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NAOURS (80) Une amitié née de la mort d’un aviateur polonais 

Français et émissaires polonais ont rendu hommage à un pilote de la Royal air force qui a 

été abattu au-dessus de Naours en 1943. 

Andrzej Prochnicki est né en 1917 à Kijow, près de Wadowice en Pologne. Après l’invasion 
surprise de la Pologne par les troupes allemandes, le pilote polonais rejoint l’Angleterre où il est 
affecté au Squadron 316, une escadrille anglaise composée de Polonais. 

Le 19 août 1943, Prochnicki est aux commandes de son Spitfire MK IX pour une mission d’escorte 
de bombardiers au-dessus de la Somme. Vers midi, les avions alliés sont accrochés par six Focke 
Wulf 190 bientôt renforcés par l’arrivée d’une vingtaine d’autres appareils allemands. À 12 h 35, 
Prochnicki est abattu au cours d’un combat aérien par le lieutenant allemand Warmers Beckers. 
Son Spitfire s’écrase dans les champs en haut de la rue Mal-Montée. 

Son corps sera inhumé dans le cimetière de Naours. Après la guerre, il rejoindra le cimetière 
polonais d’Urville-Langagnerie dans le Calvados. Une stèle a même été édifiée à l’endroit du 
crash. Elle rappelle le sacrifice de ce volontaire polonais qui a combattu pour notre liberté et celle 
de ses compatriotes. 

Des échanges scolaires vont être mis en place 

C’est sur cette stèle que sont venus se recueillir, ce vendredi 8 mai, anciens combattants français 
et émissaires polonais de Wadowice. Car du sacrifice de l’aviateur est né, en 2014, un jumelage 
entre Naours et Wadowice, 20 000 habitants, ville natale de Karol Wojtyla, nom du pape Jean-
Paul II. 

Jean-Michel Bouchy, maire de Naours, relate la visite des Polonais « ce dimanche 10 mai, ce sont 
les élections présidentielles en Pologne. Aussi le maire de Wadowice n’a pu se déplacer. Piotr 
Hajnosz, chef de cabinet de la ville, Ula Balys, directrice d’école et Filip Kaczinski, vice-président 
de région, étaient les émissaires désignés. Ils ont été très surpris par le souvenir particulier que 
nous entretenons pour un de leurs héros et surtout la participation d’un sénateur français à la 
cérémonie (Christian Manable) ». 

En 2014, une délégation norienne avait été reçue avec beaucoup d’honneur par ses homologues 
polonais. C’était donc au tour des Français d’accueillir les représentants de Wadowice. Logés 
chez l’habitant pendant leur séjour, les Polonais ont eu un programme chargé pendant ces trois 
jours. Entre dîners et cérémonies, ils ont visité la côte d’Opale, la ville de Naours et ses grottes, 
celle d’Amiens avec une découverte privée de nuit de la cathédrale. Dimanche, avant de 
reprendre l’avion, ils étaient présents au comité de jumelage de Longueau avec des villes 
hongroises et polonaises. 

Suite à cette visite, il a été décidé de créer des échanges scolaires entre les deux villes, histoire 
de sceller cette belle amitié. 
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