C OMM U N IQU É D E PR ESSE
Lundi 25 septembre 2017

L’Etat polonais et la Ville de Creil rendent hommage au
Commandant Horbaczewski
Héros polonais de la Seconde Guerre mondiale, le
Commandant Eugeniusz Horbaczewski (Kiev 1917 –
Valennes 1944) repose au carré militaire du Cimetière
municipal Verdun de Creil.
A l’occasion du centenaire de sa naissance, une
cérémonie commémorative se déroulera en son
hommage le mercredi 28 septembre 2017 à 12h00.
Monsieur le Maire de Creil, Jean-Claude Villemain
recevra SEM Tomase Mlynarski, Ambassadeur de
Pologne en France et le Colonel Slawomir Pawlikowski,
Attaché de Défense, Militaire, Naval et de l’Air.
La cérémonie et le dépôt de gerbe en présence de militaires français, d’anciens combattants et de
représentants de l’ONACVG (Office national des anciens combattants et victimes de guerre) et de portedrapeaux sera suivi d’une réception en Mairie de Creil.
Pilote de chasse, héros des forces armées polonaises de la Seconde Guerre mondiale, ayant notamment
combattu en Angleterre, en Tunisie, en France, le Commandant Horbaczewski totalise 17 victoires
homologuées et est décoré de l’Ordre militaire de Virtuti Militari, plus haute distinction militaire polonaise et de
la Distinguished Flying Cross britannique.
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Promu sous-lieutenant en 1939, il est évacué avec d'autres cadets en Roumanie, d'où il arrive en France par
la Yougoslavie et la Grèce. Il reste sans affectation militaire, et après la bataille de France il gagne l'Angleterre.
Le 21 août 1941, le sous-lieutenant Horbaczewski est affecté à la 303e escadrille de chasse polonaise. Le 6
novembre 1941 il remporte sa première victoire en abattant un Bf 109. En septembre 1942 il est affecté à la
302e escadrille de chasse. En février 1943 il se porte volontaire pour rejoindre une unité polonaise (Polish
Fighting Team) appelée aussi Cyrk Skalskiego (le cirque de Skalski) qui se bat en Tunisie à partir de mars
1943.
Après les combats en Afrique, Horbaczewski se voit proposer le commandement d'un flight du 43 squadron à
Malte. En mai 1943 il devient le commandant de son squadron (il est l'un de trois Polonais qui commandent
des squadrons britanniques). En octobre 1943 il remet le commandement de son unité et revient en
Angleterre, où il est promu capitaine.
Le 16 février 1944 le capitaine Horbaczewski prend le commandement de la 315e escadrille de chasse.
Le 18 août 1944, Horbaczewski avec son escadrille (12 avions) s'envole pour une mission au-dessus de la
France. Les Polonais attaquent par surprise un groupe de 60 Fw-190 environ. Horbaczewski en abat trois,
mais lui-même périt au combat. L'épave de son avion n'est retrouvée qu'en 1947 près de Valennes.

