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En 7922, sur la place du marché de Duisburg en Allemagne, les recruteurs des compagnies des mines de charbon privées du
Nord et du Pas-de-Calaisont un stand de recruternent. [æ premier conflit mondial a tué
beaucoup d'hommes et les puits manquent
de main-d'(Euvre. Les Polonais sont réputés
pour leurs facultésmigratoireset la connaissance des métiers de la mine, puisqu'ils sont
plus de 500 000 à avoir fait souche en Westphalie. Dans une Allemagne qui a un genou
à terre, où l'inflation est monstrueuse, c'est
une occasion.D'autant plus qu'un logement
est mis à leur disposition.
Et puis, pour certains, la région n'est pas
inconnue. La Pologne n'existant plus en

7914,ils ont été enrôlés dans I'armée allemande et ils ont combattu à Vimy et à Lorette. Ils ont vu que le bassin minier est en
bordure d'une grande zone agricole,ce qui
les arrange.Le soir, ils sont quelques-unsà
raconter tout cela dans les cafés de la région
de Duisburg, avec des détails précis : <<Moi,
je vous assure qLr'enFrance il y a du beurye
jaune, comme en Pologne. On pourra travailler à la mine et aux champs. La France,
c'est égalementse rapprocher de la nter pour,
un jour, aller attx Etats-Unis, à Chk:ago qui
est devenue la deuxième ville polonaise du
monde. r>
Le succèsdu recrutement dépasse toutes les prévisions. Jusqu'en 1930, 495 000
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et Polonaisesvont venir en France.
lls s'installent avec leurs us
et coutumes mais les problèmes
surgissent très vite,
surtout dans les années 20.

hommes. femmes et enfants vont venir en
France, en provenancede Westphalie, ou directementde Pologne,de Galicie et de Silésie. Ce sont les deux grandes branches qui
sont effectivement nommées les Westphaliens puis les Galicienset les Silésiens.
Les Polonaiss'installentavec leurs us et
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Les Polonais
vont former
un gros bloc
compact,
avec leurs
associations,
leur presse,
leurs clubs
sportifs,
leurs syndicats,
leur Eglise
et leurs modes
de fonctionnement
sociaux.

coutumes. L'Eglise polonaise crée une mission catholique permanente pour faciliter
I'intégration. Mais plusieurs problèmes surgissenttrès vite, surtout dans les années 20.
Les Polonais venus de Westphalie parlent allemand entre eux, surtout les enfants qui
ont fait toute leur scolarité primaire en Allemagne. Le drame de 14-18 est encore frais
et les ,, sales Polaks, sales Boches > fleurissent.
Inévitablement, cela crée des tensions et
les préfets du Pas-de-Calaisfont remonter
des rapports très alarmistes : <<C'est une population dangereusequi ne fait rien pour s'intégrer dans la communauté française. Elle ne
pouffa certainementjamais le faire
".
Les Polonais, malgré des dissensionsentre Westphaliens et Gâliciens-Silésiens,vont
alors former un gros bloc compact, avec
leurs associations, leur presse, leurs clubs
sportifs, leurs syndicats,leur Eglise et leurs
modes de fonctionnement sociaux.
Le soir, après l'école publique, les enfants vont à l'école polonaise, afin de conserver la pratique de la langue et apprendre
l'histoire. A la maison, ils parlent polonais
et allemand ; dans la rue avec les copains,
c'est en français qu'ils s'expriment. Ils deviennent en grande majorité, naturellement,
polyglottes.

Une nouvelle
identité culturelle
Lesparents
restentréfugiés
dansleurpolonité, mais les enfants, grâce à l'école, resardent ailleurs. Certains vont demander la
iaturalisation française afin de poursuivre
des études. Mais la majorité des Polonais
doués pour l'école ira au fond, gratter le
charbon pour finir silicosée,parce que voulant conserver le passeport polonais.

Entre Pologne, Allemagne et France,
une nouvelle identité culturelle se forge à
partir de la deuxième génération. IJne nouvelle langue spécifique à cette immigration,
mélangeant les trois langues,va naître avec
des néologismes qui perdureront jusqu'à la
fin du XX'siècle.
Jusqu'au début des années 30, les Polonais se marient entre eux. Puis les unions
mixtes permettent les premiers liens très directs avec la communauté française. Globalement, les choses s'arrangent mais la crise
économique freinera violemment cette évolution. Des mesures d'expulsion sont votées
et des Polonais seront expulsésen ,r 36 heures avec 5 kilos de bagages
".
Pis, des naturalisés français seront déchus de la nationalité pour pratique syndicale, comme Thomas Olszanski. Le 24 novembre 1932,la décisionde la cour d'appel
impose son expulsionvers une Pologne qu'il
ne connaît plus. Pendant deux ans, entre
Lens, Sallaumines et Hénin-Liétard, il vivra
clandestinement. André Malraux le soutient, utilisant à son propos l'expression : < Affaire Dreyfus du bassin minier >>.
Thomas Olszanski est expulsé officiellement le 15 octobre 1934. Pour la communauté polonaise de gauche,le choc est terrible. Les catholiques, majoritaires, ne feront
rien de significatif pour le soutenir.
La deuxième génération connaît pour sa
part une forte demande de naturalisation et
des Polonais-Françaisqui ont vingt ans vont
rejoindre les rangs de l'armée française en
1939.
Cette fois, c'est la véritable intégration.
Celle qui est matérialisée par un nom gravé
sur un monument : < Mort pour la France o...
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