
LES CASIMIRIENS ET LE KSMP

L’ORGANISATION DU KSMP

     Les premières associations de jeunesse polonaise (stowarzyszenie młodzieży polskiej –

SMP) sont créées en France entre 1924 et 1926 : une section masculine et une féminine (la

mixité  n’était  pas  de  règle  à  l’époque)  à  Houdain  en  1924,  une  masculine  à  Ronchamp

(département de Haute-Saône) en 1924 également, une féminine à Bruay-en-Artois en 1925 et

à Barlin en 1926. Le mouvement s’étend ensuite aux régions de Douai, Lens, puis Montceau-

les-Mines (section masculine des Gautherets en 1927, section féminine des Essarts en 1930),

et Saint-Etienne (section masculine de Beaulieu, cité de Roche-la-Molière, en 1933).

     La réunion constituante de l’Union des Associations de Jeunesse polonaise (Związek SMP)

se déroule à Lens le 6 avril 1930 à l’initiative de la fédération des associations catholiques

polonaises (Polskie Zjednoczenie  Katolickie – PZK, fondé le 1er novembre 1924).  Elle est

commune à la jeunesse féminine et à la jeunesse masculine. La séparation du mouvement en

deux unions, Union féminine (Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Żeńskiej – SMPż) et

Union  masculine  (Związek  Stowarzyszeń  Młodzieży  Polskiej  Męskiej –  SMPm),  date

probablement de 1933. Ce n’est qu’au cours de l’Assemblée générale du 12 mars 1972 que les

deux unions se réunissent en un seul organisme.

     En 1935, l’adjectif « Catholique – Katolicki » est ajouté au titre de l’organisation pour se

conformer aux nouvelles dispositions relatives à l’Action catholique édictées par le Pape Pie

XI.  Désormais  les  deux  unions s’intitulent  respectivement :  KSMPż et  KSMPm (voir  par

exemple les deux écussons distincts du mouvement qui ont été utilisés jusqu’à la dissolution

de l’Union et du mouvement en 1990).

     Le rapide développement de l’organisation nécessite la création, dans la seconde moitié

des  années  1930,  d’échelons  administratifs  intermédiaires :  les  districts  (okręgi)  Lens

(subdivisé de 1947 à 1958 ( ?) avec l’apparition d’un District Billy-Montigny), Douai, Bruay,

Montceau-les-Mines, Alsace, Metz, Paris, Saint-Etienne (tous les districts n’ont pas toujours

existé simultanément).



LES CASIMIRIENS A LA TETE DU KSMPm PUIS DU KSMP

     Après 1945, les assemblées générales se déroulaient chaque année au mois de mars ou

avril, et les bureaux (président, secrétaire, trésorier) étaient donc élus pour une cadence d’un

an.

    Liste des Casimiriens à la tête de l’Union KSMPm :

d’avril 1957 à mars 1960, puis de mars 1961 à mars 1962 : Edouard PAPALSKI président (E.

Papalski n’est pas Casimirien de souche mais d’adoption, nul ne le contestera !) ;

de mars 1959 à mars 1960 : Edmond STEFANIAK secrétaire ;

de mars 1960 à mars 1961 : Edmond STEFANIAK président ;

de mars 1965 à mars 1968 : Richard PAWLAK secrétaire ;

de mars 1969 à mars 1971 : Witold CHMIEL président ;

de  mars  1971  à  mars  1972 :  Gabriel  GARCON  président,  Marc  SZAŁAMACHA  vice-

président, André JASKULSKI secrétaire.

     Comme indiqué ci-dessus, à l’Assemblée générale du 12 mars 1972, les bureaux des deux

unions KSMPż et KSMPm proposèrent la réunification en une seule Union KSMP : toutes les

sections locales, tous les districts avaient adopté depuis fort longtemps la mixité, et toutes les

activités étaient communes à la jeunesse féminine et à la jeunesse masculine. La décision de

mars 1972 ne faisait donc qu’entériner un état de fait.

     Liste des Casimiriens à la tête de l’Union KSMP :

Gabriel GARCON président de mars 1972 à mars 1978 (avec la cadence 1971/72, j’ai donc

rempli un septennat) ;

autres Casimiriens ayant occupé diverses fonctions, à diverses périodes entre 1972 et 1978, au

sein  du  Conseil  d’Administration :  André  JASKULSKI,  Richard  KOWALSKI,  Claude

ŁUKASIEWICZ, Marc SZAŁAMACHA ;

dans la lignée des Pères Oblats Konrad STOLAREK et Józef LEWICKI qui occupèrent la

fonction de Directeur des KSMP respectivement de 1948 à 1951 et de 1951 à 1966 (en fait, le

RP Lewicki assurait la direction effective dès les années 1949 – 1950), Marian WAŁENSA



fut  nommé à ce poste de 1969 à 1975 par le Recteur  de la Mission catholique polonaise

(Polska Misja Katolicka) ;

de mars 1978 à mars 1980, Richard KOWALSKI président, avec Pascal JANKOWSKI dans

son équipe du Conseil d’Administration.

     J’espère n’avoir oublié personne.

VAUDRICOURT ET LES « ZLOTY » (au mois de juin)

     Le zlot, toujours commun à la jeunesse féminine et la jeunesse masculine, était une activité

particulièrement appréciée, tant par les membres du mouvement KSMP que par l’ensemble de

la communauté polonaise de France. Il  attirait constamment une foule importante, quel que

soit l’endroit où il se déroulait.

     Avant la Seconde Guerre mondiale, trois tels rassemblements eurent lieu : le 22 octobre

1933 à Carvin, le 15 août 1936 à Harnes, et le 21 août 1938 à Waziers. Ils  étaient appelés

zlot-kongres ou tout simplement kongres.

     Après  la  guerre,  les  rassemblements  devinrent  annuels,  sous  la  dénomination  zlot

Związków KSMP puis zlot Związku KSMP :

15 août 1946 à Waziers, 15 août 1947 à Noeux-les-Mines (avec, pour la première fois, la

participation du District Montceau-les-Mines), 15 août 1948 à Billy-Montigny, 15 août 1949 à

Bruay-en-Artois (conjointement avec la célébration du 25e anniversaire de la fondation du

PZK), 15 août 1950 à Dourges, 15 août 1951 à Noeux-les-Mines, 22 juin 1952 à Harnes, 28

juin 1953 à Waziers, 26 juin 1955 à Wingles, 8 juillet 1956 à Lens.

     Et Vaudricourt dans cette affaire ? Le premier zlot à Vaudricourt s’est tenu le 25 juin 1954.

Puis,  à  partir  du  30  juin  1957,  le  zlot  eut  toujours  lieu  à  Vaudricourt  (commodité

d’organisation :  toutes  les  installations  étaient  disponibles  sur  place ;  et  aussi,  possibilité

d’accueillir de très nombreuses personnes), le dernier dimanche du mois de juin, à l’exception

de celui de 1962 et de celui de 1973 qui se déroulèrent le 1er juillet. En tout cas, combien de

Casimiriens  – Kaziki  arrivaient  pour profiter  de  l’après-midi  festif,  afin  de se rencontrer,

discuter, renouer des contacts, vivre un bon moment de convivialité !



     La  partie  officielle  du  zlot  de  1972,  le  matin  après  la  messe,  commémora  le  25e

anniversaire de la fondation de l’Internat Saint Casimir à Béthune en 1947. A cette occasion,

l’Association des Anciens Elèves de Saint Casimir déposa au pied du mât portant les couleurs

(drapeaux du Saint  Siège,  de la  Pologne et  de la France)  une plaque, sur laquelle étaient

gravés les noms des premiers Casimiriens disparus. Je ne connais plus la composition de la

délégation des Anciens qui déposa la plaque ; il devait y avoir Zygmunt GUENTHER, Kaziu

SZALENIEC,  Dominique  PRZENIOSŁO (d’autres ?).  Je  me  souviens  avoir  fréquemment

remarqué, au fil des années, l’usure de la plaque provoquée par le temps, jusqu’à ce que le

frère couturier, Brat Leon KLAMECKI, la retire.


