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« Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts; les morts au contraire instruisent les vivants » François René de Chateaubriand

La Pologne est en deuil
vec nos amis Polonais nous sommes dans la peine de la disparition de leur Président Lech Kaczyński et des 96 
représentants de l'État et des corps constitués qui ont disparu dans la catastropheA

Le contexte de leur disparition est particulièrement dramatique 
puisqu'ils se rendaient à Katyń pour commémorer le massacre de 
1940  ordonné  par  Staline.  Nous  présentons  encore  toutes  nos 
condoléances et notre grande amitié à tous nos amis Polonais des 
Côtes d'Armor, de Warmie et Mazurie, de Bretagne et de Pologne. 
Nous savons qu'ils  possèdent  la  force et  le  courage nécessaire 
pour surmonter cette nouvelle épreuve. Je vous invite à lire l'article  
d'Ewa écrit lors de notre séjour à Gdańsk pendant la semaine du 
deuil.

L'association  poursuit  toutes  ses  activités,  les  échanges 
scolaires  ont  repris  avec  le  printemps  (Lycée  Rabelais/Lycée 
Kopernik nr 3 d'Olsztyn, Lycée St. Pierre/Lycée de Morąg, Lycée 
Ker Siam à Cracovie,  Centre de formation d'Armor de Pommerit 
Jaudy/Lycée de Karolewo).

De nombreux échanges sportifs ont lieu et sont programmés, en 
Côtes d'Armor et en Warmie Mazurie. 

Le camp linguistique aura bien lieu en juillet 2010. A notre grand 
plaisir,  le  Centre  Franco  Polonais  a  réussi  à  mobiliser  ses 
partenaires  et  les  services  du  Maréchal  pour  le  financement.  Il 
regroupera  une  soixantaine  de  jeunes  (moitié  de  Warmie  et 
Mazurie,  moitié  d'autres  régions  de  Pologne  et  durera  15 
jours,mais il aura bien lieu. Merci à Kazimierz et à son équipe et 
merci aux services concernés de la Voïvodie.

Toujours  en  juillet,  16  membres  de  notre  association  seront 
reçus à Olsztyn par l'association « Amitié » pour une semaine de 
rencontres et découvertes (et un peu de polonais pour les adeptes 
de la langue).

Au retour de leur voyage en Warmie Mazurie, les jeunes lycéens 
nous raconteront leur périple et leurs surprises et déposeront leurs 
productions pour le concours « Regards Croisés ». Les prix seront 
remis à la rentrée de septembre 2010.

Et puis le grand projet de 2011 « TramEurope » qui marquera le 
20ème  anniversaire  de  la  coopération  décentralisée  avec  la 
Warmie Mazurie a été déposé auprès des instances de l'Europe 
pour obtenir un financement.

Nous sommes « porteur du projet » et  avons six partenaires : 
trois  en  Côtes  d'Armor  (sur  Dinan)  et  trois  en  Pologne:  Centre 
Franco - Polonais, association «  Przystań » , Association des Amis 
des Anges ・Aniołowo. Nous aurons la réponse fin mai.

Ce projet, dont nous aurons l'occasion de reparler sur notre site 
et  dans  ces pages comportera  quatre  grands  lieux de festivités 
(aux quatre points cardinaux du département) :

- Dinan à l'Est où plusieurs acteurs (FJT, mission locale, 
Intercultura) échangent depuis longtemps avec des partenaires de 
Warmie et Mazurie

- Le Château de la Roche Jagu (à l'Ouest)
- St Brieuc (au Nord) à Rohannec'h qui sera enfin ouvert
- Uzel et Bon Repos (au Sud)
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 Du 13 au 16 Mai Départ pour Olsztyn des 2 Lauréates du 1er prix du Concours «Regards Croisés » accompagnées par Maï Carluer

03/06/10.......................... Soirée « Regards Croisés » 20h  (heure à confirmer)
Du 6 au 9 Juin................. Participation de Mariejo Huguenin au forum des collectivités locales françaises et polonaises à Poznan
Du 10 au 14 Juin............. Départ des représentants du Comité des fêtes d'Uzel pour le rassemblement des anges à Aniolowo
Du 15 au 18Juin Voyage d'étude à ILAWA des professeurs de Ker Siam de Dinan 
Du 4 au 18 Juillet ........... Camps linguistique à Olsztyn
Du 9 au 16 Juillet Accueil des Costarmoricains en Pologne par l'association « Amitié » 

 Jean Jacques Philip le nouveau Président et MarieJo

http://assocawm.googlepages.com/
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Ces quatre lieux emblématiques de notre territoire regrouperont 
de  multiples  festivités  :  expositions,  conférences,  spectacles  de 
marionnettes,  musique,  sports...auxquels  de  nombreux  polonais 
participeront.

Pour terminer cet édito, je souhaite vous dire qu'après neuf ans 
de présidence je vais laisser ma place lors de l'Assemblée Générale 
du 30 avril.  J'ai beaucoup appris de ces multiples rencontres, du 
travail  en  équipe  ici  en  Côtes  d'Armor  avec  vous  tous  et  nos 
multiples partenaires et aussi de tous les amis polonais, partenaires 
réguliers ou rencontres plus éphémères. J'adresse à tous un grand 
merci  (en  particulier  aux  acteurs  du  Conseil  Général,  élus  et 
salariés sans qui de telles actions ne seraient pas possibles).  Je 
souhaite  à  Jean  Jacques  Philip  qui  me  remplacera  autant  de 
richesses de toutes les rencontres que procure une telle activité. Je 
continuerai à participer à l'association en simple membre. Bon Vent 
à tous. 

                                                    Mariejo Huguenin - Présidente  

Un groupe d’étudiants du Lycée de Karolewo aux Terralies.
u mercredi  27 Mai  au Lundi  1  Juin 2009,  un groupe de six  étudiants de niveau Bac 
Professionnel en Agriculture accompagnés par trois formateurs du Lycée de Karolewo 
près de Ketrzyn au nord de la Mazurie ont participé au Challenge Jeune de présentation 

de vaches Prim’Holstein dans le cadre du Concours national organisé cette année aux Terralies 
de Saint Brieuc.

D

Ce  projet  s’inscrivait  dans  une  action  de  réciprocité.  En 
Septembre 2008, une délégation des Côtes d’Armor composée de 
représentants  du  Conseil  Général,  de  l’association  Warmie 
Mazurie-Côtes  d’Armor,  de  représentants  du  Syndicat 
Prim’Holstein et de  6 étudiants costarmoricains de niveau BTS et 

Bac Pro,  avait  fait  le  déplacement à la Foire  Agricole d’Olsztyn 
pour  promouvoir  auprès  des  instances  professionnelles  de 
Mazurie la manifestation du National Prim’Holstein. Dans le cadre 
de  cette  foire  d’Olsztyn,  les  étudiants  costarmoricains  avaient 
organisé  une  animation  sur  le  thème  du  clippage  ou  de  la 

 Neuf années de Présidence et le sourire, merci MarieJo

 Le groupe de lycéens de Karolewo et leurs accompagnateurs
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préparation des vaches à la présentation en concours.
Le groupe des jeunes polonais a été accueilli durant son séjour 

au  Centre  de  Formation  d’Armor  de  Pommerit-Jaudy.  Leur 
programme leur dans un premier temps permis de découvrir  les 
sites remarquables de notre  département  par  une croisière  aux 
sept îles au large de Perros Guirrec, une ballade sur les chemins 
de  douaniers  de  la  côte  de  granit  rose.  Ils  ont  pu  apprécier 
également la côte du Penthièvre, le Cap Fréhel, Fort La Latte et le 
port d’Erquy.

Sur le chemin du retour, une escale s’imposait au Mont Saint 
Michel.

Le deuxième aspect du voyage était professionnel : Ils ont été 
fortement impressionnés par les visites de fermes laitières : Chez 
Benoit  Nicolas,  éleveur  laitier  à  Pluzunet   ils  ont  découvert  un 
système d’élevage assez nouveau pour eux avec un équipement 

de robot de traite : Ils se sont rendus compte que la mécanisation 
peut quand l’investissement est bien géré, libérer l’éleveur pour le 
rendre  plus  disponible  à  sa  famille  et  dans  un  engagement 
associatif : Benoit est aussi entraineur d’une équipe de foot.

La foire des Terralies leur a ouvert le grand livre des productions 
agricoles  du  département  avec  leurs  grandes  diversités.  Ils  ont 
apprécié l’aspect familial de cette fête, nous faisant remarquer que 
lorsqu’un  animal  était  primé  dans  les  diverses  sections  du 
concours,  il  était  accompagné  sur  le  podium  par  toutes  les 
personnes de la famille de son éleveur. Cela était pour eux le gage 
d’une fierté paysanne.

Le matin du  Dimanche 31 Mai a été le moment fort du séjour  
avec  la  participation  au  Challenge  Jeune  « Présentation 
d’animaux ».  Le concours  réunissait  une centaine de jeunes de 
toute  la  France.  L’enjeu  était  de  mettre  en  valeur  les  qualités 
esthétiques  de  la  conformation  des  meilleures  vaches  du 
concours.  Peu  familiarisés  avec  ce  type  de  compétition,  deux 
jeunes  polonais,  Krystian  Wojcik  et  Pawel  Bunacki  se  sont 
toutefois  très  bien  comportés.  Ils  nous  ont  confié  après  leur 
prestation  qu’ils  avaient  l’impression  d’être  comme des  joueurs 
amateurs dans une équipe de pro.

Le dernier aspect du voyage était l’accueil dans en familles le 
soir. Ils ont apprécié l’art de vivre en Bretagne et surtout la cuisine 
traditionnelle.

Ces projets  de réciprocité  donnent  à  des jeunes bien ancrés 
dans leurs racines de Mazurie ou de Bretagne, des ailes qui leur 
permettent d’élargir leurs horizons. Sur ces bases se fondent les 
liens  futurs  entre  les  deux  régions  peut  être  éloignées 
géographiquement, mais très proches au niveau du cœur.

                                                              
                                                             Jean Jacques Philip

Il fait froid sur Gdańsk 
e mardi soir peu de monde dans les rues. Partout les drapeaux sont en berne, y compris 
aux  façades  des  immeubles.  Au  pied  des  statues  une  multitude  de  petites  bougies 
rouges marquent le deuil.C

Sur la route de Katyń où ils allaient commémorer le massacre 
ordonné  par  Staline  en  1940,  le  Président  Polonais  Lech 
Kaczyński  et  une  partie  des  hauts  responsables  du  pays  ont 
disparu. Depuis le drame, la presse, très prolibérale, qui ne cessait  
de le  critiquer  il  y  a quelques temps encore,  change de ton et 
reconnait à sa politique d` avoir permis de protéger l' économie de 
la crise. Avec une croissance positive (+1,7 % en 2009) au regard 
du recul de plus de 4 % sur la zone euro, le pays est plus fort pour 
faire face à l'avenir.

Kaczyński a été un personnage exceptionnel.  Jeune juriste,  il 
entre des 1968 dans l'opposition au communisme à Gdańsk où il  
s'installe et où dès 1978 il participe au mouvement clandestin du 
Syndicat libre (branche du K.O.R. : comité de défense des ouvriers 
crée en 1976 en Pologne). Il en devient le conseiller juridique. En 
1981 il participe au mouvement de lutte de Solidarność à Gdańsk 
avec Anna Walentynowicz (elle aussi disparue dans le drame) et 
Ewa Kubasiewicz.  Excellent juriste,  il  devient conseiller juridique 
de Lech Wałęsa (ils divergeront par la suite).

Ministre de la justice après la démocratisation de 1990, il sera le 
ministre le plus populaire de cette période. Il sera ensuite maire de 
Varsovie  avant  d'être  élu  Président  de  la  République.Premier 
président à commémorer l'insurrection de Varsovie de 1944, dont il 
a crée un bouleversant musé, il honorera les anciens combattants 
et  ne cessera de vouloir  que la lumière soit  faite sur la période 
communiste. Il pensait que la nation polonaise avait le droit à la 
vérité et a soutenu l'Institut de la Mémoire Nationale. Il n'était pas 
populaire car il s'est opposé au libéralisme sauvage de PO, le parti  
aujourd'hui au pouvoir soutenu par les grands médias. Avec son 
parti (PIS) il a mis son véto à la privatisation de la santé. Il pensait 
que les services publics (éducation, santé,  transport…) devaient 
restés publics. Il a critiqué les ventes de biens publics réalisés par 
ses  prédécesseurs  souvent  pour  le  « Zloty  symbolique ».  Son 
action dans ce domaine commence à être reconnue. Il était avant 
tout un très grand patriote polonais.

 Ewa devant la maison de la famille Kaczyński à Gdańsk
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Sur la scène européenne il n'était pas opposé à l'Europe comme 
parfois il a été dit. Il souhaitait une autre Europe, plus sociale et  
s'est battu pour que les ex-pays du bloc soviétique soient traités à 
égalité  avec  les  autres  pays  européens.  On  commence  à 
l'entendre depuis sa mort. 

La  Pologne  était  en  période  de  cohabitation.  PO le  parti  du 
premier ministre Donald Tusk est un parti néolibéral. Le pays est 
aujourd'hui sous la responsabilité du Président du parlement. Les 
élections présidentielles étaient prévues en octobre. Elles auront 
sans doute  lieu  en juin.  Une  partie  des  hauts  responsables  du 
pays a  disparu  :  quatre  ministres,  dix-huit  parlementaires,  deux 
vice-présidents  de  la  Diète,  un  vice-président  du  Sénat,  le 
président de la banque centrale, plusieurs hauts responsables de 
l'armée et des personnalités comme Anna Walentynowicz symbole 

de la lutte de 1980, militante dans le syndicat libre de Gdańsk, 
emprisonnée,  dont  la  télévision  française  (Arte)  avait  relaté 
l'histoire il y a quelques temps. Les prochaines présidentielles vont 
être difficiles pour le PIS, le parti  du président,  dont un nombre 
important de hauts responsables a disparu. 

La Pologne a traversé maints drames au cours de son histoire,  
et c'est aussi rendre hommage aux disparus que de reconnaitre 
qu'ils ont contribué ces dernières années à rendre leur pays plus 
indépendant  et  plus  fort.  Leur  très  grande  culture  devrait  aussi 
contribuer à les aider à surmonter ce drame. Nous leur souhaitons 
du courage et les assurons de notre amitié..

Ewa Kubasiewicz-Houée
Marie Jo Huguenin - Association Côtes d'Armor / Warmie 

Mazury

Premières impressions de notre voyage en Pologne
e lycée Rabelais rendait visite à leurs correspondants polonais à Olsztyn au tout début 
d'avril  2010.  Leur  retour  en  France  s'est  effectué  au  moment  du  crash  de  l'avion 
présidentiel le 10 avril dans les fôrets de Katyń.L

Trente  élèves  de  1ère  (L,  ES,  S)  et  4  professeurs  du  lycée 
Rabelais de Saint-Brieuc se sont rendus en voyage pédagogique 
en Pologne du 4 avril au 12 avril 2010 : 5 jours de trajet A-R en 
autocar avec des arrêts et visites en Allemagne à Francfort/Main, 
Weimar, Dessau, Berlin et 4 jours complets à Olsztyn en Warmie- 
Mazurie.  Les élèves séjournaient chez leurs correspondants du 
lycée Copernic N°3, avec lequel le lycée Rabelais entretient des 
relations depuis 1992. Fin mai 2010, les élèves polonais viendront 
en France à leur tour et rendront visite à leurs amis briochins.

Elèves et enseignants, nous avons tous été frappés par le sens 
de  l’hospitalité  et  la  grande  disponibilité  des  polonais  à  notre 
égard. Partout, nous avons reçu un accueil très chaleureux, aussi 
bien  dans  les  familles  que  sur  les  différents  lieux  de  visites 
officielles comme le lycée Copernic, l’ Hôtel de Ville, le siège de la  
Voïvodie,  l’  université,  l’usine Michelin,  le  centre culturel  franco-
polonais  :  réceptions,  discours,  buffets  et  cadeaux  nous 
attendaient.

Nous avons également visité la ville de Gdańsk, lieu de mémoire 
multidimensionnel  (la  Hanse,  la  seconde  guerre  mondiale,  le 
chantier  naval  Lénine  et  Solidarność),  ainsi  que  le  camp  de 
concentration de Stutthof (élèves très émus et marqués), le site de 
la bataille de Tannenberg à Grunwald (où les préparatifs du 600 
ème  anniversaire  de  cette  victoire  polonaise  sont  en  cours). 
Toutes ces visites donnaient  lieu à un travail  pédagogique  intense 

sous forme d'exposés préparés par les élèves et les enseignants

Certains  professeurs  effectuaient  là,  leur  2ème,  voire  3ème 
voyage à Olsztyn depuis 1992. Ils ont pu mesurer combien le pays 
évolue et se transforme à vive allure. Les infrastructures routières 
se sont  beaucoup améliorées :  belles routes neuves à 2 voies, 
signalisation  claire,  nombreux  ouvrages  d’art,  construction  de 
tronçons  d’autoroutes;  beaucoup  d’immeubles  neufs  dans  les 
villes,  des  immeubles  anciens  rénovés,  beaucoup  de  nouveaux 
magasins,  des  entrepôts,  des  zones  d’activité  aux  abords  des 
villes  ;  dans  les  campagnes,  on  peut  voir  de  plus  en  plus  de 
matériel  et  d’équipements  neufs  ainsi  que  des  lotissements  de 
maisons individuelles. Depuis son entrée dans l’Union Européenne 
notamment,  la  Pologne  a  indéniablement  accéléré  son 
développement  économique  même si  beaucoup  reste  encore  à 
faire.

Nos 30 élèves se sont faits de nouveaux amis qu’ils sont déjà 
impatients  de  revoir  et  de  recevoir  chez  eux  en  espérant  faire 
aussi bien. Mais les polonais ont assurément placé la barre très 
haute.

L'équipe pédagogique
Claudia  Blouin,  Didier  Le  Buhan,  Patrick  Le  Dantec,  Joël 

Sérandour

 Travail en commun au CFP d'Olsztyn , écriture de poèmes

 Les lycéens de Rabelais devant le théatre Lalek d'Olsztyn
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Visite d'une délégation polonaise de sport en Côtes d'Armor
e Conseil général a reçu courant  mars (du 15 au 19) une délégation polonaise conduite 
par l'élu en charge des Sports de la Région Warmie et Mazurie - M Wojciech Szadziewicz 
et Mme Anna Wasilewska, directrice du Département du Sport à l'Office du Maréchal de la 

Voïvodie de Warmie et Mazurie d’ Olsztyn.
L

Cette  mission  a  été  co-organisée  par  la  Direction  Education, 

Sport,  Jeunesse  et  Formation  (DESJF)  et  la  Direction  de 
l'Ouverture,  de  la  Prospective  et  du  Développement  Durable 
(DiPODD) du Conseil général des Côtes d'Armor, avec l'appui de 
notre association qui  gère désormais les projets de coopération 
sportive entre les Côtes d'Armor et la Warmie Mazurie.

De nombreux échanges autour du sport (en particulier football, 
volley et  voile)  et  des visites d'équipements ont eu lieu dans le 
département  en  présence  des  acteurs  costarmoricains.  Un  des 
points culminants de la visite : réunion bilan qui a eu lieu au CDDP 
de St. Brieuc. Elle a permis aux partenaires français et polonais de 
définir les axes principaux de la coopération sportive et d'affiner les 
éléments d'échanges et de projets pour 2010 et 2011 à l’occasion 
du  XX ème anniversaire de la coopération décentralisée entre nos 
deux régions.

Stage de voile à l'Ile Grande 
rganisé par le comité départemental de voile 22. 9 jeunes sportifs polonais de Giżycko ont été 
accueillis dans la base nautique de l'Ile Grande entre le 19 et 26 avril.  O

Le  comité  départemental  de  voile  22  était  à  l'origine  de 
l'invitation qui avait pour but la pratique commune de la voile sur 
optimists.  Ce  stage  c'est  déroulé  dans  un  climat  d'une  grande 

convivialité et  d'une découverte du milieu marin  par des jeunes 
polonais habitués à naviguer sur les lacs de Warmie et Mazurie. 

   

 Réunion de la délégation polonaise  au Conseil général avec les  
partenaires des Côtes d'Armor

La projection du film d'Ewa Houée « Les 
prisonnières »  prévue  au  Conseil 
Général  le  11  juin  est  reportée  en 
Septembre  car  Ewa  est  restée  en 
Pologne  pour  les  élections 
présidentielles du 20 Juin 2010
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Une histoire oubliée : les exilés polonais de Paimpol (1833-1864)
a présence d'une "colonie" d'émigrés polonais dans le pays de Paimpol au milieu du XIXe siècle est 
l'un de ces évènements furtifs qui a laissé peu de traces dans l'histoire locale et dans les mémoires.  
Et  pourtant,  entre  1833  et  1864,  une  quinzaine  d'émigrés  polonais,  proscrits  à  l'issue  de  la 

révolution de 1830, vécurent à Paimpol, Kérity et Ploubazlanec, s'y installèrent parfois et y moururent loin 
de leur mère  patrie.  Parmi  toutes  ces destinées,  pour la plupart  peu documentées  et  souvent oubliées,  
parfois tragiques, émerge celle de Napoléon Poninski dont l'histoire, remplie de zones d'ombre, est associée 
à celle de l'abbaye de Beauport.

L

De l'insurrection à l'exil : la révolution de 1830 en Pologne  
et ses conséquences

Depuis  le  congrès  de  Vienne  en  1815,  la  Pologne  était 
démembrée et  partagée entre  la  Prusse, l'Autriche et  surtout la 
Russie qui exerçait sa souveraineté sur le centre et l'est du pays. 
En novembre 1830 une insurrection éclate à Varsovie peu après la 
proclamation  de  l'indépendance  de  la  Belgique.  Les  patriotes 
polonais s'insurgent contre les traités de 1815 et contre la décision 
du  tsar  Nicolas  Ier  d'envoyer  des  troupes  polonaises  contre  la 
Belgique. Après une lutte acharnée, l'insurrection est écrasée et 
les  Russes  entrent  à  Varsovie  le  8  septembre  1831  ;  une 
répression  féroce  s'ensuit,  provoquant  l'émigration  brutale  de 
10 000 Polonais. Plus de 3000 se réfugièrent en France mère des 
libertés ; parmi eux il  y avait beaucoup d'officiers, car la Prusse 
avait  autorisé leur passage en renvoyant en Russie les simples 
soldats... 

En France, le tout nouveau gouvernement du roi citoyen Louis-
Philippe  se  garde  d'intervenir  dans  un  conflit  susceptible 
d'embraser  l'Europe  entière  ;  mais  l'opinion  publique  est 
sensibilisée aux malheurs des Polonais grâce aux efforts déployés 
par  des  catholiques  libéraux,  en  particulier  Lamennais  et 
Montalembert  qui  organisent  l'accueil  des  réfugiés  grâce  à leur 
journal "L'Avenir".

Des secours leur sont accordés en attendant qu'ils trouvent un 
emploi. Mais le geste humanitaire s'accompagne de contreparties 
inquiétantes ; les Polonais sont assignés à résidence et font l'objet 
d'une surveillance administrative tatillonne : ils sont fichés grâce au 

bulletin  de  réfugié  et  une  feuille  de  route  signale  leurs 
déplacements. Les conditions ne tardent pas à se durcir. Seules 
quelques personnalités comme Mickiewicz sont autorisés à résider 
à Paris ; les autres sont volontairement éloignés de la capitale et 
des villes dangereuses (comme Lyon). 

Les  Polonais  sont  dirigés  vers  des  camps  appelés  dépôts, 
centre de rétention située dans des villes moyennes éloignées de 
Paris  telles  que  Avignon,  Besançon,  Châteauroux,  Montpellier, 
Nantes. À partir de ces camps ils sont triés puis expédiés dans des 
départements éloignés des frontières et peu contaminés par les 
activités subversives. Le gouvernement français ne souhaite pas 
entrer en conflit  avec le tsar, d'autant que le pape condamne à 
deux reprises l'insurrection des très catholiques polonais ! 

À  la  fois  catholique  et  conservatrice  la  Bretagne  offre  les 
conditions  idéales  pour  accueillir  des  proscrits  de  plus  en  plus 
indésirables.

L'émigration polonaise dans les Côtes-du-Nord.
Le  3  mai  1833  le  préfet  des  Côtes-du-Nord,  le  baron  Jean-

Baptiste Thieullen, est informé par le ministre de l'Intérieur qu'il doit  
accueillir dans son département un contingent de réfugiés polonais 
provenant des dépôts de Besançon, Bourges et Nantes. Il  s'agit 
pour  la  plupart  de  militaires,  officiers  et  sous-officiers 
subventionnés  par  l'État  français  qui  leur  verse  un  secours 
d'environ un franc pour subvenir à leurs besoins. Le gouvernement 
de  Louis-Philippe  redoute  l'influence  des  sociétés  secrètes 
légitimistes ou républicaines parmi les Polonais ; ce que confirme 

 Chevaux à Beauport
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un courrier  du 25 mai 1833 du sous-préfet de Guingamp à son 
supérieur  :  "les  Polonais  naturellement  exaltés  et  aigris  par  le 
malheur  pourraient  être  excités  par  des  carlistes  ou  des 
républicains." 

En  1834  le  nombre  des  réfugiés  polonais  présents  dans  le 
département s'élève à 46 ; mais ils ne sont plus que 7 en 1850. La 
préfecture leur alloue une subvention globale de 25 588 F ; le taux 
journalier de la pension versée aux réfugiés s'élève à 1,50 F. La 
subvention  devait  permettre  de  se  loger  et  de  se  nourrir  en 
attendant de trouver un emploi ; mais la réalité sera bien amère 
pour les Polonais.  Le prix  de location  d'une  chambre s'élève à 
environ 10 F par mois. Les Polonais, qui sont pour la plupart des 
officiers appartenant à des milieux de propriétaires terriens ou de 
rentiers, ne sont pas habitués à gérer un budget aussi peu élevé. 
Tous ceux que nous avons pu identifier connaissent de grandes 
difficultés financières. La recherche d'un emploi s'avère impossible 
pour des hommes qui n'ont d'autre science que de savoir manier 
l'épée et le cheval. Quand un emploi s'offre à eux, c'est presque 
toujours  un  travail  manuel  sans  qualification  :  ils  fournissent  la 
main-d'oeuvre des grands travaux ou besognent dans les forges 
(barrage  de  Glomel,  canal  de  Nantes  à  Brest).  Quelques-uns 
trouvent un emploi dans l'administration. On ne relève que deux 
réinsertions  réussies  grâce  à  un  riche  mariage  :  Népomucène 
Kowalski à Dinan, qui sera le père du compositeur et pianiste Henri 
Kowalski, et Napoléon Poninski à Paimpol par son mariage avec 
une héritière Morand.

La colonie polonaise de Paimpol (1833-1864) 
Un nombre assez important de réfugiés polonais (une douzaine 

environ) a été envoyé dans le canton de Paimpol : Paimpol ville,  
Kérity et Ploubazlanec. Cette présence s'explique par un contexte 
géographique et politique particulièrement favorable. Excentré sur 
le littoral nord du département, la région de Paimpol est très mal  
reliée aux principales voies de communication. Depuis longtemps 
les administrateurs locaux sont compétents, instruits ; ce sont des 
libéraux  modérés  et  de  bons  gestionnaires.  Dans  le  pays  de 
Paimpol il n'y a pas de républicains exaltés ni de révolutionnaires 

identifiés.  Un  dernier  point  a  son  importance  :  les  notables 
paimpolais ont tissé des réseaux matrimoniaux et politiques avec 
les notables départementaux. Louis Morand, jeune héritier d'une 
maison de commerce et qui entre à la municipalité en 1831 (il a 25 
ans) va jouer un rôle important dans la présence des Polonais. En 
effet, il est le gendre du préfet Thieullen et le cousin du député de  
la  circonscription  Charles  Armez.  Ce  n'est  sans  doute  pas  par 
hasard si le préfet et le député figurent en 1843 comme témoins au 
mariage  du  plus  illustre  des  Polonais  de  Paimpol,  le  comte 
Napoléon  Poninski,  qui  épouse  Mélanie,  soeur  aînée  de  Louis 
Morand.  Morand  et  Armez  participent  aussi  financièrement  au 
réseau d'aide aux réfugiés polonais, comme en témoigne le livre 
de compte de Morand en 1834. On comprend donc que Paimpol 
constitue aux yeux des autorités un lieu de résidence idéale pour 
les  réfugiés  polonais.  Deux  groupes  très  différents  d'émigrés 
polonais vont se succéder à Paimpol, en 1833 puis en 1842. 

Le premier groupe, qui rejoint Paimpol au printemps 1833, est 
composé  de  7  officiers  provenant  pour  la  plupart  du  dépôt  de 
Bourges.  Très  surveillés,  mal  intégrés  et  souvent  violents,  ces 
hommes resteront peu de temps dans le Goëlo (un à deux ans) ; 
leurs rixes et leurs beuveries vont animer les nuits paimpolaises. 

Le second groupe de Polonais arrive à Paimpol en 1842. Très 
différent du précédent, il comprend huit personnes (bientôt neuf), 
dont une femme et deux enfants, ainsi que deux hommes qui sont 
des  civils.  Contrairement  au  premier  groupe  ils  vont  s'intégrer 
rapidement (mariage Morand-Poninski). 

Les quatre officiers de Paimpol (1833-1834). 
Dans le premier groupe quatre officiers ont défrayé la chronique 

locale et nocturne de Paimpol. Il s'agit de Michel Benecki, Antoine 
Krzeminski,  Michel  Pietraszewski  et  Joseph  Raczkowski.  Leur 
destinée commune - milieu social identique, provenance du même 
dépôt (Bourges)  et  du corps expéditionnaire portugais – en font 

 Tombeau Napoléon Poninski
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des exemples significatifs du réfugié mal assimilé. Tous les quatre 
boivent  beaucoup  dans  les  tavernes  paimpolaises  et  sont  les 
protagonistes des deux rixes d'octobre 1833 et de février  1834. 
Lors  des  premiers  événements,  le  maire  écrit  au  préfet  : 
"Messieurs les Polonais ont fait grand tapage dans la nuit du 22 
aux 23 octobre".  Le premier magistrat  informe les autorités que 
Pietraszewski et Benecki, complètement ivres, ont battu un homme 
et cassé des vitres, menaçant de tuer leurs camarades polonais ; 
ils sont entrés de force chez l'un d'entre eux, désigné sous le nom 
d'habit blanc ; les deux forcenés lui ont arraché ses décorations et 
ses boutons,  ainsi  que tous les insignes de son grade. Il  s'agit 
probablement de Raczkowski qui arbore l'habit blanc de capitaine. 
À la suite de cet incident, le maire de Paimpol demande au préfet 
de déplacer Pietraszewski ; ce qui lui est refusé. Une deuxième 
échauffourée  se  déroule  alors  le  21  février  1834.  Raczkowski 
prend sa revanche et frappe son compatriote à coups de clés... Le 
maire est  très inquiet  car il  vient d'être informé que la semaine 
précédant la bagarre deux réfugiés polonais venant de Quintin ont 
rejoint illégalement Paimpol. Le bruit court que les deux officiers 
vont s'affronter en duel ; mais la confrontation n'aura pas lieu ; 
sérieusement  blessé,  Pietraszewski  doit  être  soigné  pour  huit 
plaies. Finalement le bouillant lieutenant manifeste le souhait de 
s'engager comme légionnaire en Algérie. Mais l'armée française 
refuse  d'intégrer  les  émigrés  polonais  dans  la  Légion... 

Pietraszewski  quitte  enfin  Paimpol  le  1er  juillet  1834  ;  il  est 
embauché aux Forges des Salles. L'année suivante il fait encore 
parler de lui à Perros-Guirec où il est accusé de vol et menaces de 
mort  à  l'encontre  d'un  colporteur  italien.  En  juin  1835  il  est  au 
Mans ; puis nous perdons sa trace...

Quant  à  Benecki,  ancien  chirurgien  major  dans  l'armée 
polonaise, il se voit refuser sa candidature de médecin militaire à 
Saint-Brieuc ; puis il obtient un passeport pour l'Angleterre, laissant 
de  nombreuses  dettes  à  Paimpol.  Krzeminski  quitte  également 
Paimpol pour l'Angleterre le 19 mars 1834. 

Quant au dernier compère de la bande, le capitaine Raczkowski, 
les archives de la préfecture apportent quelques informations sur 
le contentieux qui l'oppose à ses compatriotes.  Ces derniers lui  
reprochent d'avoir usurpé ses décorations et  d'avoir fait  du zèle 
dans le recrutement de polonais pour une intervention française au 
Portugal.  Raczkowski  n'est  sans  doute  pas  un  modèle 
d'honnêteté : en octobre 1834 il sollicite du préfet l'autorisation de 
se rendre à Nantes afin d'y travailler chez un négociant, M. Pradal, 
dont il produit une promesse d'embauche. Mais il s'agit d'un faux ! 
À la fin de l'année il s'embarque pour l'Angleterre.

Nous  ignorons  si  les  quatre  officiers  de  Paimpol  se  sont 
retrouvés sur le sol britannique pour continuer leurs frasques ...

Suite de l'article dans le prochain N° de « Regards Croisés »
Annie-Claude Ballini
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	Avec nos amis Polonais nous sommes dans la peine de la disparition de leur Président Lech Kaczyński et des 96 représentants de l'État et des corps constitués qui ont disparu dans la catastrophe

	Un groupe d’étudiants du Lycée de Karolewo aux Terralies.
	Du mercredi 27 Mai au Lundi 1 Juin 2009, un groupe de six étudiants de niveau Bac Professionnel en Agriculture accompagnés par trois formateurs du Lycée de Karolewo près de Ketrzyn au nord de la Mazurie ont participé au Challenge Jeune de présentation de vaches Prim’Holstein dans le cadre du Concours national organisé cette année aux Terralies de Saint Brieuc.

	Il fait froid sur Gdańsk 
	Ce mardi soir peu de monde dans les rues. Partout les drapeaux sont en berne, y compris aux façades des immeubles. Au pied des statues une multitude de petites bougies rouges marquent le deuil.

	Premières impressions de notre voyage en Pologne
	Le lycée Rabelais rendait visite à leurs correspondants polonais à Olsztyn au tout début d'avril 2010. Leur retour en France s'est effectué au moment du crash de l'avion présidentiel le 10 avril dans les fôrets de Katyń.

	Visite d'une délégation polonaise de sport en Côtes d'Armor
	Le Conseil général a reçu courant  mars (du 15 au 19) une délégation polonaise conduite par l'élu en charge des Sports de la Région Warmie et Mazurie - M Wojciech Szadziewicz et Mme Anna Wasilewska, directrice du Département du Sport à l'Office du Maréchal de la Voïvodie de Warmie et Mazurie d’ Olsztyn.
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	Organisé par le comité départemental de voile 22. 9 jeunes sportifs polonais de Giżycko ont été accueillis dans la base nautique de l'Ile Grande entre le 19 et 26 avril.  

	Une histoire oubliée : les exilés polonais de Paimpol (1833-1864)
	La présence d'une "colonie" d'émigrés polonais dans le pays de Paimpol au milieu du XIXe siècle est l'un de ces évènements furtifs qui a laissé peu de traces dans l'histoire locale et dans les mémoires. Et pourtant, entre 1833 et 1864, une quinzaine d'émigrés polonais, proscrits à l'issue de la révolution de 1830, vécurent à Paimpol, Kérity et Ploubazlanec, s'y installèrent parfois et y moururent loin de leur mère patrie. Parmi toutes ces destinées, pour la plupart peu documentées et souvent oubliées, parfois tragiques, émerge celle de Napoléon Poninski dont l'histoire, remplie de zones d'ombre, est associée à celle de l'abbaye de Beauport.
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