
La mobilisation des Polonais1 de Wambaix

En 1936, les Polonais forment une communauté encore
forte de 422 700 personnes. La plupart se sont spécialisés
dans les industries extractives (près de la moitié du personnel
étranger y est polonais). Certains travaillent dans l’agriculture.
Ils y représentent 17% des étrangers.

Après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie, la
France mobilisa et, le 3 septembre 1939, déclara la guerre à
l’Allemagne. Par motivation patriotique, des milliers d’émigrés
polonais travaillant, ou réfugiés en France, demandèrent à s’en-
gager dans l’armée française pour permettre à la Pologne de
recouvrer sa liberté.

9 septembre 1939, un accord franco-polonais est signé
pour répondre à cet élan patriotique, permettant la mise sur
pied d’une division polonaise en France. Cette division recru-
tera parmi les citoyens polonais résidant en France, par enga-
gement volontaire et appel de classe.

15 septembre 1939 : déclenchement par l’Ambassadeur
de Pologne en France de l’ordre d’appel sous les drapeaux po-
lonais par voie d’affiches (dans les deux langues). Le 29 sep-
tembre 1939, tous les citoyens polonais installés en France
viennent se faire recenser au bureau le plus proche de leur do-
micile. 123 000 combattants potentiels de 17 à 45 ans furent
ainsi identifiés. Parmi ces 123 000, le conseil de révision du 24
octobre en retient 93 000 comme étant aptes au service armé.
Sur ce nombre, le gouvernement français prend la décision
d’en maintenir provisoirement 43 000 dans leur emploi en les

mobilisant sur place, notamment dans les mines du Nord et
dans les industries sidérurgiques du Nord et de l’Est de la
France.

50 000 recrues restèrent donc désignées pour le service
armé et furent immédiatement mobilisables. Grâce à ces bases
statistiques nationales et avec les informations numériques
déjà en sa possession concernant les Polonais internés dans
les pays neutres, l’Etat-Major mit en œuvre la constitution de 4
divisions d’infanterie polonaises et de 4 brigades spécialisées
(dont une d’aviation). À cette force, l’Etat-Major escomptait
l’apport de deux divisions supplémentaires en cours de consti-
tution outre atlantique, avec les engagés volontaires polonais
du Canada et des Etats-Unis.

Le 17 novembre 1939 débuta la mobilisation des 50 000
recrues de l’hexagone. Cette mobilisation s’est faite progressi-
vement par l’incorporation à Coëtquidan de 7 000 hommes ve-
nant s’ajouter aux 13 000 volontaires déjà sur place, pour la
constitution de la 1ère Brigade des Chasseurs du Nord et de la
1ère Division polonaise.

Le 1er janvier 1940, on procéda à l’incorporation à Veluché
(Deux-Sèvres) des recrues pour la 2e Division polonaise. Enfin
à partir du mois de mai 1940, date de la montée au front de
ces unités, l’on procéda à l’incorporation des recrues pour la
constitution de la 3e Division au camp de Coëtquidan (Morbi-
han) et de la 4e Division au camp de Veluché (Deux-Sèvres).

Pour Wambaix, ce sont 9 Polonais qui sont concernés. Des
demandes de 1939 de la Sous-préfecture informent le Maire

Ala conférence de la Paix réunie à Paris, de janvier à mai 1919, le « conseil
des quatre » (France, Royaume-Uni, Italie et États-Unis) avait imposé la

volonté des vainqueurs aux vaincus, respectant peu les principes annoncés
dans « les Quatorze Points » du Président Thomas WILSON. Ainsi, les
rancœurs furent nombreuses et alimentèrent les problèmes des relations
internationales de l’Entre-Deux-Guerres. L’Allemagne, considérée comme
responsable du conflit, était non seulement amputée territorialement, mais
aussi désarmée et, surtout, soumise au paiement, pour des décennies,
d’énormes réparations. Elle jugea que le traité de Versailles qui lui était
imposé était un diktat inadmissible…

20 années sont passées…

Dans l’article qui suit, je développerai deux pistes de recherches : la
mobilisation des « Polonais de Wambaix » en 1939 et la présence dans la
commune d’un régiment d’artillerie au printemps 1940.

Par Bruno BARRIER

Huitième partie : De la déclaration de guerre de septembre 1939 à l’invasion de mai 1940.

WAMBAIX
dans la tourmente des guerres

1 Archives municipales de Wambaix

Page 36 Cambrésis Terre d’Histoire - n°72 - Juin 2015


