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00.00.00  Générique

00.00.10  Présentation

00.00.50  Né le 26 mai 1946-Le plus gros bébé de la maternité

00.01.13  Symboles de la Pologne

00.01.50  Ses ascendants-immigration 1919-1922-Son grand père paternel est militaire et vient travailler dans les      

                  Mines de charbon, sa grand-mère gouvernante chez un prince. Ses grands parents maternels habitent

                  Dans la zone occupée par les Russes, ils ont un mariage très mouvementé et ensuite une vie très difficile

                  En France-Sa grand-mère est une sainte-Familles nombreuses-En régime communiste droit à l’avortement

00.27.38  L’Eglise es très présente-La France avait besoin de cette main d’œuvre-Ils oscillaient entre l’Eglise et la

                  C.G.T-Les Polonais, les Italiens se sont bien intégrés !!!!!-Conflits entre tous ces immigrés-Il nait en France   

                  Mais à 6 ans, il ne parle pas français, en famille c’est le polonais-Tout appartenait aux houillères.

00.34.36  Son père est obligé de travailler à la mine à 13 ans, pour garder le droit à sa famille d’habiter dans la 

                  Maison appartenant à la mine, lors du décès de son père ( le grand père de notre témoins )

00.38.10  Le métier de mineur-La silicose

00.40.50  L’aristocratie ouvrière-Les caïds-Le monde c’était le coron

00.45.05  Petite différence entre les mineurs français et polonais-Les français ne savaient pas boire-Les chevaux

                  Les souris-Le grisou

00.50.00  Son enfance est bercée par l’ambiance des mines-La solidarité-Les fêtes-La Sainte Barbe-Le dimanche

                  Les billes

00.55.07  La musique-Le père joue du bandonéon-C’est un ancien violoniste

00.56.20  Milieu très maschiste-Les garçons ont tous les droits-Rapports entre garçons et filles

00.58.30  Les femmes de mineurs-Femme de mineur, femme de seigneur !!!!-Tous les lundis, jour de lessive

                  Pour arrondir la paye, beaucoup de femmes travaillent dans le textile

01.02.20  Lors du décès d’un homme, la pension versée à la veuve était fonction du taux de silicose

01.03.20  Le syndicat-Baisse de l’influence de l’Eglise

01.04.20  Son copain, Léon

01.06.40  Le football

01.10.00  Le 26 décembre, journée de congé !!!!!

01.10.20  Les noces-Poulaillers et clapiers-Jardin

01.13.45  Sa mère travaille comme employé dans une boucherie tenue par des polonais-IL se gave de charcuterie.

01.17.53  Sa scolarité-Il est bon élève-Il passe un concours pour obtenir une bourse-Il entre au lycée d’ Hénin-

                  -Beaumont- Il souffre du racisme de la part des élèves français-Certains de ses compatriotes essaient de

                  Gommer leur ascendance polonaise-Il obtient son B.A.C, réussite extraordinaire dans le coron.

01.25.05  Il fait du sport-Mais il hésite à se fixer un but dans la vie-Il essaie médecine durant un an-Il se marrie et 



                  Fait psychologie.

01.17.20  On est marqué par son milieu d’origine-L’école reproduit les différences sociales

01.27.47  Il a été très marqué par la solidarité, mais il y a des choses qui le choquent, et, il veut les faire bouger

01.28.00  Prise de conscience en mai 68

01.30.00  Il s’engage syndicalement à la C.F.D.T

01.31.35  Il devient instituteur dans les années 70, un milieu inconnu pour lui.

01.32.50  Il prend un poste d’assistant en recherche psychologique-Il travaille avec un canadien

01.33.05  IL est victime d’un accident de voiture

01.33.57  IL devient remplaçant dan l’enseignement-IL a plus de diplomes que son inspecteur-Roubaix-Classe de 31

                  Garçons qui attendent leurs 16 ans pour quitter l’école

01.36.30  A la C.F.D.T il prend la direction d’une commission pédagogique nationale sur la scolaristion des enfants

                  D’immigrés

01.36.55  Donner plus à ceux qui ont le moins

01.38.00  Il découvre la Pologne en 1975

01.40.00  IL va en Pologne-Il retrouve sa grande tante-Il cause r=très mal le polonais

01.43.20  IL apprend le polonais à la retraite

01.44.00  IL fait soutient un mémoire de maitrise sur un écrivain polonais

01.45.22  Il fréquente la librairie polonaise du boulevard St Germain

01.45.45  S.O.L.I.D.A.R.N.O.S.C-IL part en Pologne-Il découvre une ambiance extraordinaire

01.48.40  IL crée un comité Solidarnosc à Roubaix

01.49.08  Il est bloqué à la frontière entre l’Allemagne de l’est et celle de l’ouest ( rideau de fer )

01.50.50  Le 13 décembre 1981 état de guerre décrété par Jaruzelski

01.54.08  Corruption avec les gardiens de prison

01.56.10  Jean Paul II et Walesa deux symboles crées par l’occident.

01.57.40  La première révolte à Poznan en 1956

01.59.10  Quand on est né dans une famille d’immigrés, on hérite de deux cultures.
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