
Les «  Casimiriens » belges de Vaudricourt.

Voici quelques noms de Casimiriens belges:

GORZELANCZYK Czeslaw : 1947 (3mois)
BARTKOWIAK Czeslaw( César) : 1947 (3mois)
STACHURSKI Zbigniew :1956 ( 8ans)
+ (décédé) Mlynarski ( Mlynek) :1958 (2ans)
SMOLAREK  Jean-Marie : 1958 ( 2ans)
NOWICKI Guy :  1958/1959 (7ans)
+(décédé) WALA Christian : 1958/1959 (5ans)
MIELCAREK Raymond (cacahuète):1959 (2ans)
PILIPAK Thadée (1960- 1an)
BROCKI  Leon : 1959-1963 (4ans)
SWIETCZAK ( 2 frères) : 1961?!

Toutes ces dates sont données approximativement : il y a déjà plus de 50 ans.

1) VISITE DE KHROUCHTEV en France.

Du 23/03 au 03/04/ 1960 le secrétaire du Parti des Républiques Socialistes Soviétiques 
Rendait visite à la France sur invitation du Général  de GAULLE.
C’était lors de nos vacances de Pâques : à ce moment, après 3mois de nourriture de notre 
bien-aimée et regrettée « KASIA », nous  aspirions revenir chez nous.
Quelle n’a pas été notre peine lorsque nous avons appris que les frontières étaient fermées 
aux ressortissants « réfugiés politiques » : devant notre désarroi le Révérend Père Olejnik  
a pris contact avec nos parents et il leur a dit de venir nous chercher à TOURNAI , 
première ville frontalière après Lille.
Nous, dangereux  terroristes , sommes passés comme une lettre à la poste.
Le boss « Olaj »  était le précurseur des Accords de Schengen. 

2) TRAFIC de CIGARES 

Pas loin de Tournai, il y a VELAINES, ancien séminaire Oblats (fermé) où de temps à 
autre Nous rendions visite pour des joutes sportives avec les séminaristes (beaucoup de 
CASIMIRIENS). 
En ce temps ( ), il y avait encore une douane entre la Belgique et la France :
Pour le trajet France- Belgique : les douaniers belges recevaient de notre  « OLAJ », du 
calvados que lui apportait son  ZAJAC de Normandie.
Route inverse : les douaniers français recevaient chacun un cigare et nous, nous devions 
bien rester assis sur les bancs puisque sous ceux-ci il y avait quelques feuilles torsadées 
d’herbe à Nicot. : c’ était déjà la libre circulation des marchandises et la libéralisation des 
marchés. Un précurseur notre « patron » !!
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ANECDOTES.

in illo tempore

confrater



3) LE DÉCRET DE BOLOGNE

Une note pessimiste : l’équivalence des diplômes entre pays européens n’était encore d’actualité.

Pour un bac (études secondaires), j’ai perdu 3 ans d’études :
De 6è latine en Belgique réussi et « haut la main », en 6è en France.
De 2e en France (BEPC réussi) retour en Belgique en 3e .

Malgré ces difficultés dues à une méconnaissance de la 2e langue nationale (néerlandais),
J’ai réussi mes études d’Ingénieur agronome, et j’ai travaillé comme chef de plantation 
(café et quinquina) en Afrique. De retour en Belgique, j’ai travaillé dans le secteur de 
cultures maraîchère puis j’ai réussi mon entrée comme Inspecteur du Travail et agent de 
liaison avec la sûreté de l’Etat et parle parfaitement le Nederlands :  astuce - j’ai épousé 
une néerlandophone mais comme moi d’origine polonaise !!!!. 
Mais, je ne regrette pas à la veille de la SAINT CASIMIR (4 mars) d’avoir passé de si 
agréables années. 
Et vous qui m’avez connu devez encore me remercier puisque le jour de mon anniversaire 
ainsi que notre condisciple et ami GENDERA , on vous donnaient congé : c’est le 4mars 
que nous sommes nés.
Comme fonctionnaire, je suis retraité depuis 5ans. Le 4mars prochain (65ans), je percevrai 
ma retraite d’Afrique et de salarié en Belgique!   

Léon BROCKI
Février 2012
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