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Coordination Régionale des Syndicats des Mineurs 

et Similaires, Actifs, Retraités, Veuves et Invalides 

CGT du Nord – Pas-de-Calais 
 

 

   Grenay, le 14 juin 2017 

 
Objet : projet de débaptisation de la rue Rabiega à Walbrzych 

 

 
  Monsieur Roman Szelemej 
  Président, 

Urząd Miejski Wałbrzychu 
Plac Magistracki 1 
58-300 Wałbrzych 

 Pologne 
   
 
Monsieur le Président 
 
 
A la lecture de « 30 minutes » du 26 mai 2017, nous apprenons que la municipalité de 
Walbrzych envisagerait de débaptiser la rue Rabiega. 
 
Nous tenions à vous rappeler que Thomas Rabiega militait au sein de notre organisation, 
avant la Seconde Guerre mondiale. 
  
Il a travaillé pour la compagnie des Mines de Courrières (Pas-de-Calais) avant d'intégrer celle 
d'Aniche (Nord) en 1928. Il y a travaillé à la mine Saint-René de 1928 à 1934, puis à la mine 
Barrois de 1934 à 1938. Il a habité au n° 144 de la cité Moucheron à Montigny-en-Ostrevent. 
 
En 1936, à l’époque du Front populaire, Thomas Rabiega, comme militant de la CGT du 
Douaisis, a veillé, au respect des conventions franco-polonaises. Il a œuvré à l’amélioration 
des conditions de vie et de travail des mineurs polonais installés dans le Bassin minier depuis 
le début des années 1920. 
 
Ses compétences et son abnégation ont été reconnus au point qu’il participa en avril 1938 au 
congrès national de notre Fédération du Sous-sol qui se déroulait à Alès dans le Gard. 
 
Pour faire aboutir les légitimes revendications de notre corporation, Thomas Rabiega s’est 
battu aux côtés de mineurs français et de toutes nationalités. 
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De retour en Pologne à la Libération, ce patriote a participé à la reconstruction d’un pays 
meurtri. 
 
Dans le Nord de la France, le nom de Thomas Rabiega symbolise l’amitié franco-polonaise. 
 
La perspective d’un changement de nom crée un légitime émoi dans notre région. Aussi nous 
vous demandons de revenir sur votre décision de débaptiser la rue Rabiega.  
  
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de nos respectueuses 
salutations. 
        
 

Raymond Frackowiak 
Secrétaire Général 
Syndicat des Mineurs CGT 
Nord/Pas-de-Calais 

 


