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vous prie de bien vouloir assister à la projection du film

Mes Oncles

et d'autres

de

Jan Ledóchowski
en présence du réalisateur
Wujowie i inni • 132 min • en polonais, sous-titré en anglais

Mathias (Maciej) Morawski, senior des correspondants polonais à Paris, a lutté contre le communisme, notamment par son travail à Radio Free Europe. Son neveu, Jan LedÓchowski, a tourné le film Mes oncles « traîtres et aristos », qui compare le point de vue de Mathias et de son père, Gaëtan Morawski, ambassadeur à Paris du Gouvernement polonais en exil à Londres, avec celui, à l’opposé, de ses autres
oncles Dominik Horodyński et Casimir Morawski qui ont rempli des
fonctions importantes au sein du régime communiste en Pologne.

« Voici la Pologne ! »

« Un témoignage unique ! »

Gazeta Wyborcza (Varsovie)

Dziennik Polski (Londres)

Les oncles et amis du réalisateur témoignent : la vie de château à la campagne
avant la guerre ; comment une femme sénateur et d’autres juifs ont été cachés
sous l'occupation nazie ; le massacre par les SS des invités à une fête de mariage ; la tragique insurrection de Varsovie d'août 1944 ; comment, ayant été
stigmatisés comme « traîtres et aristos » après la guerre, ils ont choisi entre la
vie en exil en France et la coopération avec le nouveau régime imposé par les
Russes en Pologne ; comment des agents communistes ont menacé Mathias,
traité d’espion ; et comment l’Union Soviétique a fait pression sur le Gouvernement polonais après l’élection du pape Jean-Paul II, et menacé Casimir.
Wujowie i inni, Jan LedÓchowski, 2014.

•

Le livre Wujowie i inni /Uncles and Others, accompagné du DVD du film, sera en vente après la projection.
La soirée se poursuivra autour d'un vin d'honneur.
Une participation aux frais est souhaitée
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