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La reconnaissance du syndicat « Solidarité » en août 1980 a constitué une 
brèche irréversible dans le pouvoir tentaculaire du parti communiste en Pologne. 
Les syndicats indépendants et le droit de grève sont reconnus. Le pays 
commence à rêver d’une vie meilleure, mais la Pologne va mal. L’endettement 
du pays, provoqué par l’incompétence de plusieurs gouvernements communistes 
précédents, commence à produire ses effets néfastes. La situation économique 
est catastrophique, les prix des produits de base augmentent souvent de 200-
300%, les “marches de la faim“ sont de plus en plus fréquentes, les tickets de 
rationnement ne peuvent parfois plus être honorés par manque de ravitaillement. 
Des milliers de femmes à Lódz défilent derrière des banderoles 
proclamant :  A ffamés de tous les pays, unissez-vous. La population est à bout, 
les colis alimentaires sont envoyés en Pologne de l’étranger,  l'impatience va 
grandissant. Les grèves éclatent un peu partout dans le pays : dans les grandes 
usines, aux chantiers navals, dans les mines de Silésie. Les syndicats demandent 
des élections libres et un contrôle du ravitaillement.  
La hiérarchie militaire, elle, ne fait plus preuve de patience. En octobre 1981 le 
général W.Jaruzelski déjà Premier ministre et ministre de la Défense devient 
également le premier secrétaire du parti communiste. L’armée prend les pleins 
pouvoirs. Tout est prêt pour le coup d’État du mois de décembre. 
 
L'état de guerre proclamé en Pologne le 13 décembre 1981 par le général 
Jaruzelski était un vrai coup de tonnerre en France.  
Il y avait quelques discrets signes avant-coureurs : l’envoi de détachements 
militaires pour quadriller le pays et l’ajournement de la visite en Pologne du 
Premier ministre français P.Mauroy, prévue du 17 au 18 décembre, mais ils 
n’ont pas réveillé de soupçons. Le choc a été énorme. 
   
Pour moi-même, commence ce jour-là une longue histoire de militantisme, 
totalement inexistante dans ma vie jusqu’à présent.  
Ce dimanche 13 décembre, je suis réveillé à 6 h du matin par un ami architecte 
qui m'annonce la nouvelle. Nous nous appelons les uns les autres; la nouvelle se 
répand comme la poudre. Pour la première fois dans mon existence, je ressens 
un besoin pressant de manifester. Je me rends devant l'ambassade de Pologne 
sur la Place des Invalides. La petite rue Talleyrand où se trouve l’entrée 
principale de l’ambassade est déjà bloquée par la police. Devant l’entrée 
secondaire sur la cour de l’ambassade (actuellement c’est l’entrée principale), 
rue Saint-Dominique, une foule dense de Polonais s’agglutine devant le grand 
portail en fer forgé fermé et couvert de l’intérieur par le contreplaqué afin de 
cacher à la vue la cour de l’ambassade.  
Sur la Place des Invalides, les Polonais arrivent de partout, mais nous ne 
sommes pas seuls. Il y a déjà plusieurs commandos d’anarchistes, d’ultra- 
gauche, de trotskistes et d’autres adversaires du communisme officiel.  
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Ils sont bien organisés avec l’équipement de sonorisation et leurs drapeaux noirs 
(cf. photo N°1). D’après les policiers, ils sont là depuis 6 h du matin. Ils sont 
peu nombreux, mais très efficaces. Ils lancent avec une grande régularité des 
slogans anticommunistes, mais il n’y a pas de bagarre avec les policiers qui sont 
d’ailleurs très nombreux. 

 

 
Fot. 1 et 2 – Manifestation le 13 décembre 1981 

sur la Place des Invalides et derrière l’ambassade de Pologne  
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Plus le nombre de Polonais augmente, plus la foule gronde; on entend "Brejniev 
assassin", “Jaruzelski assassin“; on discute; l’émotion est palpable; on demande 
des nouvelles de Pologne, mais personne n’en dispose, les lignes téléphoniques 
sont coupées et l’ambassade transformée en une “forteresse“ muette.  Il tombe 
de la neige mélangée avec la pluie, le temps est maussade, il fait froid et la foule 
est triste. 
Vers 11h, nous sommes environ 5.000 et une manifestation spontanée se forme 
qui part vers le boulevard Saint-Germain et ensuite vers l’Assemblée Nationale 
où elle se termine. Sur notre passage il y a beaucoup de monde sur les balcons et 
beaucoup de drapeaux polonais; "vive la Pologne libre" fuse de beaucoup de 
fenêtres, visiblement l'amitié franco-polonaise n'est pas un mythe. 
 
Les choses sérieuses commencent très vite. La Pologne est coupée du monde, 
les lignes téléphoniques, les moyens de transport, les services postaux sont 
bloqués, les frontières fermées. L’ambiance est très anxiogène, surtout pour les 
Polonais venus en France, mais également pour la Polonia française.  
Quelques jours plus tard, je suis alerté par ma secrétaire polonaise : “docteur, il 
faut faire quelque chose; la situation est terrible, les gens dorment par terre à 
l’Eglise polonaise, il y a beaucoup de malades“. Je me renseigne. En effet, la 
situation sanitaire est compliquée, car les Polonais bloqués à Paris ne disposent 
d’aucune couverture sociale et leurs moyens financiers sont quasi inexistants, la 
monnaie polonaise (zloty) n’étant pas convertible à cette époque.  
Le maire, Jacques Chirac homme d'action par excellence, débloque 
immédiatement 3 millions de francs d'aide directe qui sont distribués à la mairie 
du 13e arrondissement. La nouvelle se répand dans toute l'Europe occidentale; 
les Polonais arrivent de partout : de Londres, Vienne, Rome. 
D'après les chiffres non officiels, il y a environ 30.000 Polonais sans logement et 
sans argent à Paris. 
Pour accueillir toute cette population bloquée à Paris, la communauté polonaise 
s'organise vite : la très efficace Eglise Polonaise de Paris et son réseau associatif 
s'occupent du logement et de la nourriture sous la direction de l'énergique père 
Eugeniusz Plater. A nous les médecins, d’organiser  un service médical. 
Comme il y a beaucoup de personnes malades, surtout parmi les enfants, 
l’organisation d’une aide médicale devient urgente. 
 
Par chance, j’ai un très bon ami personnel, le Professeur Bernard Debré. Nous 
avons habité l’un à côté de l’autre à la salle de garde (maison de résidents - 
internes) de l’hôpital Beaujon dans les années 1970 - 72 et nous sommes 
devenus très proches. Il est fils d’un ancien Premier ministre français, Michel 
Debré et il connaît une multitude de gens “importants“ qui peuvent nous aider. Il 
connaît surtout très bien Jacques Chirac, maire de Paris depuis 1977. En 1981, il 
est déjà professeur dans le plus grand service d’Urologie de Paris (hôpital 
Cochin). 
 
Ensemble, nous prenons R.V. avec Jacques Chirac et en 48 heures nous avons 
un magnifique local, récemment rénové, sis 25 rue Bobillot, Paris 13e, avec  
3 cabinets médicaux et du personnel (secrétaire, infirmière et femme de ménage) 
pour un usage exclusif destiné aux Polonais bloqués à Paris par l’état de guerre 
en Pologne. Le directeur du Bureau d'Aide Sociale de la ville de Paris, Monsieur 
Philippe Lafouge, aujourd'hui Conseiller d'Etat, nous accorde toutes les facilités.  
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L'agence France Presse, les chaînes de télé et de radios nous accordent 
également toutes les facilités. Mon communiqué demandant aux médecins 
français parlant polonais de me contacter est diffusé plusieurs fois par jour. En 
48 heures, une équipe d’environ 20 médecins, dont plusieurs spécialistes, est 
formée, ainsi qu'une équipe d'hôtesses et de secrétaires bilingues.  
Le Dispensaire Polonais de Paris est né. 
 
 

Un caricaturiste très 
connu en Pologne dans les années 60, vivant en France, Kazimierz Mozolewski 
dessine rapidement l'affiche. Les frères Michel et Dominique Le Corre, 
imprimeurs, fanas de la Pologne et pour cause, ils ont épousé les deux sœurs 
polonaises, impriment des milliers d'affiches qui sont apposées dans tous les 
endroits fréquentés par les Polonais. Tous ceux qui participent a ces nombreuses 
actions les font de manière totalement bénévole. Le Dispensaire Polonais de 
Paris parfaitement équipé ouvre ses portes le 4  janvier 1982, à peine 3 semaines 
après l'annonce de l'état de guerre. Deux semaines plus tard, un dispensaire 
dentaire voit le jour au 70 rue du Chemin Vert (Paris 11e).  
D'emblée, il y a beaucoup de monde et pendant les quatre premiers mois de 
fonctionnement, 1600 consultations ont été décomptées.  
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Le dispensaire devient aussi un point de rencontre et un “club“ de Polonais 
bloqués à Paris. Il y a une grande salle d’attente propre, confortable et nos 
hôtesses franco-polonaises bienveillantes qui en dehors du secrétariat se 
transforment aussi en assistantes sociales efficaces. Il y a toujours des petits 
gâteaux et le personnel français du dispensaire regarde avec stupéfaction les 
litres de thé absorbés par nos compatriotes. 
 
De plus nous sommes reçus avec enthousiasme par ce personnel français pour 
une raison bien prosaïque. Ce dispensaire appartient au réseau médical d’Aide 
Sociale. Ce réseau dirigé par la Mairie de Paris vient en aide aux gens sans 
moyens, sans Assurance Maladie, sans domicile fixe, en un mot…..aux pauvres. 
Or, en France de 1981 il n’y a pas …..de pauvres, ou plutôt il n’en a pas assez. 
Depuis l’année 1979 où la dernière vague de 120.000 “boat people“ vietnamiens 
a été accueillie en France, le dispensaire de la rue Bobillot n’a pas assez de 
travail (3-4 actes médicaux par jour) et la décision de sa fermeture a été prise par 
la Mairie de Paris.  Grâce à l’arrivée des malades polonais, le dispensaire est 
ressuscité et de nouveau très actif.  
 
Les médecins français parlant polonais, recrutés par nos annonces, ont été tous 
inscrits au Conseil de l’Ordre des Médecins français, car il était important que 
tous les actes dispensés à nos malades soient légaux. Plusieurs parmi les 
médecins volontaires qui ont répondu à l’annonce n’ont pas été retenus, car ils 
n’avaient malheureusement pas le droit d’exercer en France. Il fallait éviter les 
problèmes de responsabilité médico-légale. 
 
Le travail de l’équipe médicale était organisé de manière totalement gratuite, 
aussi bien pour les consultations que pour les actes techniques (radiologie, 
analyses sanguines ou urinaires). 
Dans le dispensaire travaillaient des généralistes et des spécialistes. Je cite leurs 
noms, car je pense qu’il est important qu’il reste quelques traces de leur 
empathie pour leurs compatriotes en détresse, de leur patriotisme et de leur 
sacrifice personnel, car ils abandonnaient leur cabinet médical pour travailler 
bénévolement dans le dispensaire. 
 
Généralistes :  
Dr Andrzej Abrahamik 
Dr M.Hélène Czerepasza 
Dr André Dziulko 
Dr Françoise Gepner 
Dr André Paliwoda 
Dr Ewa Teslar 
Dr Edmond Tomkiewicz 
Spécialistes : 
Dr Richard Dabrowski – psychiatrie 
Dr Stefan Kantor – urologie 
Dr Pierre Konopka – gynécologie – obstétrique 
Dr Catherine Razavet – Pomagalski - pédiatrie 
Dr Isabelle Rozenberg – endocrinologie, diabète 
Dr Maria Schlienger – dermatologie 
Dr Sophie Sowinska – Mastori – ophtalmologie (recevait dans son cabinet en 
ville, car un important plateau technique est indispensable pour cette spécialité) 
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Stomatologue : 
Dr Yolande Zarzycki 
 
Un plateau technique indispensable s’est constitué autour du dispensaire : 
Dr Jean Juras – radiologie 
Dr Gabriel Spira – laboratoire d’analyses 
Il faut souligner le sacrifice de ces deux collègues, car effectuant gratuitement 
les coûteux examens radiologiques et biologiques pendant plusieurs mois, ils ont 
presque mis en péril financier leur entreprise.  
Certaines analyses de laboratoire ont été également effectuées au Laboratoire 
d’analyses de l’Hôpital Universitaire de Paris, dirigé par le Dr R.Bara 
 
Tout un réseau d’aide autour du dispensaire a été constitué par nos amis 
français :  mon ami, depuis l’internat, le Docteur Patrick Vincent, opérait nos 
patients dans des situations d’urgence à la Clinique de la Montagne de 
Courbevoie, appartenant à une fondation protestante et le Professeur Yves 
Darbois chef de service de gynécologie à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière assurait les 
accouchements de nos patientes (7 au total). Ces actes médicaux lourds ont été 
également dispensés à titre gracieux. 
 
Enfin, rien n'aurait été possible sans nos énergiques hôtesses dévouées 
entièrement aux malades et qui devenaient également des assistantes sociales. 
Ces nombreuses hôtesses travaillaient sous l’énergique direction de Mesdames 
Juliette Zaleski et Anna Fogelman. 
 
Pour notre approvisionnement en médicaments, nous nous sommes adressés aux 
laboratoires pharmaceutiques, car nos patients dépourvus de Sécurité Sociale 
auraient été dans l’incapacité financière de les acheter dans les pharmacies. 
La réponse de l’industrie pharmaceutique a dépassé toute notre attente. Nous 
avons reçu d’énormes quantités de médicaments de toute nature que l’industrie 
nous livrait sans hésitation. Certaines firmes pharmaceutiques nous aidaient 
également financièrement.  
 
Le dispensaire était ouvert du lundi au vendredi, toute la journée. Les médecins 
généralistes recevaient les patients tous les jours, aussi bien le matin que l’après-
midi. Les spécialistes venaient souvent une fois par semaine, sauf le psychiatre 
qui recevait deux et parfois trois fois par semaine.  
Les profils de malades ont été tout d’abord dominés par les problèmes liés au 
stress de l’exil brutal et imprévu sans possibilité de contact avec la famille 
(insomnie, troubles psychosomatiques, ulcères gastriques). Mais il y avait aussi 
beaucoup de maladies saisonnières (grippe, rhinopharyngite), du suivi de 
maladies chroniques (hypertension, diabète, hypercholestérolémie) et de 
problèmes de gynécologie-obstétrique (contraception, surveillance de 
grossesses). Parmi nos médecins du dispensaire, c’est le psychiatre et le 
gynécologue qui ont été les plus sollicités.  
 
Quelques semaines après l’ouverture du dispensaire, une association composée 
des médecins et des hôtesses y travaillant a été créée et formellement enregistrée 
à la Préfecture de Police de Paris. Cette association, dont j’ai été élu président, a 
pris le nom du Centre Médical Polonais (CMP) .  
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L’existence de cette association a été indispensable pour des relations avec la 
Mairie de Paris, l’Assurance Maladie et les banques. 
 
L’activité du dispensaire a été très soutenue pendant les premièrs mois 
d’exercice en 1982. En janvier, 464 consultations ont été dispensées par les 
généralistes et les spécialistes. En règle générale il y avait entre 80 et 120 
consultations par semaines. Par la suite, l’activité avait diminué très 
progressivement, mais à partir d’avril 1983, nous avons obtenu 5 vacations par 
semaines pour nos médecins (3 vacations de généralistes et 2 vacations de 
spécialistes). Grâce à ces vacations, les Polonais pouvaient continuer à venir au 
dispensaire et ceux parmi eux qui n’avaient toujours pas de Sécurité Sociale 
étaient reçus gracieusement. L’activité du dispensaire a presque cessé en 1984. 
Les Polonais, soit sont rentrés en Pologne, soit sont restés en France. Une fois 
installés en France, ils ne voulaient plus de consultations gratuites; ils venaient 
dans nos hôpitaux et nos cabinets médicaux comme tout le monde.  
 
Quelques années plus tard, en 1989, quand les régimes communistes tombaient 
l’un après l’autre, l‘Association des Médecins d’Origine Polonaise de France  
(AMOPF) a été créée. Plusieurs participants à “l’épopée“ du Dispesaire Polonais 
de Paris ont constitué son “noyau dur“ le plus expérimenté dans l’action sociale. 
Récemment cette association a fêté 30 ans de son activité ininterrompue.  
http://poloniamed.org/30-lat/ 
 
Paris, juin 2021 
 

PORADNIA POLSKA W PARYŻU 
Pomoc medyczna dla Polaków  

zablokowanych w Paryżu po 13-ym grudnia 1981 
 

Pierre Konopka 
 

Autor opisuje okoliczności w jakich powstała Poradnia Polska w Paryżu, po 
wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego przez generała-dyktatora 
W.Jaruzelskiego. 
Polonia paryska zorganizowała pomoc dla Polakow zablokowanych zagranicą, 
bez kontaktu z Ojczyzna i rodzina. Szybko pojawiły się problemy zdrowotne i 
polskojęzyczni lekarze w Paryżu zorganizowali z pomocą prezydenta Paryża, 
(Jacques Chirac) Poradnię Polską w Paryżu, ktora została otwarta w styczniu 
1982 r., 3 tygodnie po ogłoszeniu stanu wojennego. Około 20 lekarzy 
francuskich pracowało w poradni jako wolontariusze. Kilka tysięcy konsultacji 
zostało udzielonych polskich chorym w ciągu 2 lat. Poradnia posiadała również 
zapas leków i zaplecze techniczne w postaci gabinetu radiologicznego, jak tez 
laboratoriów analiz. Zaprzyjaźnione francuskie kliniki dokonały kilku nagłych 
operacji, jak też zapewniły porody polskim pacjentkom. Cała akcja pomocy 
medycznej dla Polaków zablokowanych w Paryżu była calkowicie bezpłatna. 
Poradnia przestała funkcjonować w 1984 r 


