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Résumé : 
Août 2005. La Pologne fête les 25 ans de Solidarnosc 
(Solidarité). Klementyna a le même âge que ce mouvement qui 
changea l’histoire de son pays. En 1980, elle a inspiré « À ma 
fille » ; hymne de ceux qui luttaient alors contre le régime 
communiste.Tout comme Kasia, Lukasz et Artur - d’autres 
« enfants de Solidarnosc » - Klementyna vit dans une Pologne 
enfin démocratique. Héritiers du combat difficile mené hier 
par leurs parents, ces jeunes Polonais s’interrogent 
aujourd’hui sur le passé de leur pays et sur son avenir... 
 
Fiche technique : 
74’ - France / Pologne - 2006 
16/9 - Beta numérique couleur 
Version originale polonaise, avec sous-titres français. 
 
Scénario et réalisation :    Rafael Lewandowski 
Image :       Radek Ladczuk 
Son :        Jarek Wojcik 
Montage :       Jacek Tarasiuk 
Musique originale :     Andrzej Smolik 
Production déléguée :     Mark Edwards 
Production exécutive :     Janusz Skalkowski 
 
En collaboration avec Planète, la RTBF, la TSR, SVT, TVP SA et 
La Chaîne Parlementaire. 
Avec le soutien du Centre National de la Cinématographie 
(CNC), de la Procirep et de l’Institut Polonais du Cinéma 
(PISF). 
 
Contacts : 
KUIV Productions     Studio Filmowe Kalejdoskop 
Sales: Mark Edwards    Janusz Skalkowski 
55 bis, rue de Lyon    ul. Chełmska 21 
75 012 Paris     00 724 Varsovie 
Mobile:  + 33 614 551 364  Mobile:  + 48 601 283 184 
Tel :  + 33 144  757 915   Tel / fax : + 48 228 511 779 
Fax : + 33 144  757 919   Tel : + 48 228 412 135  
mark.edwards@noos.fr     skalkowski@kalejdoskop.art.pl 
contact@kuiv.com    studio@kalejdoskop.art.pl



Note d’intention : 
Lorsque l’Etat de Guerre est décrété en Pologne le 13 décembre 
1981, j’ai 11 ans. Mon père, un artiste polonais vivant en 
France depuis 1967, s’engage aussitôt auprès de Solidarnosc 
dans l’activité d’opposition au régime communiste. Ceci nous 
vaut d’être interdit de séjour en Pologne et de contact avec 
ma famille y résidant pendant plusieurs années...  
 
Ces événements ont eu une très grande importance dans ma vie 
car ils ont considérablement renforcé la part polonaise de ma 
double identité culturelle. À l’issue de mes études en France, 
j’ai ainsi décidé de vivre et de travailler à Varsovie. 
Fasciné par l’histoire récente de la Pologne, je consacre 
depuis mon travail de cinéaste à la captation des changements 
en cours dans ce pays. Mon objectif est de montrer à quel 
point leur évolution rapide et sans précédent est entravée, 
tant dans les mentalités que dans les paysages, par les 
résurgences omniprésentes du passé. 
 
En m’engageant dans la réalisation des Enfants de Solidarnosc, 
j’ai souhaité me confronter à ceux qui sont nés en même temps 
que le premier syndicat libre des Pays de l‘Est. Contrairement 
à moi, ces jeunes Polonais n’ont que très peu de souvenirs du 
Communisme et des combats livrés contre ce système. Ils ont 
grandi dans un pays qui n’a plus grand chose à voir avec ce 
qu’il était au moment de leur naissance. Que connaissent-ils 
du passé ? De quoi se composent leurs mémoires personnelle et 
collective ? De quelle manière sont-ils, consciemment ou non, 
marqués par les luttes menées hier en leur nom par leurs 
parents ? 
 
Cette génération est intéressante à observer du fait de la 
situation paradoxale dans laquelle elle se trouve. Jouissant 
d’une liberté à laquelle celles de leurs parents et grands-
parents ne pouvaient que rêver, elle se heurte de plein fouet 
aux problèmes issus des transformations que l’économie 
polonaise connait depuis 15 ans (chômage, individualisme, 
compétition professionnelle acharnée, endettement à vie…). Mal 
à l’aise dans son propre pays, elle émigre donc en masse. 
Depuis l’entrée de la Pologne dans l’Union Européenne, plus 
d’un million de jeunes Polonais seraient ainsi partis 
travailler en Angleterre et en Irlande… Reviendront-ils ? 
 
Plutôt que de dresser le portrait analytique d’une génération, 
j’ai entrepris de raconter quatre histoires particulières 
d‘enfants de „militants de base“ de Solidarnosc. À l’issue 
d’un long travail de documentations, j’ai choisi de filmer la 
vie de Klementyna, de Kasia, d‘Artur et de Lukasz en raison du 
caractère emblématique de ces personnages. Venant chacun d‘un 
milieu différent, ils éprouvent comme la majorité de leurs 
jeunes concitoyens, un profond sentiment d’amertume vis-à-vis 
de leur pays. L’estime et la fierté qu’ils ressentent à 



l’égard du courage de leurs parents semblent en effet altérer 
par la déception d‘une promesse non-tenue. La Pologne 
contemporaine correspond-t-elle en effet aux espoirs et aux 
idéaux du projet de société que façonnaient au début des 
années 80 les ouvriers et les intellectuels fondateurs de 
Solidarnosc ? 
 
Comme mes documentaires précédents, Enfants de Solidarnosc est 
un film sur la mémoire. Grande et petite ; collective et 
individuelle ; consciente et inconsciente… Il constitue une 
sorte de photographie de la Pologne et de ses habitants à un 
moment particulier de leur histoire, où le passé, „trop vite 
digéré“, semble soudain freiner de par ses résurgences 
incessantes, la course folle du pays vers son avenir…   



Personnages : 
 
Artur est né en Juin 1980 ; deux mois avant le déclenchement 
de la grève des Chantiers Navals Lénine de Gdansk qui donna 
naissance à Solidarnosc. Comme des milliers d’ouvriers, 
Andrzej, son père, s’était alors enfermé pendant quinze jours 
dans l’enceinte de l’immense combinat. Bien organisé et 
pacifique, le mouvement avait peu à peu contaminé le reste du 
pays, attirant l’attention des médias du monde entier. Dirigés 
par Lech Walesa, un électricien jusqu’alors inconnu, les 
grévistes étaient parvenus à faire vaciller le régime 
communiste malgré la menace d’une intervention soviétique. Le 
31 Août 1980, des accords historiques étaient signés : parmi 
eux figurait le droit de créer des syndicats libres et 
indépendants.   
En 2005, à la faveur du 25ème anniversaire de ces événements, la 
Pologne souhaite rappeler à l’Europe que la Chute du Mur de 
Berlin a commencé à Gdansk. Artur, qui travaille depuis deux 
ans aux chantiers navals, participe aux commémorations.Comme 
son père, il est en effet un militant actif de Solidarnosc. Le 
syndicat n’est cependant plus que l’ombre de ce vaste 
mouvement qui, après avoir compté plus de 10 millions 
d’adhérents en 1981, avait conquis pacifiquement le pouvoir 
sous la forme d’un vaste rassemblement électoral des forces 
d’oppositions. Ses fondateurs s’en disputent aujourd’hui 
l’héritage. Quant aux chantiers navals, ils sont au bord de la 
faillite et les ouvriers craignent pour leur avenir... 
Le portrait d’Artur est construit autour du contraste entre 
l’éloge des grèves d’antan et le bilan mitigé des 
transformations économiques opérées depuis 15 ans. Nous 
suivons le jeune homme dans le cadre de ses dures journées de 
travail, et observons de son point de vue à la fois fier et un 
peu amer, le déroulement des cérémonies... 
 
 
Lors de l’occupation des Chantiers 
Navals, en 1980, des comédiens et des 
artistes décidèrent de soutenir le 
mouvement en présentant des 
spectacles aux ouvriers. Interprétée 
lors d’un récital, une chanson 
composée à cette occasion, « A ma 
fille » (voir en annexe), devint 
aussitôt l’hymne des grévistes. Son 
auteur était le père de Klementyna ; 
un journaliste et poète engagé, comme de nombreux 
intellectuels, dans la lutte contre le régime communiste. Ses 
écrits lui valurent d’être renvoyé de son journal. En 1981, il 
quitta définitivement la Pologne...  
Aujourd’hui âgée de 26 ans, la jeune femme ne le voit qu’une 
fois par an et le considère plus comme un ami que comme un 
père. Fille unique, elle a été élevée par sa mère, une 



ancienne militante très active elle aussi de 
l’opposition.Etudiante en Lettres Modernes à l’Université de 
Cracovie, Klementyna vit depuis 5 ans avec Wojtek (lui-même 
fils du fondateur d’un journal clandestin de Solidarnosc 
pendant l’Etat de Guerre...) Tous deux forment un couple dont 
le style et le rythme de vie un peu bohêmes sont emblématiques 
de Cracovie, la capitale historique et culturelle du 
pays.Fiers de l’héritage de Solidarnosc, ils n’en sont pas 
moins critiques vis-à-vis de l’évolution de leur société 
depuis 15 ans. Ayant le sentiment que leur génération manque 
d’idéaux, ils hésitent, comme bien d’autres, entre respect du 
catholicisme et rejet de sa hiérarchie, refus utopique du 
consumérisme et défense pragmatique du capitalisme...  
Klementyna s’apprête à devenir institutrice. Mais en prévision 
des salaires de misère qu’elle gagnera alors, elle a décidé de 
partir avec Wojtek pour plusieurs années à Dublin. Tous deux 
vont ainsi rejoindre des milliers de jeunes polonais qui, 
faute de travail dans leur pays, gagnent leur vie en Irlande. 
Nous les accompagnons dans les préparatifs de leur voyage... 
Lukasz, 28 ans, est originaire d’un 
village situé au sud-est du pays, non 
loin de Lublin. La région est 
considérée comme l’une des plus 
pauvres de l’Union Européenne et le 
taux de chômage y dépasse 30%.  
Majoritairement paysanne, la 
population locale bénéficiait sous le 
régime communiste d’un statut 
particulier (les terres n’ayant été 
que peu nationalisées en Pologne), et 
elle n’était guère réceptive aux arguments des mouvements 
d’opposition.À l’automne 1980, le père de Lukasz eut cependant 
le courage d’affronter l’apathie environnante en créant la 
branche rurale de Solidarnosc. Arrêté à de nombreuses reprises 
pendant l’état de guerre et constamment placé sous 
surveillance, il ne renonça jamais pour autant à l’action. En 
1989, il prit part aux négociations de la Table Ronde et 
devint sénateur lors des premières élections libres qui en 
furent issues. Atteint d’un cancer, il décéda malheureusement 
en 1999, laissant sa femme seule à la tête de l’exploitation 
agricole... et d’une famille de 9 enfants !  
Lukasz, l’aîné, est fier cette histoire dont il aime 
recomposer le cours lors de longues discussions avec sa mère. 
Représentant exemplaire de cette Pologne rurale en pleine 
mutation, il a fait de brillantes études (financées par des 
travaux sur des chantiers aux Etats-Unis) et occupe 
aujourd’hui un poste important dans une société de Varsovie.  
Début septembre, comme chaque année, il prend une semaine de 
congé pour participer avec ses frères et sœurs à la récolte du 
houblon. C’est en l’accompagnant à cette occasion que nous 
dressons son portrait, découvrant ainsi sa famille et son 
histoire exceptionnelle... 



 
 
Kasia avait deux ans lorsque sont père 
a été abattu par la milice avec huit 
autres mineurs. C’était le 15 décembre 
1981 ; 2 jours après l’instauration de 
l’Etat de Guerre dans le pays. La mine 
Wujek de Katowice s’était alors mise 
en grève pour protester contre 
l’arrestation de centaines de 
militants de Solidarité à travers le 
pays. Les forces de l’ordre étaient 

venues à bout du mouvement en tirant sur la foule... 
En septembre 2005, et pour la troisième fois depuis 25 ans, a 
débuté le procès des auteurs de la répression. À la barre des 
accusés sont une nouvelle fois apparus des miliciens et leurs 
supérieurs aujourd’hui à la retraite. Mais tous se retranchent 
derrière l’absence de preuves (en partie détruites...) et 
parviendront peut-être à obtenir ainsi un troisième non-lieu. 
Kasia éprouve bien des difficultés à assister aux audiences. 
L’idée d’affronter une nouvelle fois le regard hautain des 
assassins de son père la répugne... Son histoire témoigne de 
la difficulté, commune aux pays ayant subi l’épreuve des 
guerres civiles ou des dictatures, d’établir à posteriori la 
responsabilité des crimes liés à la répression.  
C’est dans ce contexte, et sur fond de mines omniprésentes 
dans le paysage urbain environnant, qu’est construit le 
portrait de la jeune femme. La description de son quotidien de 
mère d’une petite fille de deux ans est rythmée par l’écho 
permanent du passé de ce père qu’elle aurait tant aimé 
connaître... 
 



Annexe : 
 

 

 
 
 
À ma fille (Do coreczki) 
 
"Je n'ai pas de temps pour toi en ce moment, 
Et ta mère aussi, tu ne la vois plus depuis longtemps. 
Attends encore un peu et grandis... 
Nous te raconterons un jour ces événements, 
Ces jours pleins d'espoir, 
Ces discussions et ces débats orageux, 
Ces longues nuits sans sommeil, 
Ces cœurs qui battaient si fort, 
Ces gens qui avaient senti 
Qu'ils étaient enfin chez eux  
En train de lutter, solidaires 
Pour le présent, et pour l'avenir. 
Cet avenir qui est le tien. 
Ne sois donc pas triste et attends avec impatience 
Ce jour prochain où tu reviendras dans nos bras" 
 
 
Chanson composée par M. Pietrzyk 
Paroles : K. Kasprzyk 

 
 



Festivals et projections : 
Le film a été présenté à ce jour dans les festivals suivants : 
 
- 6ème Era Nowe Horyzonty (Wroclaw ; concours des Nouveaux Films 
Polonais). 
 
- 6ème Festival Watch Docs ; Droits de l’homme et cinéma 
(Varsovie ; cycle des Nouveaux Films Polonais) 
 
- One World International Film Festival 2007 (Prague ; en 
compétition) 
 
- 5ème Festival Itinérant Watch Docs ; Droits de l’Homme et 
Cinéma (Slupsk, Torun, Opole, Myslowice ; Pologne) 
 
- 5ème Festival International du Travail et de la Dinité 
(Gdansk ; Pologne) 
 
- 8ème One World Slovakia Documentary Film Festival 
(Bratislava ; Slovaquie) 
 
- 17ème Traces de vie (Vic-le-Comte ; en compétition) 
 
- Document 5 (Glasgow ; Écosse). 
 
Enfants de Solidarnosc a fait depuis l’objet de projections-
débats à Varsovie, Paris, Lille, Gdansk, Lodz, Katowice... 
 
 
Le film existe également en version courte pour la télévision 
(52’). Celle-ci a été sélectionnée dans le cadre des festivals 
suivants : 
 
- 16ème Festival L’homme en danger (Lodz ; Pologne) 
 
- Fipatel 2007 (Biarritz) 
 
- Rozstaje Europy - Crossroads of Europe 2007 (Lublin ; en 
compétition) 
 
 
Enfants de Solidarnosc a été - ou sera prochainement diffusé - 
en France, Pologne, Suède, Belgique, Suisse, Hollande... 



Revue de presse : 
 
« Les films présentés dans le cadre du festival Era Nowe 
Horyzonty n’hésitent pas à se confronter à la politique et à 
l’histoire.Dans le concours des cinéastes polonais, les 
documentaires l’emportent sur les fictions (...) En 
particulier "Enfants de Solidarnosc" de Rafael Lewandowski.Les 
héritiers des ouvriers et des paysans qui, sous le communisme, 
créèrent Solidarnosc, y sont aujourd’hui confrontés au passé 
de leurs parents. Le cinéaste montre de manière subtile le 
poids et la douleur de ces histoires d’hier dans leur vie 
d’aujourd’hui. » 

 
Rafal Swiatek (Rzeczpospolita - 26/07/06) 

 
 
« Au Festival Era Nowe Horyzonty, dans la sélection des 
Nouveaux Films Polonais, les documentaristes sauvent l’honneur 
de notre cinéma (...) Le film de Rafael Lewandowski "Enfants 
de Solidarnosc" s’est avéré intéressant.Il dresse le portrait 
d’enfants de militants de Solidarnosc, qui ont atteint leur 
maturité après 1989. Dans un règlement de compte personnel 
avec l’histoire, le réalisateur tente de comprendre cette 
génération, ainsi que les déceptions entraînées par les 
transformations et le passage à l’économie de marché. Ce film 
constitue une voix pertinente au sein du débat consacré à 
l’héritage de notre passé. » 

 
Krzysztof Kwiatkowski (Zycie Warszawy - 29/07/06) 

 
 
« Rafael Lewandowski a entrepris de dresser le portrait des 
enfants de Solidarnosc (...) ; son film est bien pensé, 
courageux, sincère et frais. » 

 
Artur Majer (Fluid N° 66 - 09/06) 

 
 
« De ces confidences, de ces conversations servies par une 
réalisation soignée, suinte un désenchantement d'autant plus 
troublant que ces jeunes sont incapables de nostalgie pour le 
communisme. A travers ces destins, le film revisite la grande 
histoire et dresse le portrait d'une génération inquiète dans 
une société fondée sur la compétition et l'individualisme. Un 
état d'esprit ressenti plus cruellement dans une Pologne qui 
avait cru s'inventer un autre avenir. » 
 

Samuel Gontier (Telerama N° 2970, 13/12/06) 
 
 

« Ce documentaire apporte un témoignage passionnant sur le 
regard que porte les enfants d’anciens grévistes sur 



l’héritage politique qui leur a été transmis. Nombre de ces 
enfants de Solidarnosc veulent croire que l’énergie collective 
d’hier n’a pas disparu. » 
 

Hortense Villatte (Nouvel Observateur - Supplément TV - 
16/12/06) 

 
 
« Il faut décidément voir ce film important, tant il est 
rempli non seulement de métaphores émouvantes, mais aussi 
de vérités fondamentales sur le monde dans lequel nous 
vivons. » 
 

Patrycja Mic (Laboratorium reportazu, 22/12/06) 
 
 
« À l’occasion du 25ème anniversaire de la signature des 
Accords de Gdansk, Rafael Lewandowski a porté sur l’héritage 
de la lutte pour la démocratie qui fut alors lancée, une 
réflexion dénuée de stéréotypes. Par son film « Enfants de 
Solidarnosc », il a mis sur la touche bon nombre des maîtres 
de la caméra des bords de la Vistule. » 

 
Henryk Tronowicz (Dziennik Bałtycki, 29/04/07) 



Note biographique : 
Rafael Lewandowski est né en 1969 d’une mère française et d’un 
père polonais. Il a réalisé, adolescent, des films amateurs en 
super 8, puis il s’est orienté vers des études de cinéma tout 
en devenant assistant sur de nombreux tournages. En 1996, il a 
été diplômé en Réalisation à La fémis. Après avoir écrit et 
mis en scène des courts-métrages de fiction (Journée de fin 
d’été, Moteur, Un ranch au Nevada...) il s’est orienté vers le 
documentaire.  
 
Son film de fin d’étude, Cela [tsèla] (52’), a été réalisé en 
à Varsovie en 1996. Il raconte l’histoire d’un amour 
impossible entre une Polonaise et un Français pendant la 
seconde guerre mondiale. Finalisé en 1998, Une ombre dans les 
yeux (52’) est un portrait du chef décorateur Willy Holt qui, 
déporté à Auschwitz pendant l’occupation, n’a témoigné de son 
expérience concentrationnaire qu’après cinquante ans de 
silence. Consacré à la médiatisation du procès Papon, 
Audiences (99’) a été tourné au cours de cet événement 
exceptionnel de l’histoire contemporaine française. 
 
En parallèle à l’élaboration de ces trois documentaires qui 
traitent en commun du rapport de l’individu à la mémoire, 
Rafael Lewandowski a recueilli pour les Archives de l’Histoire 
Audiovisuelle des Survivants de la Shoah (fondation créée par 
Steven Spielberg) une centaine de témoignages d’anciens 
déportés, de résistants et d’enfants cachés pendant la guerre.  
 
Rafael Lewandowski a d’autre part consacré plusieurs films à 
la création artistique. Dans l’ombre de Don Giovanni (75’) 
tourné en 2003 pour Canal + Pologne, est une chronique de la 
mise en scène du chef-d’œuvre de Mozart à l’Opéra de Varsovie. 
De l’autre côté de la toile (26’) dresse le portrait d’une 
jeune peintre de Cracovie. Citons également des making-of 
réalisés dans le cadre de l’émission d’Anne Andreu Absolument 
cinéma pour La Cinquième (Youssef Chahine en tournage, par 
exemple), ou au cours de la production de Paris Je t’aime (Les 
frères Cohen en tournage).  
 
Depuis la fin de ses études, Rafael Lewandowski est 
intervenant dans le cadre d’ateliers pédagogiques pour le 
Ministère des Affaires Etrangères, La fémis, l’AFDAS, les 
Ateliers Varan, l’APCVL et la Cinémathèque Française. 
 
Ses films ont été sélectionnés et primés dans de nombreux 
festivals à travers le monde (Cinéma du Réel, New 
documentaries - MOMA, Traces de Vies, Festival du Film Juif de 
Varsovie, Entrevues, Amascultura, Festival de Bradford, de 
Namur, de Kalamata, de Jérusalem, de Cracovie, de Bombay, 
d’Amiens, de Beyrouth, etc.) et ils ont été diffusés à maintes 
reprises à la télévision (France 2, Planète, La Cinquième, 



ARTE, Canal + Pologne, TVP, RTBF, RAI, TSR, Télévision 
Israélienne, Histoire...). 
 
Rafael Lewandowski vit actuellement à Varsovie où il développe 
deux projets de long-métrage de fiction : Etreintes (une jeune 
Américaine voyage à travers la Pologne contemporaine afin d’y 
recomposer son passé) et La taupe (un jeune Polonais est 
confronté à la découverte du passé de son père, un ancien 
dissident accusé d’avoir dénoncé ses collègues de l’opposition 
sous le régime communiste). 

 
 

 
 


