Merci à
Dariusz Czerniawski,
Directeur généreux et
militant, du Musée

Merci aux fresquistes qui
ont accompagné toute
l'aventure,
Odile et JeanMarie
Marcouyoux,
Geneviève Bregeard
JeanNoël Py,
Michel Lamblin
Merci à
Teresa Piasecka et à
Krytstyna Stepkowska
qui se sont si gentiment
occupées de tout

Merci à
Etienne Jacheet, artisan
infatigable de l'Amicale
des oflags de Poméranie
et de liens entre Français
et Polonais
Merci à
Sarah Fainberg
Françoise Aupetit
Alain Briottet
mes compagnons en
2014 dans la quête de la
mémoire de nos pères :
le projet fresque est né
avec eux.
Merci pour les talents
accordés et les énergies
liées.
Dominique

Fresques au Musée de Borne Sulinowo en Pologne

Merci à Alicja Wujec
Kaczmarek, et à l'artiste
Jan Kaczmarek, tous
deux porteurs du projet

Fresques
à Borne Sulinowo
Pologne
1825 juin 2016

Un lieu de guerre et de paix, des mémoires multiples à garder et à construire, une histoire à
chercher à comprendre, inlassablement, et des porteurs européens d'un projet fresque.

Un voyage de mémoire à GrossBorn en mai 2014, grâce à
Etienne Jacheet et à l'Amicale des Oflags IIDIIBXXIB

Lieutenant René Sabroux (Bl II, Bar 8, ST 326), et tant d'autres.
En particulier son ami Borough Kalchtein, né à Kichinev en 1905,
et qui lui a appris le russe durant les cinq ans de captivité.

Découverte émue
du gobetis
à l'arrivée
le samedi soir
En 1933 les nouvelles autorités
allemandes ont commencé la
construction d'une grande base
militaire, d'un terrain
d’entrainement et de divers terrains
d'essai. La plupart des habitants
locaux ont été déplacés et leurs
maisons rasées. Tous les
équipements ont été officiellement
ouverts par Adolf Hitler le 18 août
1938. Peu après, l'école d'artillerie
de la Wehrmacht y a emménagé.

Découverte émue
du Musée, guidée
par Dariusz,
dimanche matin
L'oflaguette faite par un
prisnnier pour sa fille
Dans les baraques militaires, un camp
allemand de prisonniers de guerre
(Oflag IID) a été établi pour les officiers
français, remplacés en 1942 par des
officiers polonais, mais aussi des
camps russe, et yougoslave où plus de
30.000 hommes furent assassinés.

Découverte émue
de la ville en vélo
dimanche matin

Après la guerre, le secteur des bases
militaires et la ville ellemême ont été
pris par l'armée rouge. Là, les militaires
soviétiques ont établi un des plus
grands camps militaires des forces du
groupe nord. La ville a été exclue de la
juridiction polonaise et même effacée
de toutes les cartes. Dans les
documents officiels, la zone de la base
et les 180 les kilomètres carrés
environnants ont été appelés secteurs
de forêt et sont restés un secret
pendant presque 50 années.

Découverte émue
du sable,
dimanche à 16h

"Que faitesvous ? Vous
cherchez de l'or?" nous
demande une passante.

Découverte émue
des jeunes, de leur
professeur d'anglais,
Daria Szkuta lundi.
Après le changement pacifique de
régime politique en 1989, l’occupation de
la Pologne par l'armée rouge s'est
arrêtée. Brièvement sous contrôle de
l’armée polonaise, la ville est passée
sous autorités civiles  pour la première
fois depuis le 19ème siècle. Le 5 juin
1993, à 0h du matin, la ville a été
officiellement ouverte au public. Parmi
les premiers habitants de la ville étaient
des polonais rapatriés de la Sibérie
Russe et du Kazakhstan, qui ont
finalement été autorisés à revenir en
Pologne après plus de 50 ans de
réinstallation forcée en URSS.

Découverte émue des
2 maquettes de Jan
lundi à 9h, des oiseaux et...
Un envol d’étourneaux audessus d’un fil barbelé.
Dans de nombreuses cultures, les oiseaux sont un
symbole de liberté et de bonheur, ce qui contraste
vivement avec le barbelé, qui symbolise
l’asservissement et l’oppression.
A chaque printemps et à chaque automne, les
prisonniers de l’Oflag devaient certainement voir
des oiseaux survoler leur camp. Ce spectacle devait
raviver leur rêve de liberté et faire ressurgir les
souvenirs de leur maison et de leur famille. Les
oiseaux volant librement audessus du camp
pouvaient aussi évoquer pour eux les âmes de leurs
amis morts en captivité, retrouvant enfin leur liberté.
Enfin, l’étourneau est un oiseau qui n’abandonne
jamais. Il est en général chassé des vergers et des
champs par les agriculteurs. Mais en dépit des
persécutions, il ne cesse de chanter, un chant de
liberté et d’espoir.
Jan

Les étapes de la création de Jan pour la fresque des hommes
dimanche à partir de 16h.
"Nos pères parlaient peu de leur captivité. Nous aurions dû les interroger davantage, vaincre leur pudeur et la nôtre, les aider
à sortir du mutisme qui les emmurait. Ils avaient exécuté une peine qu'ils ne méritaient pas, dénutris dans un hiver glacial, un
été étouffant, un avenir mortifère. Beaucoup pensaient que leur vie se terminerait là et pourtant ils avaient survécu. La foi en
leur dignité d’homme les avaient poussés audelà du réel à résister jusqu’au bout...
Ces fresques en face à face, du passé sacrifié à l’espoir, l’envolée, la verticalité.
Alain Briottet, fils de Marcel Briottet, lieutenant prisonnier à GrossBorn

Cette fresque présente une
foule d’hommes et de femmes
bleus. Malgré leurs formes
simplifiées, les silhouettes du
bas de la fresque ont les traits
caractéristiques de militaires.
Les silhouettes du haut de la
fresque peuvent symboliser
des
contemporains. Cette
structure de la fresque montre
le lien du passé avec
l'actualité. Les deux fresques
se trouvent en face l'une de
l'autre. Ainsi des personnes
tristes,
emprisonnées,
ou
statiques
contraste
avec
l’envol d’oiseaux dynamiques
et libres. Nous croyons que la
métaphore cachée dans ces
fresques représente le rêve
éternel et humain de la liberté.
Jan

Un professeur d'anglais, avec des élèves disponibles durant la
semaine, pour observer le chantier et apprendre à faire des
fresques. Alicja, remarquable passeuse, guide chaque étape.

Etre en vie, c'est avoir une histoire à raconter...
Si vous projetez dans la masse des choses, si vous
cherchez, vous ferez par l'acte même de chercher, se
produire quelque chose qui, sinon, n'aurait pas eu lieu.
Daniel Mendelsohn, Les Disparus, 2006

Quand nous avons dépassé un certain âge, l'âme de
l'enfant que nous fumes et l'âme des morts dont nous
sommes sor s viennent nous jeter à poignées leurs
richesses et leurs mauvais sorts
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu

Mercredi, première giornata. Pose des enduits traçage, peinture.

Durant la cap vité, les prisonniers ont appris la diﬀérence entre avoir
et être. Les cap fs ont appris le peu d'espace et le peu de choses qu'il
faut pour vivre. Ils ont appris la liberté.
Emmanuel Lévinas – Écrits sur la cap vité.

Samedi
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

19h  arrivée des Français, 20h arrivée d'Alicja et Jan
Repas d’accueil, discours
9h  visite du Musée, 10h12h balade en vélo pour découvrir la ville
13h  Dariusz, Alicja, Jan, Dominique : réflexion sur la deuxième maquette
15h  Déjeuner
16h  22h  Jan dessine une nouvelle maquette, la peint en bleu de cobalt,
bleu de paon. Gestion du sable : tamisage pour des grains 0.4, et
mélange avec sable fin
9h  Présentation des maquettes par Jan
Toute la journée, agrandissement des deux maquettes (Odile, JeanMarie,
Michel pour les oiseaux, Geneviève, Dominique, JeanNoël pour les
hommes)
Atelier des lycéens piloté par Alicja (maquettes, calques)
Fabrication de l'arriccio
Peinture des 2 maquettes
Pose de l’arriccio en fin de journée pour les hommes (première giornata)
Fabrication et pose de l'intonaco (première giornata)
Peinture (première giornata), biseau, arriccio (deuxième giornata)
Les lycéens peignent leurs briques
Visite du camp de prisonniers en soirée
Pose Intonaco (deuxième giornata), peinture des hommes bleus, pose
arriccio des oiseaux en fin de journée
Fabrication et pose de l'intonaco, peinture des oiseaux (canicule)
Rangements, départ

Olivier Razac,
Histoire politique
du barbelé,
Champs essai,
2007.

Corde du diable,
écharde du souvenir,
frontière brûlante,
comment le fil de fer
barbelé, outil agricole
ingénieux des
grandes plaines
américaines, estil
devenu cet outil
politique, symbole
universel de
l'oppression ?
Georges Rouault
Ce sera
la dernière,
petit Père
1927

« Le vent court tout autour des baraques et secoue durement les
barbelés. Parfois il s'écrase d'un coup sur les baraques gémissantes. Tout
le camp tremble sous la marée sauvage des vents ».
Georges Hyvernaud, La peau et les Os

 Le

sable ?

La photo envoyée inquiétait
Dominique. Annie, Alicja
avaient expliqué que le sable
devait mêler toutes les tailles de
grains du plus fin au plus gros.
Fautil, le premier jour du
chantier, chercher un
autre sable ? Nous décidons de
le tamiser pour éliminer les plus
gros grains, et le mélanger
ensuite avec le sable 0.1 des sacs
(un pour un).

Des débats
importants dans
une mise en péril
et une
confiance offerte
 Le gobetis ?
Il a été fait par un vieux maçon
qui conserve la chaux sous l'eau
dans un vieille baignoire en
fonte. Admiré à l’arrivée, bien
blanc, mais avec de gros grains
de sable qui se détachent : nos
enduits tiendrontils ? Nous
brossons, légèrement, la surface
à plusieurs reprises pour faire
tomber ce qui est fragile, et
réparons certains trous.

Le bleu de cobalt
seratil suffisant ?
Personne ne savait au début
du chantier qu’une fresque
serait entièrement bleue.
Au téléphone, Alicja appelle
plusieurs grandes villes de
Pologne… et elle trouve un
pot qu’elle fait envoyer
d’urgence. Il arrive à temps
mais n’était pas nécessaire!
Nous reviendrons l'utiliser.

Comment
contrer la
canicule du
dernier jour ?
Recommencer depuis
le début l’intonaco
des oiseaux, arroser
en continu des draps
blancs sur le seuil.

L'encadrement ?
Le cadre en bois est définitif
pour nous. L'enlever
fragiliserait l'enduit. Un
cadre en forme de U pourrait
le recouvrir.
Pour Dariusz, il faut
l'enlever et le remplacer.
Quel sera l'avenir ?

Au nom de l’amicale de l’Oflag IIDIIBXXIB, je remercie l’association « Passeurs de Fresques ». René Sabroux, père de
votre présidente Dominique, mon père, Bernard Jacheet, et plusieurs milliers d’autres, ont été prisonniers de guerre de juin
1940 à la mi mai 1942 à l’oflag IID de GrossBorn. A ce moment, ils ont été transférés vers l’Oflag IIB d’Arnswalde où ils ont
remplacé les officiers polonais prisonniers de guerre en ce lieu depuis septembreoctobre 1939. Les officiers polonais
remplacèrent alors à GrossBorn les officiers français.
Notre amicale a développé de très nombreux et chaleureux contacts avec nos amis polonais dans ces deux villes, qui
s’appellent aujourd’hui Borne Sulinowo et Choszczno. Nous organisons régulièrement des voyages sur place et de
nombreux membres de familles de prisonniers français de ces deux camps y sont déjà venus avec moi.

Ce que je trouve formidable dans ce projet de fresques, c’est
que vous ayez repris cette histoire à votre compte et que vous
ayez souhaité rendre ainsi un hommage aux prisonniers de
guerre français de la 2ème guerre mondiale, grands oubliés de
l’histoire de notre pays.
Cette captivité a pourtant touché de nombreuses familles
puisqu’au départ, ce sont 1 800 000 hommes, pour une
population totale en France de 40 000 000 environ, qui ont été
capturés.
Ils étaient les vaincus d’une armée mal équipée et en retard
d’une guerre par rapport à l’armée allemande au niveau
technique.
Et pourtant, en 42 jours, entre le début de l’offensive
allemande, le 10 mai 1940, et la signature de l’armistice, le 22
juin 1940, 100 000 militaires français ont été tués, 250 000 ont
été blessés. Les allemands, de leur côté, ont eu 49 000 tués.
Ces chiffres montrent que les français, quand ils l’ont pu, se
sont battus.
Vous participez, par la réalisation de ces fresques, à
l’hommage que nous devons à ces hommes sacrifiés, dont la
grande majorité était très jeune.
Ce projet a été mené aussi par des polonais, dont des jeunes
du lycéecollège qui porte le nom des Héros de l’Oflag IID.
C’est donc, à notre petit niveau, un projet international au sein
de cette Europe pourtant hélas si maltraitée et si dénigrée
aujourd’hui. Trop de citoyens européens ont oublié alors que
l’Europe nous a apporté, depuis la signature du traité de
Rome, le 25 mars 1957, le bien le plus précieux que l’homme
puisse posséder : LA PAIX. Merci donc pour votre importante
contribution à ces grands idéaux.
Etienne JACHEET, Secrétaire de
l’Amicale de l’Oflag IIDIIBXXIB

Les Oflags nous demandent un travail quasi
impossible d'insertion mémorielle car ils sont
pris en étau entre trois mémoires, celle des
Résistants et des Maquisards, celle des morts
tombés pour la patrie dont les noms sont
gravés sur tous les monuments des villages de
France, celle de l'horreur abyssale des camps
de concentration. Ainsi, les officiers des Oflags
se trouvent en quelque sorte dans un creux
mémoriel, leur drame apparaît comme mineur,
leur souffrance ne fait pas le poids au regard
des trois mémoires précitées. Une mémoire
embarrassante puisqu'elle révèle que les nazis
ont à peu près respecté les conventions de
Genève régissant le traitement des prisonniers.
C'est ainsi que, singulier paradoxe, les
prisonniers de guerre juifs des armées
française ou belge ont pu vivre, en plein cœur
du Reich nazi et aux mains de la Wehrmacht, à
l'abri du génocide.
Une mémoire floue car pendant que les camps
d'extermination marchaient à plein régime, les
officiers français pouvaient jouer aux cartes,
assister
à
des
conférences,
à
des
représentations théâtrales ou bien faire une
partie de pétanque…
Captivité de barbelés et de miradors mais pas
de triage pour la chambre à gaz.
Sarah Fainberg, fille de Françoise Aupetit

Le camp se trouve sur une vaste étendue de
pins maritimes, de bouleaux, et de sable. Il
s'étale sur quinze hectares. Six miradors et
dix mille mètres carrés de barbelés
entourent la zone. A l'intérieur, quatre Blocks
de baraques. A cent cinquante mètres, le
camp des Russes. Aujourd'hui le vent
continue de gémir sur les vestiges de ce
camp, trop de croix hantent ces lieux, on
songe à tous ces prisonniers de guerre
soviétiques qui reposent sans nom, dépouille
sur dépouille, dans une immense fosse
commune....
... J'aime la fresque "envol des étourneaux".
Comme elle est belle cette fresque et comme
elle convient à ce lieu ! Cette tornade vivante
qui aspire à la liberté puis, on le devine,
revient planer, libre, sur les lieux entourés
de barbelés : j'admire ce travail.
Françoise Aupetit, fille d'André Aupetit
lieutenant prisonnier à GrossBorn

« Où nul chemin n’était
tracé, nous avons volé »
R. M. Rilke

La fresque est un long
chemin de poussière
Poussières de sable
et poussières de
chaux
Poussières d’os
Et poussières
d’étoiles
La chaux, depuis la plus haute
antiquité, veille et surveille le
travail du fresquiste, travaille
pour lui. Participant à l’œuvre
collective commencée par
l’architecte, elle va vous prendre
par la main tout au long de ces
murs. Magie du cycle de la
chaux : le feu pour cuire la pierre,
l’eau pour éteindre la chaux vive
et le contact de l’air sur la chaux
éteinte transmutent la pierre
calcaire brute en une pierre
calcaire peinte. Et le mur peint
devient partie intégrante de
l’architecture.

JeanJacques Jolinon

Roger Ikor et Paul Ricœur ont été
prisonniers dans cet oflag, puis
dans celui d'Arnswalde

Ce que je voudrais aujourd’hui, c’est te parler à toi, mon enfant.
Trente ans ont passé, tout rond, depuis notre retour d’Allemagne.
Non que j’attache de l’importance aux anniversaires. Ça se trouve
comme ça, voilà tout. ... Ma génération est en train de pénétrer
doucement dans la retraite, quand ce n’est pas dans la mort. Et elle
s’aperçoit que rien n’a été exprimé de ce qui fait sa substance.
Cela signifie qu’il me faut parler, coûte que coûte, avant qu’il soit
trop tard. Non pas seulement parce que chaque génération humaine a
le droit, et le devoir, de lancer au passage son message propre, mais
parce que, si elle ne le fait pas, une déchirure s’ouvre dans le tissu de
l’humanité, et c’est vous, vous la génération d’après, qui en
souffrez...
Ma génération n’a pas eu de jeunesse. Voilà le fond de notre vérité,
voilà ce qui n’a pas été dit, voilà ce qui doit être clamé.
Roger Ikor, Pour une fois, écoute mon enfant, 1975

Une grande partie du futur du passé, n’a pas été réalisé. Les gens d’autrefois ont eu des rêves, des désirs, des utopies, qui constituent une
réserve de sens non réalisé. Un aspect important de la relecture et de la révision des traditions transmises, consiste dès lors dans le
discernement des promesses non tenues du passé. Le passé en effet n’est pas seulement le révolu, ce qui a eu lieu et ne peut plus être changé
 définition très pauvre du passé  il demeure vivant dans la mémoire grâce, je dirai, aux flèches du futur qui n’ont pas été tirées ou dont la
trajectoire a été interrompue. En ce sens, le futur inaccompli du passé constitue peutêtre la part la plus riche d’une tradition. La
délivrance mutuelle de ce futur inaccompli du passé est le bénéfice majeur qu’on peut attendre du croisement des mémoires et de
l’échange des récits...
Le passé est un cimetière de promesses non tenues qu’il s’agit de ressusciter.
Paul RICŒUR, Identité narrative et communauté historique, Cahier de Politique Autrement, octobre 1994.

