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150 000 Polonais ont été déportés en URSS.
Mieczyslaw Falkowsky, aujourd’hui
citoyen genevois, est né à Varsovie en 1921...
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né en Suisse en 1958

Filmographie

Ignace Reiss. Vie et mort d’un 
révolutionnaire, avec Vanessa Redgrave, 
53 mn, 1995. Primé au Festival Inter SVET
en Ukraine et par le Etat de Genève

Yvonne Bovard, déportée en
Sibérie, 
63 mn, 1998, Primé au Festival internatio-
nal de Moscou

Aimée S. emprisonnée en 1944, 
12 mn, 2000

Un Suisse à part, Georges-Henri
Pointet, scénario Gilles Perrault, 61 mn,
2000

Porto Alegre, Ensemble le rêve
devient réalité, 32 mn, 2000

Le sommeil est le ciel du pauvre, 
15 minutes, 2001

Dette, accusés, levez-vous, 32 mn,
2002

La Suisse et la guerre d’Espagne, 
63 mn, 2002

Des Suisses à l’aventure, scénario
Gilles Perrault, 2003, prix spécial du jury
festival Law and society, Moscou

En préparation

Des pilotes russes dans le ciel 
de Madrid

La solidarité internationale
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English 
150,000 Polish citizens
were deported to the
USSR. Mieczyslaw
Falkowsky was born in
Warsaw in 1921; he was
sent to a goulag in the
Komis Republic in the far
north. He first spent some
time in Switzerland, his

adoptive country, at the
end of the war. In 2003,
he revisited the region he
was detained in with
Génia Zelenskaïa, the
director of the Uchta
Memorial Foundation. 
This region was colonized
by Stalin for petrol extrac-
tion. Today, the wells have

been privatized. They are
owned by the Gazprom
company.
Falkowsky met several for-
mer prisoners and miners
who, like him, worked in
the petrol extraction. They
talked to him about their
poverty-stricken retire-
ment.

150 000 Polonais ont été
déportés en URSS.
Mieczyslaw Falkowsky est
né à Varsovie en 1921, il a
été expédié dans un
Goulag de la République
des Komis, dans le grand
nord. A la fin de la guerre,
il fit son premier séjour en
Suisse.
Falkowsky et réalisa une
carrière en Pologne dans
le domaine de l’édition de
films scientifiques. 
Victime de la répession
bureaucratique, il vint
s’établir en Suisse dans les
années 60. 
En 2003, il revisite les lieux
de sa détention en compa-
gnie de Génia Zelenskaïa,
directrice de la fondation
Memorial d’Uchta.Cette
région a été colonisée par
Staline au milieu des
années 30 afin d’y exploi-
ter le pétrole. 
Aujourd‚hui, les puits de
cette région ont été priva-
tisés, la compagnie
Gazprom en est propriétai-
re. Falkowsky rencontre
d’anciens prisonniers et
mineurs qui ont travaillé
comme lui à l’extraction
du pétrole. Ils lui parlent
de leurs vies misérables de
retraités. ap
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Piotr Laroukov

Kyrill et Nina Davidenko

Mieczyslaw Falkowsky avec Génia Zelenskaïa


