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 Nous percevons les relents qui 
peuvent mettre en doute les sens même 

des coopérations européennes: Montée 
des nationalismes, des idées populistes 
et des individualismes, brexit… 

 Et pourtant dans cette société 
qui se recroqueville nous gardons nos 
raisons d’espérer. Les actions accom-

plies par notre Association en 2016 ont 
été de belles réalisations: 

 Nous engrangeons dans nos  cœurs 

comme fruits de notre travail, de notre 
mobilisation bénévole… Le grand souri-
re des jeunes polonais et costarmori-

cains que nous avons accompagnés dans 
les projets sportifs. L’éclats de leurs 

yeux éblouis par les paysage marins et 
le grand mystère des marées ou par les 
splendeurs des lacs et des forêts de Ma-

zurie…. 

 Les grands merci et signes de grati-
tude des lycéens roumains et Polonais 

qui ont participé au Programme Eras-
mus Kamishibaï, la qualité de leurs 

prestations… 

 Les soirées de grandes amitiés ter-
riennes, entre les populations de Plou-

gesnast, St Thélo et Aniołowo, les rires 
éclatants et sincères, pas trop imbibés 
de protocoles. Aniothélo, ainsi se crée 
une collectivité villageoise mixte et une 
vrai coopération de territoire… 

 Les moments de retrouvailles esti-
vales avec nos amis, nos frères et sœurs 
de l’Association Amitié, des relations qui 
s’inscrivent maintenant dans le temps 
avec qui nous écrivons une page d’his-

toire commune. 

 La grande mobilisation inattendue 

autour du Projet Prisonniers de Guerre 
les raisons du silence à Lannion. Plus 

d’un millier de personnes nous ont dé-
montré leur intérêt pour cette tranche 
d’histoire que nous croyions perdue… 

 La commémoration festive et 
amicale du Noël polonais… 

 Et tant d’autres rencontres por-

teuses de l’espoir de se revoir pour 
construire ensemble… 

 Cela est bien . Nous avons bien 
semé et toute bonne graine honore son 
semeur… 

 En voilà 2017 avec ses incon-
nues, de nouvelles vagues d’incertitudes 

sur les grands équilibres européens et 

mondiaux. 

 Au nom du Conseil d’adminis-
tration de l’ACAWM je vous souhaite { 

toutes et tous une bonne année. Ma pen-
sée va surtout à ceux et celles qui doi-
vent faire face à des problèmes de santé. 
Nous pensons à 
vous. 

« En buvant l'eau du puits, n'oubliez pas ceux qui l'ont creusé... »  
 

Proverbe chinois  

Suite à la page  2 -> 
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 Notre chantier n’est jamais ter-
miné : Nous avons jalonné plusieurs 
actions à venir : 

 Nous continuons dans notre 
quête de fonds européens pour donner à 

notre jeunesse des chances de vivre de 

belles expériences d’ouverture … 

 Un beau projet d’animation jeu-
nesse avec la communauté de commu-
nes du Pays du Méné en Pologne en Juil-
let prochain. 

 Nous redéposons   un nouveau 
projet Erasmus partenariats scolaire 
avec un nouveau partenaire allemand. 
L’objectif est d’expérimenter avec les 4 
Lycées appuyés par trois Musées de Mé-
moire une nouvelle façon plus attractive 

pour les jeunes d’aborder l’histoire. 
Nous puiserons nos exemple dans le 
trésor mémoriel que nous avons accu-
mulé dans nos recherches autour du 
Stalag 1b. Nous avons de quoi écrire une 
belle épopée. 

 N’oublions les projets sportifs, 
Lutte bretonne, Judo, Tournoi de Foot 
de Guerlédan. Notre réflexion en 2017 
portera aussi sur la mise en place de 
projets handicaps et sport. 

 Nous avons encore du pain sur 
la planche. 

 Merci à vous tous pour votre 
disponibilité et votre implication pour 
faire vivre notre association.. 

 

Jean Jacques Philip 

Président de l’ACAWM 

-> Continuation de la page 1  
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 L’exposition "Prisonniers de guer-

re, 1940-1945, les raisons du silence" { été 

présentée aux Ursulines { Lannion du 7 au 

19 novembre 2016.Pendant 12 jours, l'expo-

sition a été découverte par près de 1000 

visiteurs dont 350 élèves.  

 A l’origine de cette exposition se 

sont les bénévoles de différentes associa-

tions du Trégor, qui travaillent sur ce sujet 

depuis longtemps. Le groupe s’est attaché { 

reconstituer le maximum de trajectoires de 

prisonniers lannionais, trégorrois et bre-

tons, ils se sont penchées sur un phénomè-

ne étonnant : près de deux millions d’hom-

mes jeunes ont subi, pendant la Seconde 

Guerre mondiale, jusqu’{ cinq ans de capti-

vité,́ dans des conditions de capture, de dé-

tention et de libération souvent dramati-

ques loin de chez eux.  

 Lors de l'exposition, a eu lieu une 

conférence sur le sujet des prisonniers et 

leurs vies en captivité. Cette exposition a 

permis la rencontre d’autres familles dont 

les membres ont vécu en captivité et de 

mettre à la lumière du jour les souvenirs 

oubliés des autres personnes. Un sujet fra-

gile et délicat qui a sensibilisé le public. 

 Dans le cadre de cette exposition,  

il y a eu la présentation du spectacle Kamis-

hibai "Le chien et le prisonnier" réalisé par 

les élèves de première du Lycée de Pomme-

rit Jaudy. Après cela, les élèves de première 

S du Lycée Bossuet de Lannion qui ont dé-

couvert cette exposition ont eu à répondre à 

un questionnaire sur l'histoire des prison-

niers de guerre.  

 Temps émouvant et fort, qui en 

complément des livres et des cours d’histoi-

re a permis de faire connaître et partager 

les vécus de ces temps de notre histoire à ne 

pas oublier, pour que « Plus jamais ça » 

reste d’actualité et prenne tout son sens. 

 

Hubert Jaworski   

 

 

L’exposition et conférence à Lannion 
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 Camp de prisonnier de guerre Sta-

lag I A Stablack était situé dans la région de 

la Prusse Orientale. Le camp fonction-

nait dans les années 1939-1945. En sep-

tembre 1939, le camp a été crée anfin 

d‘emprisonner de simples soldats et les sous 

officiers de l'Armée de Terre.  

 

 Les premiers prisonniers du Stalag 

IA ont été les soldats de la Bataille de Wes-

terplatte à côté de Gdansk. Entre autre, le 

commandant Henryk Sucharski et le capitai-

ne Franciszek Dąbrowski ( bras droit du 

major Sucharski lors de l'attaque du dépôt 

militaire de Westerplatte) . Fin Septembre 

1939 dans le camp, il y avait deja, 39 458 

simples soldats, 36 officiers et 1187 civils. Le 

camp a été divisé en deux parties. La premi-

ère : Lager Nord qui s’est 

t r o u v é e  à 

Stablac, comprenait  une 

partie de caserne, un ci-

metière et un camp de 

prisonnier. La deuxième 

appelé Lager Süd, était 

composée d’une caserne, 

d’une administration, 

d’un hôpital et principale-

ment des kommandos.  

En 1940 les prisonniers 

étaient pricipalement 

Polonais, Français, 

et Belges. Ils ont construit 

les casernes entourées de 

fil de fer barbelé, les en-

chevêtrements et les échauguettes.  

Lorsqu’ils ont achevé leur travail , le camp 

comptait 40 baraques de 50m sur 8m avec 

une capacité d accueillir eviron 500 détenus 

par baraque. 

 

 Avant que la construction du camp 

soit finie,  beaucoup de prisonniers etai-

ent obligés de dormir sous des tentes. A son 

apogée, le Stalag IA comprenait environ 40 

Kommandos de travail. Les prisonniers ont 

principalement travaillé dans des fermes 

mais également pour aggrandir les differen-

tes lignes de chemin de fer. Le temps de 

travail dépassait largement les 10 heures 

par jour y compris le dimanche dans tou-

tes circonstances météorologiques, qui etai-

ent tres rudes en hiver.De plus,ils ne rece-

vaient pratiquement rien à manger. 

 

 Lors de la Deu-

xième Guerre plus de 

255 000 soldats,( 90 

000 Soviétiques, 80 000 

Français "et des defen-

seurs de Dunkerque" 

40 000 Polonais, 23 000 

Belges, 12 000 Italiens 

et 7 000 Britanni-

ques) ont été envoyés 

dans ce camp. Plusieurs 

milliers d'entres eux 

sont morts à cause de 

maladies et d'epuise-

ments.  

 

Stalag I A Stablack   

Suite à la page  5 -> 

Vue de casernes   

entre 1939-1945 

La prison de Kamińsk 

2016 



Page  5 

Avril 2017 

 Le camp a fonction-

né jusqu'au début de 

1945.L’arrivée de l‘Armée 

Rouge a permis de l‘évacuer 

le 26 Janvier 1945. 

 

 Actuellement les 

restes du camp sont en Polo-

gne (Voïvodie Warmie et 

Mazurie) { Stabławki et Ka-

mińsk Lager Süd et en Rus-

sie, (l’Oblast de Kalinin-

grad) partie de Lager Nord à Dolgorukovo      

« rus. Долгоруков », proche de Bagratio-

novsk « rus. Багратионовск ». 

 

 Le 12 septembre 2009 a eu lieu la 

cérémonie de commémoration pour  le 65e 

anniversaire de la Libération du camp. 

A cette occasion, il y avait des invi-

tés spéciaux tels que les destinataires des 

lettres déposées dans les bouteilles par les 

prisonniers lors de la II Guerre Mondia-

le, sous le plancher d’une maison de la régi-

on. Ces invités ont ete retrou-

vés grace { l’aide de l’ambassa-

de de Belgique. Les représen-

tants des ambassades de la 

France, de L’Angletrere et Italie 

étaient également présents. 

 

 Pendant cet événement 

uneplaque commémorative a 

éte déposée, pour rendre hom-

mage aux  prisonniers de guer-

re. Il y a une prison actuelle-

ment à la place de ce camp à 

Kamińsk. 

 

Hubert Jaworski 

 

Vue de l’ensemble de la prison 

-> Continuation de la page 4  

Plaque commémorative au 

hommage : 
  

Pour la Mémoire des 

victimes du camp de 
prisonniers de La 

Deuxième Guerre Monia-

le Stalag I A-Stablac 1939
-1945  « ensuite Stablac, 

fil de fer barbelé́, tout 

comme dans un cauche-
mar »- le fragment de 

chanson de PG Stalag 1A 

Stablack. 

Entrée au camp 
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Noël franco-polono-breton 
“Dzisiaj w Betlejem” 

  

Dzisiaj w Betlejem, 

dzisiaj w Betlejem,  

Wesoła nowina.  

Że Panna czysta, że 

Panna czysta  

Porodziła Syna.  

Chrystus się rodzi,  

nas oswobodzi, Anieli 

grają,  

Króle witają, Pasterze 

śpiewają,  

bydlęta klękają,  

Cuda, cuda ogłaszają. 

Maryja Panna, Maryja 

Panna,  

Dzieciątko piastuje.  

I Józef święty, I Józef 

święty,  

Ono pielęgnuje.  

Chrystus się rodzi... 

  

Choć w stajeneczce, choć 

w stajeneczce,  

Panna Syna rodzi,  

Przecież On wkrótce, 

Przecież On wkrótce,  

Ludzi oswobodzi.  

Chrystus się rodzi... 

  

I trzej Królowie, i trzej 

Królowie,  

Od wschodu przybyli,  

I dary Panu, i dary Panu,  

Kosztowne złożyli.  

Chrystus się rodzi... 

  

Pójdźmy też i my, 

pójdźmy też i my,  

Przywitać Jezusa,  

Króla nad królami, Króla 

nad królami,  

Uwielbić Chrystusa.  

Chrystus się rodzi... 

  

Le 16 décembre 2016 au Centre de Ressources à la Maison Départementale des Associa-

tions, a eu lieu le "Noël franco-polono-breton". Nous avons accueilli de très nombreux 

membres de l'association ACAWM, les représentants du Conseil Départemental ainsi que 

des familles  polonaises et françaises. Cet événement a commencé par la projection du film 

réalisé par Jean Arthur Sarandur. Ce film retrace l'histoire du séjour de nos Amis polonais 

de l’Association « Amitié » lors de leur voyage en Côtes d’Armor en juillet dernier. Après, 

il y a eu un moment de partage et convivialité, occasion pour se souhaiter un joyeux Noël 

et aussi se présenter les vœux pour la nouvelle année, mais surtout pour déguster les plats 

polonais. La soirée a été également un moment de partage et de dégustation des plats po-

lonais concoctés par tous les participants à cette occasion particulière. A la fin de la ren-

contre comme chaque année les chants de Noël "kolędy", tous en chœur, en polonais, fran-

çais et breton ont résonné dans l'immeuble...                                                                             
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 Aprés le huit ans au sein de l’assoc-

tion, Aleksandra a décidé de partir vers les 

nouveaux horizons…….. 

 

 Depuis le 13/03/2017 c’est Anna 

Wroniewicz qui a repris ses fonctions en 

tant que coordinatrice de l’association. Titu-

laire d'un master en Sciences de l’Éducation 

en Pologne et en Français Langue Étrangère 

à l'Université de Rennes. 

  Elle a effectué également  son Ser-

vice Civique en 2012. en sein de l’associa-

tion. En plus elle a  participé au camp lin-

guistique en 2011 et 2012.  

 En France depuis 10 ans, elle est 

venue dans le cadre de Service Volontaire 

Européen afin de travailler en tant qu’ani-

matrice au Foyer des Jeunes Travailleurs à 

Dinan. Actuellement Anna habite à la com-

pagne entre Rennes et Saint – Brieuc.  

 

 Je m'appelle Hubert Jaworski, de-

puis novembre 2016 je suis Service Civique 

{ l’Association CAWM. En Pologne j'habite { 

Górowo Iławeckie, dans la région Warmie et 

Mazurie. 

 J'adore voyager, mais dans les lieux 

insolites et abandonnés. Comme par exem-

ple  Tchernobyl, J’aime marcher dans les 

montagnes, J’adore  la navigation surtout 

dans des conditions météorologiques très 

compliquées... je m’intéresse également { la 

photographie. 

 Je connais les projets de l’associa-

tion puisque que j'ai participé aux deux 

camps linguistiques y compris lors du projet 

Kamishibaï. Lors d’un  camp, j'ai pu  connai-

tre les volontaires SC et leurs  missions.  

 Apres mon baccalauréat j'ai décidé 

de devenir à mon tour le volontaire de Ser-

vice Civique { l'ACAWM. C’est une expérien-

ce intéressante qui m’as permis de  connaî-

tre la France et sa culture.   

 Grace au Service Civique j’ai une 

occasion de communiquer et progresser en 

français. Je termine mon SC en juillet. 

Hubert Jaworski 

Le changement à l’Association  

Le changement de l’équipe : Anna Wroniewicz, Hubert Jaworski et Aleksandra 

Gorzelany—Quérard 

Moi, au sommet d’un bâtiment à Pripiat. Au horizon le 

réacteur  N° 4 et son sarcophage  à Tchernobyl 
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Pâques 

Agneau rôti, œufs garnis, paniers remplis, poules jolies ! 

Voilà le meilleur des menus pour la plus joyeuse des célébrations ! 

Nous vous souhaitons une délicieuse et gourmande fête de Pâques!!  

La tradition culinaire polonaise de Pâques est très riche et comporte des plats typiques tels 

que le baba (babka wielkanocna), un gâteau très coloré nommé « mazurek », les œufs far-

cis ou le jambon rôti. Voici quelques recettes sucrés au bas de pages de notre bulletin pour 

changer de la traditionnelle chasse aux œufs en chocolat…. 

 

Le Pâques est un moment fort dans la tradition polonaise. Nous souhaitons présenter le 

Pâques en version polonaise….  

Mazurek royal biscuit aux amandes 

Mazurek królewski 

 

Pour 8-10 personnes 

 

350g de farine 

300g de beurre 

100g de sucre 

4 jaunes d'œufs 

100g d'amandes pilées 

Zeste de citron râpe 

100g de confiture aux fruits entiers (fraises 

ou cerises) 

 

Préparation: 30 mn + 1h au frais 

Cuisson: 40 mn 

Faites durcir 3 jaunes d'œufs a l'eau bouil-

lante 1/4 d'heure. 

 

Dans une casserole, travaillez au bain-marie 

le beurre et le sucre. Hors de feu, ajoutez les 

jaune d’œufs durs passes au tamis et 1 jaune 

d'œuf cru, puis les amandes pilées, un peu 

de zeste de citron râpe, le sucre et la farine. 

Faites avec tous ces ingrédients mélanges 

une pate que vous laisserez reposer ensuite 

1h au frais. 

Sur une plaque beurrée, étalez les 2/3 de la 

pate sur une épaisseur de 1cm. Avec le reste 

de la pate faites des croisillons que vous 

poserez sur la pate étalée. Badigeonnez la 

surface avec du jaune d'œuf. 

Enfournez et faites cuire une trentaine de 

minutes dans un four chaud (240º). 

Faites refroidir le <mazurek>. Puis mettez 

des fruits égouttes (confiture d'abricot, de 

fraise, de cerise) au milieu de chaque 

<grille> du biscuit. 
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Tout débute par un grand ménage printanier qui prépare chaque foyer pour bien accueil-

lir la nouvelle saison doivent se terminer nécessairement avant le premier jour de Pâques. 

 

Cependant, le Samedi Saint, les familles se rendent { l’église avec un panier garni 

(święconka) qui comporte des œufs cuits, des œufs de Pâques, de la charcuterie, du pain, 

du sel, du raifort et un petit agneau ou lapin en plastique ou en sucre. Le prêtre bénit cha-

que panier et à partir de ce moment, tout le monde attend le petit déjeuner du Dimanche 

Saint  

 

Dimanche Saint, dès le matin, les familles se réunissent autour de la table avec le panier 

garni et les premières fleurs printanières placées au milieu. On se fait des vœux en se par-

tageant des repas bénits et en savourant les moments passés en famille. 

 

Le Lundi de Pâques (Śmigus dyngus) est le jour préféré surtout des jeunes. Selon la tradi-

tion, on sort de la maison pour verser de l’eau sur les têtes des personnes rencontrées au 

hasard. Alors méfiez-vous et si vous rencontrez des groupes avec des seaux remplis de 

l’eau, fuyez-les comme la peste! Il faudrait ajouter que cette coutume tire ses origines 

dans les pratiques païennes et symbolise le réveil du printemps et la capacité de la terre 

de se renouveler. 

Paniers traditionnels de Pâques à Cracovie 

Babka de pâques 

Babka wielkanocna 

 

Pour 8-10 personnes 

 

500g de farine 

70g de levure fraiche de boulanger 

1/4 de l de lait 

150g de sucre 

150g de beurre 

200g de raisins secs 

10 jaunes d'œufs 

2 verres a liqueur de cognac ou de rhum 

Sel 

Préparation: 40mn + 2h de repos 

Cuisson: 50mn à 240° 

 

 

 

Versez le lait chaud sur la moitie de la farine 

en mélangeant jusqu'a ce qu'il n'y ait plus 

de grumeaux. Couvrez, laissez légèrement 

refroidi puis ajoutez la levure fraiche. Incor-

porez-la intimement au mélange farine-lait. 

Laissez reposer le levain dans un endroit 

chaud 1h au moins. 

Battez les jaunes d'œufs avec le sucre. Ajou-

tez-les ensuite au levain. Mettez le reste de 

la farine et pétrissez longuement le tout 

jusqu'a ce que la pate ne colle plus aux 

doigts. Versez alors le beurre fondu et l'al-

cool, mettez une pincée de sel et pétrissez 

encore. Enfin, ajoutez a la pate raisins secs 

ébouillantes. 

Remplissez un moule manqué avec la pate et 

laissez-la monter encore 1h. 

Préchauffez le four, puis enfournez. 

Anna Wroniewicz 
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Echange entre le lycée Saint Pierre et le lycée polonais 

Le départ des élèves de classe de 2ndedu lycée Saint Pierre (Saint Brieuc) est prévu le 21 

avril pour la Pologne. Ils vont enfin rencontrer leurs correspondants avec lesquels ils 

échangent depuis Novembre 2016. Ce séjour d’une semaine leur permettra de découvrir 

la région des mille lacs en Warmie Mazurie. Ils feront également un travail commun sur 

les deux systèmes éducatifs (comparaison, stéréotypes….). Leur échange sera basé sur 

un autre thème : la mise en évidence des ressources naturelles et des particularités culi-

naires de chaque région (Côtes d'Armor et Warmie Mazurie).  

Ce jumelage, créé en 2005, permet d'une part de mettre en évidence l'importance ac-

tuelle de l'ouverture vers l'international. Elle incite d'autre part les jeunes à renforcer 

leur culture européenne à travers la découverte d'un pays de l'Europe de l'Est. 

L’accueil des jeunes polonais est prévu fin mai début juin. 

 

Anne Salaün et Fabienne Le Foll,  

Responsables du projet. 
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Le stage de lutteurs polonais de la Voïvodie de 

Warmie et Mazurie en Bretagne  

 Pour la cinquième fois la représen-

tation de Warmie et Mazurie de la lutte a 

participé un championnat de luttes celtiques 

lors du stage en Bretagne. Przemysław Men-

drzejewski et Łukasz Emilianowicz 

(membres du club  Budowlani Olsztyn), 

Piotr Szczerbik du club (LUKS Warmia Lidz-

bark Warmiński) et Michał Zawadzki 

(membre du club MLUKS Sokół Lubawa) 

sont arrivés avec l'entraineur Michał Stas-

zewski. 

 La visite a commencé le mardi 28 

février 2017 par l’arrivée { Guingamp en fin 

de soirée. Le jour suivant les lutteurs polo-

nais ont visité la Côte de Granit Rose en 

compagnie de l'entraîneur français Jean-

Yves Chausse. Après le repas de midi et le 

temps de relaxation au parc aquatique a été 

un moment agréable et de détente afin d’ou-

blier le long voyage. Il a  permis de repren-

dre des forces avant l’heure du combat.  

 Jeudi les jeunes lutteurs polonais 

avec leur entraineur sont allés au collège 

privé { Crehen afin d’initier les collégiens { 

la lutte gréco – romaine pratiquée en Polo-

gne.  

 En fin d'après-midi les polonais se 

sont déplacés à Saint-Brieuc pour le premier 

entraînement avec leurs homologues fran-

çais. Un moment fort d’échange et d’appren-

tissage, car  les lutteurs bretons qui ont pré-

senté le style de combat issu de la tradition 

celte. Les polonais ont pu apprendre les pri-

ses de la lutte bretonne – Gouren ainsi que 

quelques termes et règles de Back Hold. L’é-

quipe polonaise se bat selon les règles du 

style classique  de la lutte dite gréco – ro-

maine.  

 Le vendredi, changement de décor, 

les lutteurs polonais sont partis à Quimper. 

Après avoir déambulé dans des rues histori-

ques de Quimper et pris un court moment 

de repos l’entrainement a pu reprendre. 

C’était un moment d’échange entre les diffé-

rents pays (la Bretagne, l'Écosse et l'Angle-

terre) qui a permis de se préparer et de voir 

les niveaux des autres participants à la veille 

des Internationaux de Bretagne de Back – 

Hold. La compétition s’est déroulée dans 

une ambiance formidable et sportive. La 

rivalité s’est bien fait ressentir mais tou-

jours en restant fair-play.  

 Les participants ont été répartis en 

fonction de leurs catégories de poids et d’â-

ge. Les lutteurs de Warmie et Mazurie se 

sont présentés en deux catégories: Michał 

Zawadzki (70+), Przemysław Mendrzejews-

ki (70+), Piotr Szczerbik (80+) ont lutté en 

catégories d'âge junior,  tandis que Łukasz 

Emilianowicz (+68 kg) a lutté en catégorie 

cadet. Les meilleurs des participants polo-

nais Michał Zawadzki i Łukasz Emilianowicz 

ont terminé à la deuxième place sur le po-

dium dans leurs catégories de poids tandis 

que Piotr Szczerbik et Przemysław Mendrze-

jewski ont terminé à la quatrième place. 

 Le lendemain, les lutteurs ont eu 

l’occasion de découvrir les règles de la lutte 

autrichienne.  

L'après midi les lutteurs se sont retournés à 

Guingamp dans l’objectif de se préparer 

pour revenir  en  Pologne.  

 Cette année la visite en Bretagne a 

été tout particulièrement réussie. En plus 

des entraînements et du concours commun, 

les lutteurs ont acquis des connaissances 

sur les différentes façons et styles tradition-

nels de luttes provenant des autres régions 

d’Europe.  

 Les participants polonais au tour-

noi International se sont familiarisés avec 

la culture bretonne, de cette  région si diffé-

rente du reste de la France.  

 

Michał Staszewski 

Entraineur de lutte polonais                      

Traduction assurée par Anna Wroniewicz 
Les lutteurs polonais 
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Merci à tous                 

les partenaires  

de l’Association,  

pour la mise à disposi-

tion des photos. 
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Nouveau site internet d’ACAWM 

https://assocawm.jimdo.com/ 

Nous avons aussi notre page  

 facebook 

https://www.facebook.com/assocawm 

Rejoignez-nous au plus vite!  


