
Les gueuLes noires de l’Europe

réveiLLe toi, siLésie ! 
Nicolas Leblanc

 Suite à de très importants mouvements sociaux menés, notamment, par le syndicat 
indépendant Solidarnosc en Pologne communiste, le général et 1er ministre Jaruzelski déclare 
l’Etat de Siège (Stan Wojenny) le 13 décembre 1981. S’en suit une répression sanglante dans tout 
le pays durant deux années.

En haute Silésie, la “pacification” de la mine de Wujek, aux abords de Katowice, est l’un des témoins 
de cette époque. Tristement connue pour la répression  du 16 décembre 1981, qui a mené à la mort 
8 mineurs, leaders du mouvement de grève de wujek, ce massacre n’a été reconnu qu’en 2007. Le 
secteur d’activité de la houille porte largement les marques de cette époque.

Qui étaient les acteurs de cette période de “silence”? Quels sont les stigmates de cette histoire dans 
la mémoire des anciens et des plus jeunes? Dans quelle situation les hommes et la géographie de 
la Silésie se trouvent-ils aujourd’hui, au regard de l’histoire minière proche, tel que l’état de siège? 
Comment ce secteur d’activité défendu hier se transformera à l’avenir?

Travail sur la mémoire de ces événements chez les mineurs par le biais d’une pratique documentaire.

inForMAtions teCHniQues
˃ 23 tirages couleurs
- 13 tirages 30*45cm impressions argentico-numé-
riques sur lamba
- 5 tirages 80*80 cm impressions argentico-numé-
riques sur lamba contrecollées sur alu 1.5
- 2 tirages 60*60cm et 3 tirages 60*90cm sur dos 
bleu

˃ 1 panneau explicatif :
Format : 1 A2 et 7 A5 (légendes)
Impression sur PVC 5 mm
Système d’accroche : 1 attache adhésive au dos
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