRE ET DES
AMIS D’EDWARD GIEREK
Le maire de Sallaumines a en-
voyé un courrier, coécrit avec les

Amis d’Edward Gierek, à la mu-
nicipalité de Walbrzych. « Ici, le
nom de Burczykowski symbolise
la résistance à l’occupant nazi
dont votre pays, comme le nôtre,
ont eu tant à souffrir (…) Pré-
tendre débaptiser cette rue, ce se-
rait faire offense à la mémoire
commune franco-polonaise de la
résistance au nazisme. »

La mémoire de Résistants
sallauminois censurée en Pologne
Levée de boucliers à Sallaumines. Le maire Christian Pedowski a appris avec stupeur que le gouvernement

polonais projetait de débaptiser une rue de Walbrzych, en Basse-Silésie, portant le nom de la famille

Burczykowski. Une famille de Résistants de Sallaumines, décimée pendant la Seconde Guerre mondiale.

A Sallaumines, il existe depuis 1974 une place Burczykowski. Pas question d’y toucher ! La rue du même nom qui existe à Walbrzych, elle, est menacée. PHOTO SEVERINE COURBE

« Moi, je ne suis
pas communiste, mais
je me bats pour qu’on
conserve le nom de
la rue Burczykowski »

BOGDAN KROL.

SANS TABOU NI CENSURE
Effacer de l’espace public toute
trace de la Pologne populaire té-
moigne d’une volonté de réécrire
l’Histoire. Le processus de « débap-
tisation » des rues n’est pas le seul
moyen utilisé par le parti Droit et
justice. Depuis son retour au pou-
voir, il tente de s’approprier le pro-
jet de musée de l’Histoire de la Po-
logne, à Gdansk. Un projet ambi-

tieux porté par un comité scienti-
fique composé d’historiens et
d’universitaires qui, aujourd’hui,
s’inquiètent et s’indignent des ma-
nœuvres opérées par les nationa-
listes afin de prendre le contrôle du
musée.
Cette volonté de tronquer les faits
pour imposer la vision d’un passé
fantasmé s’observe aussi en
France. Ces dernières années, on a
vu le retour en force d’une histoire
nationale écrite par un courant
d’historiens ou de pseudo-spécia-
listes (Patrick Buisson, Lorant
Deutsch, etc.) dont les travaux sont
étrangement orientés. On pense à
ces récits présentant la Révolution
française comme une rupture tra-

gique dans l’histoire séculaire
d’une France qui ne fut sublime que
par ses rois et ses évêques. Comme
si l’Ancien Régime était un paradis
perdu. Sans blague… On se sou-
vient aussi de la polémique, en
2005, autour de la loi relative « au
rôle positif de la colonisation ».
Une autre tentative d’instrumenta-
liser l’Histoire, de la modeler au gré
de son dessein politique. Le popu-
lisme de droite n’est pas seul en
cause. La gauche aussi a eu ses
grandes heures de propagande.
A tous ces « historiens de garde »
qui nous brodent un roman natio-
nal : pitié, de l’air ! On veut une His-
toire plurielle, vivante, sans tabou
ni censure.
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LES AMIS 
D’EDWARD GIEREK
L’association basée dans le bassin
minier s’intéresse à la mémoire
des forces de gauche de la Polo-
nia (les émigrés polonais arrivés
en France à partir des années
1920 et leurs descendants). C’est
elle qui a averti le maire de
Sallaumines de la menace concer-
nant la mémoire de la famille
Burczykowski. En plus du courrier
cosigné avec Christian Pedowski,
l’association va lancer une péti-
tion pour le maintien des rues
« Rabiega » et « Burczykowski ».
Contact : 06 11 50 14 92 ou
assoamisgierek@aol.com 
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Bogdan Krol a passé sa prime jeu-
nesse dans le Douaisis. Il a suivi
sa famille, repartie en Pologne
dans les années d’après-guerre.
Devenu une figure emblématique
de l’amitié franco-polonaise, il
prend cette affaire très à cœur.
« Nous avons réuni des documents
sur les membres de la famille Burc-
zykowski. Je les ai présentés au pré-
sident de la commission de la ville de
Walbrzych. Il les a lus avec beau-
coup d’attention et m’a dit qu’il était
d’accord avec mes arguments. »
Mais convaincre les autorités lo-

cales ne suffira pas. La décision fi-
nale appartiendra à l’Institut de
la mémoire nationale.

PROCESSUS PLUS LARGE
La loi votée l’an dernier par le
gouvernement polonais n’est pas
la première du genre. « Cette loi
s’inscrit dans un processus plus
large qui consiste, depuis la chute du
Mur et la restauration du capita-
lisme en Pologne, à gommer de la
mémoire collective les avancées so-
ciales de la Pologne populaire », ex-
plique Jacques Kmieciak. Déjà en

1997, puis en 2007, les lois de
lustration visaient à interdire
l’accès à la fonction publique aux
anciens dirigeants et collabora-
teurs du régime communiste.
« Depuis le retour au pouvoir du par-
ti d’extrême droite Droit et Justice,
en 2015, le processus a repris de
plus belle. Au-delà du cas de la fa-
mille Burczykowski, des centaines
de rues ou de bâtiments risquent
d’être débaptisés », poursuit
Jacques Kmieciak. Et de citer,
entre autres exemples, le nom de
l’écrivain pacifiste Henri Bar-
busse, du dirigeant socialiste chi-
lien Salvador Allende, de Jaros-

law Dombrowski, héros de la
Commune de Paris, ou encore de
Thomas Rabiega, un responsable
syndical originaire de Montigny-
en-Ostrevent.
Magdalena, étudiante à Wroclaw,
en Basse-Silésie, n’est « pas éton-
née » par ce processus de censure.
« L’attitude du PiS par rapport au
communisme est l’attitude de quel-
qu’un qui n’en accepte aucune men-
tion (réelle ou fictive) et tient à ex-
clure toute association possible au
communisme de l’espace public du
pays, témoigne-t-elle. C’est un
moyen de réécrire l’Histoire. Ce qui
ne soulève pas trop de questions de
l’opinion publique quant à l’“héri-
tage” communiste lui-même. Parce
que la perception nationale de l’His-
toire est hostile au communisme en
tant que tel à cause de l’expérience
plutôt traumatisante du socialisme
soviétique (…) On ignore, chez nous,
qu’en Europe occidentale (et pas
seulement là), le communisme a re-
présenté pour certains, à un moment
donné, une possibilité extraordinaire
de penser une meilleure société et
vie. »

Le KPP, Parti communiste polonais, se bat contre les lois de « décommunisation ».
Ici, un rassemblement en hommage à l’insurrection des ouvriers de Lodz en 1905. 

« Des centaines de rues
risquent d’être débaptisées »

La ville de Sallaumines a inauguré en 1974 une
place au nom de la famille Burczykowski.
Le père de famille, Joseph, né en Pologne en 1892,
a été arrêté par les Allemands pour avoir participé
à la grande grève des mineurs de mai-juin 1941.
Déporté, il est mort le 30 janvier 1942 au camp de
Sachsenhausen.
Ses fils Grégoire et Félix ont été arrêtés pour acte de
Résistance. Grégoire a été fusillé dans les fossés de
la citadelle d’Arras le 11 décembre 1942. Félix a
connu le même sort quelques mois plus tard, le 13
août 1943. Ils avaient tous deux 22 ans au mo-
ment de leur mort. Leurs noms figurent sur la
plaque du souvenir de la citadelle d’Arras, ainsi
que sur le monument aux morts de Sallaumines.
Leur frère Edwin, également membre des FTP, a été
abattu par la Gestapo à Lens, le 16 janvier 1943,
alors qu’il participait à une opération de sabotage
d’une voie de chemin de fer, à Méricourt.
Quant à Hélène, la mère de famille, et les deux der-
niers enfants de la fratrie, Lucie et Bernard, ils ont
tous perdu la vie lors des bombardements du 10
mai 1944.

Une famille
décimée

La polémique autour de la mé-
moire de la famille Burczykowski
est très symbolique. Vouloir cen-
surer les noms d’authentiques
Résistants, cela choque forcé-
ment. Mais le PiS, parti ultra-
conservateur au pouvoir depuis
2015 en Pologne, n’agit pas
seulement sur la sphère symbo-
lique. Nous avons rencontré Ma-
gadalena il y a un an et demi, à
Wroclaw. Le PiS venait d’être élu
et la jeune femme, étudiante
brillante, féministe et progres-
siste, s’inquiétait beaucoup pour
l’avenir de son pays. Qu’en est-il
aujourd’hui ?

« La situation empire, répond Mag-
dalena. Les femmes se voient pri-
vées des privilèges et moi, j’ose le
dire, des droits de l’Homme. Il est
difficile de se procurer la pilule, c’est
presque impossible dans certains en-
droits. » Dans sa ville, une seule
pharmacie délivre la pilule du len-
demain. Une seule pour 633 000
habitants !
« Les femmes enceintes n’auront
probablement plus le droit de choisir
la méthode d’accouchement à l’hôpi-
tal. Pour faire un avortement, il faut
partir à l’étranger : ce n’est pas en-
core interdit, mais les médecins
n’ont pas le courage de faire l’opéra-

tion dans une telle ambiance. » Mag-
dalena évoque aussi la nouvelle
loi de défense du territoire, et la
formation de groupes de défense
militaire. « Ces groupes ne font pas
partie de l’armée nationale et sont
coordonnés par le ministre de la Dé-
fense nationale en personne. »
Elle parle aussi du système de jus-
tice qui « a cessé de fonctionner, les
travaux des juges se trouvent com-
plètement paralysés, on poursuit des
avocats et cherche à ruiner leurs as-
sociations. » Et Magdalena nous
prend à témoin et demande si tout
cela, « cela vous évoque quelque
chose ? ». Oui, hélas.

Le regard de Magdalena

« Le PiS tient à
exclure toute association
possible au communisme
de l’espace public du
pays. C’est un moyen de
réécrire l’Histoire. »


