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Calonne, le 22 juin 2017 

 

        Monsieur le consul honoraire 

 

 J’ai reçu, ces jours derniers, un courrier de Raymond FRACKOWIAK, secrétaire 

général du Syndicat des mineurs CGT et de Dominique Watrin, sénateur communiste du Pas-

de-Calais, concernant l’éventualité pour la commune de WALBRZYCH (Pologne) de 

débaptiser la rue « Thomas Rabiega », un militant cégétiste et communiste d’origine polonaise, 

arrivé en France, dans les année 1920, après la 1ère guerre mondiale, mineur à Montigny-en-

Ostrevent et de retour en Pologne à la Libération. 

 Cette, peut-être décision, me choque particulièrement. En effet, en 1961, suite à la 

demande du maire communiste de CALONNE-RICOUART André MANCEY, j’ai organisé le 

1er jumelage en France, entre une ville française, CALONNE-RICOUART et WILKAU-

HASSLAU, proche de KARL-MARX-STADT en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

ALLEMANDE. Parti, seul en Juillet 1961, j’ai éprouvé de multiples difficultés à la frontière de 

la R.D.A. et ai été suivi jusqu’à WILKAU-HASSLAU, par « la Police des Frontières » 

allemande. Par contre l’accueil de la Municipalité et des habitants de WILKAU-HASSLAU fut 

exceptionnel. J’ai découvert un monde nouveau où régnait l’amitié et la fraternité où les études, 

même les plus poussées, étaient gratuites, tout comme la médecine, il y avait du travail pour 

tous, même pour les étrangers venus d’AFRIQUE, les vacances quasi-gratuites pour les 

personnes âgées, loin des images colportées par le monde capitaliste. 

 A mon retour à CALONNE, fin juillet 1961, j’ai adhéré au Parti communiste, je suis 

élu depuis 46 ans dont 31 ans maire, 23 ans conseiller général communiste… 

A partir de 1962, je suis parti pendant 22 ans, en famille (j’avais 2 filles) et en caravane, 

en moyenne, 7 semaines par an (mon épouse et moi-même étions enseignants) dans les Pays de 

l’Est, l’étape la plus éloignée, fut celle de l’OUZBEKISTAN. Partout le même accueil 

chaleureux, l’amitié et la fraternité mis à part en Juillet 1968, lors de l’arrivée des chars 

soviétiques à PRAGUE !!! 

Des jumelages ont été organisés avec WILKAU-HASSLAU et JAWORZNO 

(POLOGNE). Ils ont malheureusement cessé suite à la chute du mur de BERLIN en 1989 mais 

j’ai toujours des amis à WILKAU-HASSLAU qui seront à nouveau, à Calonne, en septembre 

prochain. 

 



Quant à l’amitié franco-polonaise, elle a toujours existé dans ma commune. J’ai eu de 

multiples élus et maires-adjoints, d’origine polonaise, dans mon conseil municipal. J’ai toujours 

rendu de multiples services, en tant que maire communiste et chrétien à la Mission Catholique 

Polonaise (logement gratuit des prêtres, chauffage par la commune de l’église polonaise, 

participation financière aux travaux, et même le R.M.I. (Revenu Minimum d’Insertion) à 3 

prêtres polonais. Monseigneur Dej, responsables des Missions Polonaises en France est venu 

m’honorer quand j’ai cessé d’exercer mes fonctions de maire en 2014 et il m’a invité en 2015, 

à l’inauguration de la statue de JEAN-PAUL II près de NOTRE DAME à PARIS. Dans la 

commune de CALONNE existent les stades STANIS WABINSKI, Stephan LOJTEK, Stephan 

CIERLAK, le Club de Lutte Pierre BURMER, la bibliothèque Joseph LUKOWIAK, la rue 

KATOWICE… 

 

 

André Delcourt avec Stanislaw Jez de la Mission catholique polonaise en France 

 

Inutile d’ajouter mon écœurement, à l’idée de la disparition du nom de RABIEGA dans 

la commune de WALBRZYCH. Cette évolution vers la DROITE EXTREME en POLOGNE 

me fait penser à celle d’ADOLF LE PEN et ses sincères successeurs en France pour qui les 7 

millions de victimes en déportation dans les camps de la mort ne sont « QU’UN DETAIL de 

l’HISTOIRE ». 

Enfin, Monsieur le Consul Honoraire, Raymond FRACKOWIAK et Dominique 

WATRIN me signalent n’avoir pas eu de réponse de votre part, au courrier qu’ils vous ont 

adressé. 

J’espère de votre part une intervention auprès des instances polonaises, afin de mettre 

un terme aux angoisses des gens honnêtes qui vous ont écrit concernant Thomas RABIEGA. 

Avec mes remerciements et mes sentiments respectueux, Monsieur le Consul Honoraire. 

       

André Delcourt, 

 



 


