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SYNOPSIS
FR
Varsovie, 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarnosc est battu à mort par la
police. Mensonges, menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter
par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.
Librement inspiré de Leave No Traces. The Case of Grzegorz Przemyk de Cezary
Łazarewicz

NL
Warschau, 1983. De zoon van een Solidarnosc activiste wordt door de politie
doodgeslagen. Leugens, bedreigingen: het totalitaire regime van Generaal Jaruzelski
zal met alle middelen proberen een eerlijk proces te voorkomen.
Losjes gebaseerd op Leave No Traces. The Case of Grzegorz Przemyk van Cezary
Łazarewicz
EN
Poland, 1983. The country is shaken by the case of Grzegorz Przemyk – a high
school student beaten to death by militia. Based on true events, the film follows the
story of Jurek – the only witness of the beating, who overnight became the number
one enemy of the state. The oppressive regime used its whole apparatus – the secret
service, militia, the media and the courts – to squeeze Jurek and other people close
to the case, including his parents and Przemyk’s mother, Barbara.
Loosely inspired by Leave No Traces. The Case of Grzegorz Przemyk by Cezary
Łazarewicz

NOTE D'INTENTION DU RÉALISATEUR,
JAN P. MATUSZYŃSKI
Le cinéma est une sorte de miroir qui peut plonger au plus profond de l'âme. Celle du
personnage principal comme celle du spectateur. A travers un miroir, chacun y voit
quelque chose de différent. Telle est la beauté du cinéma. Une liberté dont nous
avons tous besoin. Grzegorz Przemyk tenait à sa liberté quand les forces de l'ordre
lui ont ordonné de présenter sa pièce d'identité le 12 mai 1983. Il savait qu'il n'avait
pas à obtempérer puisque la loi martiale avait été levée alors. Il a donc refusé
d'obéir.
Personne ne sait qui lui a porté le coup de poing final, fatal, qui causa sa mort. Un
scénario digne de Kafka, similaire à tant d'affaires contemporaines. L'unique raison
pour laquelle l'affaire a ressurgi est la présence d'un témoin oculaire.
Le film m'a donné l'opportunité de refléter divers visages du régime communiste
polonais des années 80. A l'instar d'un miroir à multiples facettes. Et il nous
appartient de le préserver intact. C'est en ravivant la mémoire que nous pouvons
espérer que l'histoire ne se répétera pas.

DIRECTOR JAN P. MATUSZYŃSKI’S STATEMENT
Film is a strange kind of mirror. It can dive deep into somebody’s soul. Both the main
character and the viewer. Everyone can see a different thing in a mirror and that’s the
beauty of cinema. That’s the freedom we need. Grzegorz Przemyk cared about his
freedom when the policemen asked him about his identity card on May 12th, 1983.
He knew he didn’t have to show it because martial law was suspended at that time.
So he didn’t.
Nobody knows who threw the final, deadly punch that killed him. It’s Kafkaesque and
it resembles contemporary cases. The only reason this story surfaced is that there
was an eyewitness.
The film gave me an opportunity to go through different perspectives of communist
regime in Poland in the 80s. That’s a multilayered mirror. And we should try not to
break it. Only if we remember, can we maintain the hope it won’t happen again.

ENTRETIEN AVEC JAN P. MATUSZYŃSKI
Le roman de Cezary Łazarewicz - Leave No Traces. The Case of Grzegorz
Przemyk - dont vous vous êtes inspiré comporte une quantité considérable de
faits détaillés. Comment avez-vous abordé le scénario face à une telle
abondance d'informations ?
Le cinéma est un art si complexe qu'il permet de construire plusieurs narrations à la
fois. Pendant que vous développez une intrigue en particulier vous y "rembourrez" en
même temps toutes sortes d'informations, et ce à plusieurs niveaux narratifs sans
qu'ils interfèrent vraiment les uns avec les autres. C'est un des aspects du processus
cinématographique qui me fascine beaucoup.
Un des choix essentiels dans l'adaptation du livre a été de me restreindre aux seuls
faits de 1983 et 1984. Car au final Łazarewicz décrit une histoire tentaculaire qui
remplirait largement trois saisons d'une série télévisée. De plus, tout ce qui a suivi le
premier procès pourrait être interprété comme une redondance dramatique.
Ce qui m'a le plus interpellé dans l'affaire Przemyk, c'est probablement sa perversité.
Comme mon précédent film, The Last Family [un portrait du peintre Zdzisław
Beksiński à travers l'histoire de sa famille], Varsovie 83, une affaire d’état combat
fermement l'idée commune qu'il suffit de se fier aux gros titres. Au contraire, ne
jamais s’y fier.
Przemyk meurt dès le début du film et la construction du récit ne semble pas
être dirigée vers la révélation de son véritable assassin... Qu'est-ce qui vous a
donné envie de repenser la structure traditionnelle du thriller ?
La question est : à quel moment intervient la plus sourde des violences ? Je
m'intéresse aux faits qui paraissent évidents au premier abord car quand on se
penche dessus ensuite, on se rend compte qu'ils sont en fait beaucoup plus
complexes.
C'est ce qui se passe dans le film. Jurek Popiel, notre personnage et témoin
principal, est celui qui a vu le plus sans pour autant avoir tout vu.
Un peu comme dans Blow-Up de Antonioni : on veut résoudre entièrement le
mystère mais c'est impossible. Cela m'a beaucoup intrigué, car le concept de vérité,
du moins au sens littéral du terme, n'existe pas vraiment ici. Chacun a sa propre
vérité qui reste de surcroît malléable, et en plus de cela, quasiment chaque
personnage a une motivation très différente de celles des autres.
Quelle est votre approche quand il s'agit d'incarner des personnages réels ?
Vos acteurs sont-ils censés les imiter, même en présence de personnages
fictifs, comme c'est le cas dans votre film ?
Varsovie 83, une affaire d’état est une mosaïque de plusieurs personnages réels que
je tenais à aborder de façon différente par rapport à mon film précédent. Nous avons
ici de véritables personnalités inscrites dans l'histoire récente de la Pologne : le
général Wojciech Jaruzelski, Barbara Sadowska, Grzegorz Przemyk. Je voulais qu'ils
soient fidèles aux images que nous avions déjà d'eux, même si le casting pour le rôle

de Grzegorz n'a pas été une tâche aisée. Nous cherchions un garçon charismatique,
sans forcément de ressemblance physique. Quant à Jurek, le rôle principal, nous
avons décidé avec les producteurs que son identité devait être modifiée, et ce pour
diverses raisons. Ce parti-pris m'a apporté une certaine liberté parce qu'il impliquait
de fait un traitement des rôles principaux différent de celui que nous avions adopté
pour The Last Family.
Le cas Przemyk est et demeurera un mystère. Et pourtant, comme vous l'avez
rappelé, des affaires similaires se produisent partout dans le monde.
Grzegorz Przemyk a été placé en détention très probablement du fait qu'il a refusé
de montrer sa carte d'identité. Bien que, comme cela a été révélé plus tard, il l'avait
bien sur lui. Il n'a pas voulu la produire car l'état de guerre avait été suspendu depuis
plus de 5 mois : il a simplement voulu faire valoir ses droits en tant que citoyen. De
prime abord, son geste peut paraître anecdotique mais il est en fait plein de sens. Et
que cet acte symbolique et courageux ait eu lieu en 1983 n'a aucune espèce
d'importance. Si on devait comparer cette affaire à une affaire contemporaine ce
serait de toute évidence le meurtre de George Floyd. Même si, pendant la phase de
documentation, j'ai trouvé au moins sept autres cas similaires. Ce qui, d'une part, m'a
conforté sur le fait que l'histoire que je racontais serait universelle et, d'autre part, m'a
fait douloureusement prendre conscience que ce genre d'abus de pouvoir se
produisait, et se produit toujours, partout. Récemment encore, en Pologne, un
homme est décédé lors d'une intervention policière et des émeutes se sont
ensuivies.
La seule chose que je puisse faire en tant que cinéaste est de scruter ce phénomène
tout en essayant de creuser pour y trouver une histoire qui vaille la peine d'être
racontée sur grand écran. Sans imposer quelque thèse que ce soit ni encore moins
juger mes personnages pour leurs actes : chacun d'entre eux évolue dans un
système propre avec l'importance que revêt un pion sur un échiquier. Nous ne
prenons aucun risque aujourd'hui, avec le recul suffisant, à observer les années 80. Il
nous est facile de porter un jugement et de décréter ce qui y était "bon" ou
"mauvais". A la lecture du roman de Cezary Łazarewicz, j'ai été choqué qu'une
affaire qui s'est déroulée avant que je sois né puisse ressembler de si près à tant
d'affaires contemporaines à l'instar d'un miroir reflétant sans cesse les mêmes
images à travers le temps. C'est une des raisons essentielles pour lesquelles j'ai
pensé qu'il était nécessaire de l'adapter au cinéma.
L'assassinat de George Floyd a été filmé par un adolescent. Przemyk ne
pouvait évidemment pas compter sur ce genre de témoignages mais sa mort a
tout de même suscité de fortes protestations populaires.
L'affaire Przemyk est devenue retentissante et médiatisée pour deux raisons
principales. D'abord l'existence d'un témoin que les forces de l'ordre n'ont pas réussi
à appréhender. Ensuite, le rôle détenu par le Père Jerzy Popiełuszko suivi à l'époque
par des milliers de fidèles. C'est grâce à lui que l'affaire a pris une telle ampleur. Elle
a eu pour triste épilogue que les responsables du passage à tabac de Przemyk, et
par conséquent de sa mort, n'ont pas eu à répondre de leurs actes. Ce qui a poussé
les autorités à intervenir de manière encore plus agressive, entraînant, entre autres,
le meurtre de Popiełuszko. On se demande du coup ce qui se serait passé si les
coupables avaient été traduits en justice en temps et en heure...

Face à des évènements aussi tragiques, vous infusez un peu d'humour noir
dans le film. La musique quant à elle reste assez dramatique.
Je suis content d'avoir pu insérer une pointe d'ironie dans certaines scènes. Quant à
la musique, j'ai pensé dès le départ qu'elle devait être très expressive. Ma première
inspiration était la bande originale de Jonny Greenwood pour There Will Be Blood de
Paul Thomas Anderson. Par la suite, j'ai décidé qu'elle devait même être
oppressante, c'est le terme exact. L'oppression est le fil rouge déployé tout au long
de cette histoire. Il m'est paru naturel que la musique devait "accabler" encore plus
les personnages, les enfermer dans un labyrinthe dont ils n'ont aucune chance de
s'échapper. L'œuvre d'Ibrahim Maalouf illustre cette intention à la perfection.
Encore imprégné de l'ambiance de The Last Family, j'ai voulu aussi utiliser certaines
chansons de cette époque. Ce sont des références temporelles toujours utiles.
Varsovie 83, une affaire d’état est à regarder sous plusieurs angles. Le film est une
réflexion portée sur une affaire dotée d'un axe intangible, auquel aucun de mes
personnages principaux n'a accès : le pouvoir.
Travaillez-vous différemment avec les acteurs lorsqu'il y a autant de
personnages impliqués ?
Je pense que chaque personnage a son importance dans un film même si ici la
narration n'est pas construite autour des protagonistes. Le rôle principal semble être
Jurek Popiel mais c'est en fait Grzegorz Przemyk.
Pour chacun des personnages, nous nous sommes demandés : qui est-il vraiment ?
D'où vient-il ? Quelles sont ses motivations ? Qui est Kowalczyk, le subordonné de
Kiszczak, interprété par Tomasz Kot [connu pour son rôle dans Cold War] ? Qu'estce qui l'intéresse ? Ou encore les parents de Jurek à la relation pour le moins
ambiguë ? Ces considérations ne naissent pas du hasard, elles sont le fruit de très
nombreuses conversations et échanges. J'essaie toujours de rencontrer mes acteurs
un à un car le processus dans son ensemble mérite la plus grande attention. Même
le plus petit des rôles peut s'avérer crucial.
Il est certain que j'ai passé beaucoup de temps à travailler l'intrigue autour de
l'ambulancier Wysocki pour au final la condenser en un nombre réduit de scènes
montrant bien comment toute cette machination peut briser un homme. J'ai voulu des
cadres statiques dont on ne peut s'échapper d'aucun côté. De plus, tourner en
16 mm nécessite beaucoup de concentration et implique une motivation
supplémentaire pour être au plus précis. J'aime cette précision. Avec elle, je suis
assuré de ne faire perdre de temps à personne, y compris à moi-même.
Propos recueillis par Marta Bałaga

INTERVIEW WITH JAN P. MATUSZYŃSKI by Marta Bałaga
Cezary Łazarewicz’s – Leave No Traces. The Case of Grzegorz Przemyk, the
book which inspired you, carries an enormous amount of detailed information.
How did you approach the script in the face of such overwhelming material?
Cinema is such a profound medium – you can build up so many levels at once.
You are telling a particular story and at the same time you are “stuffing” all sorts of
information into it, and on several narrative levels that don’t really interfere with each
other. This part of the filmmaking process fascinates me a lot.
A key issue in the process of adapting this book was the decision to limit myself to
what happened in 1983 and 1984. In the end, Łazarewicz describes a sprawling story
that would easily fill three seasons of a TV series. Besides, everything that happened
after the first trial, could be seen as dramatic repetition. Looking at that decision now
after finishing the film, I think it was the right one.
What appealed to me most about Przemyk’s case was probably the perversity of it
all. After my previous film The Last Family [based on the story of painter Zdzisław
Beksiński], Leave No Traces also strongly opposes the notion that it’s enough to rely
on the headlines. It’s not.
From the very beginning, it’s clear that Przemyk has died and it’s not really
about unmasking the actual killer either? What made you want to rethink the
traditional structure of the thriller?
The question is, where has the most violence taken place? I’m interested in things
that only seem obvious at first glance. And then, when you lean into them, you
realise they are much more complex. That’s how you know good cinema can come
out of it in the end.
There were several such elements in this story. Jurek Popiel, our main character and
witness, saw the most, but he didn’t see everything. It’s the same kind of perspective
like in Antonioni’s Blow-Up: you want to solve the whole mystery, but it’s impossible.
I was very intrigued by this, because the concept of truth, at least in an objective
sense of the word, doesn’t really exist here. Everyone has their own truth that can be
manipulated, and on top of that, almost every character has completely different
motivations.
When you show a particular era, how do you involve the viewer while still
reminding them that it’s not happening today, also making sure they are not
suffocated by costumes and makeup? Is it simply the fact that everyone is
constantly smoking?
I think the hairstyles and costumes – as long as they are done right – at a certain
point cease to matter, at the same time providing a solid backdrop to the story.
After I directed The King of Warsaw, which is set in 1937 and was told more in the
vein of classic American period films such as The Godfather and Once Upon a Time
in America, I have now turned more to ‘New Hollywood’. I was thinking of Coppola’s
The Conversation, or Pollack’s Three Days of the Condor or other American films
from the 1970s. I am mainly referring to the film’s genre here, but I was also reaching
for similar filming and staging means.

In the history of Polish cinema there are many examples of historical films which are
hagiographic. I don’t like it very much, because erecting a monument to someone
shouldn’t be the aim of a film – the aim of a film is to explore a story and to look for
ambiguities and universal themes, which have nothing to do with Warsaw in the
1980s for example. Leave No Traces is a story about an oppressive system which,
after all, is still going strong in so many places. This is how a story from almost 40
years ago is connected to the present and this is why it can be understood now,
regardless of how much time has passed.
What is your approach to showing real people in films? Were your actors
supposed to imitate them, even though this time fictional characters also make
an appearance in the film as well?
Leave No Traces is a mosaic, and when it comes to all these real figures, I wanted to
approach them differently from my previous film. We have historical figures here:
General Wojciech Jaruzelski, Barbara Sadowska, Grzegorz Przemyk. I wanted these
characters to be based on the images we already know, although casting Grzegorz
was a difficult task. We needed a boy with charisma, who would not necessarily bear
any physical resemblance to him. As for Jurek, the film’s protagonist, we decided
together with the producers that his identity had to be changed – for various reasons.
I saw a certain freedom in this decision, because such a move meant a different
approach to the main characters than the one we took in The Last Family.
It always seemed that Przemyk’s case would remain a mystery. And yet, as you
said, similar stories happen all over the world.
Grzegorz Przemyk was most likely detained because he didn’t want to show his
identity card. Although, as it was later revealed, he had it all along. He didn’t want to
do it because martial law was suspended – he simply stood up for his rights as a
citizen. At first glance this seems like a small detail, but in fact was a very important
declaration. And in this context, it really doesn’t matter that it happened all the way
back in 1983.
The point of reference that is bound to come up now is the murder of George Floyd
and I found at least seven similar cases while working on the film. Which, on the one
hand, gave me hope that the story I was telling would turn out to be universal and, on
the other, it hurts that this kind of abuse of power was, and still is, happening
everywhere. Even recently in Poland there was a case when a man died after police
intervention and riots broke out because of it.
The only thing I can do as a filmmaker is to look at this phenomenon and try to dig it
through to find a story worth showing on a big screen. Without imposing any thesis
and, above all, without judging my characters, because each of them has to function
in some system – each of them is a different pawn on this chessboard. Now, we look
at the 1980s from a safe perspective. It’s easier for us to pass judgment on who was
“bad” and who was “good.” When I read the book, I was shocked that a case that
happened before I was even born could seem so contemporary and, just like a
mirror, reflects various similar situations. That is one of the reasons I thought it was
necessary to film it.
In the case of George Floyd, his murder was filmed by a teenager. Przemyk
couldn’t count on that, but his death also sparked protests.

Przemyk’s case became so high-profile and important primarily for two reasons:
there was a witness who saw it and the Security Services failed to apprehend him.
The second thing was the role of Father Jerzy Popiełuszko, who at that time was
followed by masses. It was also thanks to him that the whole thing grew to such
proportions. A sad epilogue to that story was that the people responsible for beating
Przemyk and, as a result, for his death, were not held accountable. This encouraged
the authorities to act more aggressively, which later resulted in, among other things,
the murder of Popiełuszko. This is only a theory of course, but perhaps if they had
been punished back then, it would have never happened?
There is room for a bit of black humour in the film, even though you are talking
about such tragic events. The music, however, is quite dramatic.
I’m glad this irony fits in there somewhere. As for the music, from the beginning I felt
it should be quite expressive. My first reference point was There Will Be Blood [by
Paul Thomas Anderson] and the Jonny Greenwood soundtrack. When I was looking
for a right term for it, I decided that the music should just feel oppressive. Oppression
is the common point of this whole story and I thought that music should “crush” these
characters even more, locking them in a labyrinth from which they are unable to
escape. Ibrahim Maalouf’s work highlights this perfectly.
Enthused after The Last Family, I also wanted to use some songs from that period,
which always provides useful commentary. I am very happy that we were able to
acquire the rights to “New Year’s Day” by U2 – after all, it’s a song written under the
influence of the Solidarity movement and the events of martial law, which also
echoes throughout the story in my film.
Leave No Traces has many layers. It’s a meditation on this whole case with
something intangible as its axis, something that all my main characters have no
access to: power.
Do you work differently with actors when there are so many characters
involved?
I think you have to give all your characters some space in a film, although it’s not
exactly a character-driven story. Jurek Popiel seems to be our main hero, but in fact
it’s Grzegorz Przemyk.
Each time, we talked about who these characters were, where they came from and
how they behaved. Who is Kiszczak’s subordinate Kowalczyk, played by Tomasz Kot
[of Cold War fame]? What interests him? Or Jurek’s parents, whose relationship is
very ambiguous? These things don’t just appear by chance, they are the result of
many, many conversations. I always try to meet my actors individually, because it’s
worth it to take it all seriously. Even the smallest role may turn out to be crucial.
I certainly worked on the storyline of the paramedic Wysocki for a very long time,
in order to conclude it in a small number of scenes and, at the same time, show how
this entire machine could break down a man. I wanted to have static frames, from
which you can’t escape anywhere – it’s a small homage to Hunger by Steve
McQueen, whom I greatly respect as a filmmaker. Also, shooting on 16mm requires a
lot of extra focus and motivation to be precise, but I like this precision. That’s when I
get the sense that I am not wasting anyone’s time, including my own. You have to
guide the viewer with a strong hand, I think. This is probably the most important thing
in this job.
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Tomasz Ziętek est un acteur et musicien né en 1989. Il a fait ses débuts en 2014
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principal, Barbara Sadowska.
Polish actress, recipient of Polityka's Passport Award in the Theatre category for
making „the terms of truth and untruth in acting mean absolutely something new”.
Her accomplishments include roles in auteur Cinema – The Neighbours by Grzegorz
Królikiewicz or The Invisible by Paweł Sala as well as in mainstream movies such as
Spanish Woman by Łukasz Barczyk or Triple Trouble by Marta Karwowska. Recently
she played in the movie A Hole in the Head by Piotr Subbotko and HBO series At
Home directed by Krzysztof Garbaczewski and the latest TVN series by Bartosz
Konopka. Her films that are awaiting release are, among others, The Forest by
Joanna Zastróżna, The Day, the Night by Kasia Machałek and Łukasz Machowski.
In Leave No Traces by Jan. P. Matuszyński, Sandra portrays the leading female
character Barbara Sadowska.

MUSIQUE ORIGINALE
Ibrahim Maalouf
Né en 1980 à Beyrouth, Ibrahim Maalouf poursuit depuis plus de 15 ans son travail
de métissage des genres et est salué partout dans le monde. Il est récompensé à
deux reprises par une Victoire du Jazz et deux Victoires de la Musique.
Son amour pour le cinéma l’a amené à composer plusieurs bandes originales de
films. En 2017, il reçoit le César de la Meilleure Musique de Film, le Prix Lumière
pour le film Dans les forêts de Sibérie de Safy Nebbou et un Echo Jazz en
Allemagne.
En 2021, Ibrahim compose la musique du film documentaire 9 Jours à Raqqa
sélectionné à Cannes et réalisé par Xavier de Lauzanne. Il collabore avec Mohamed
Hamidi, pour la quatrième fois, à l’occasion de son nouveau film Citoyen d’Honneur
dont la sortie est prévue en 2022. Au fil des projets, Ibrahim a composé une
quinzaine de bandes originales pour le cinéma.

QUELQUES REPÈRES SUR LA POLOGNE DE L’ÉPOQUE
Le contexte historique
Alignée sur le modèle soviétique depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la
Pologne subit à la fin des années 70 une grave crise économique qui menace le
niveau de vie, déjà faible, de ses habitants. C’est dans ce contexte qu’en août 1980,
les 17 000 travailleurs des chantiers navals Lénine de Gdansk se mettent en grève :
une première dans le camp socialiste. A leur tête, un ouvrier électricien moustachu et
catholique, dont le monde découvre le visage et le nom, Lech Walesa. Les
négociations avec le pouvoir – retransmises par haut-parleur pour les grévistes –
aboutissent le 31 août à « l’accord de Gdansk », qui accepte les principales
revendications des travailleurs : gel du prix des denrées alimentaires, autorisation de
créer des syndicats libres. C’est la naissance de Solidarnosc (Solidarité) dont Lech
Walesa prend la direction.
Mais quand Solidarité, auquel a adhéré près d’un tiers du peuple polonais, étend son
influence – avec le soutien de l’Église catholique locale – et réclame des élections
libres, la réaction est violente : le 13 décembre 1981, le général Wojciech Jaruzelski
prend le pouvoir et décrète la loi martiale. C’est, selon lui et plusieurs dirigeants
européens de l’époque, la seule façon d’éviter une intervention militaire soviétique,
mais l’histoire prouvera que l’URSS n’avait jamais projeté une telle opération.
Pendant plus de dix-huit mois (jusqu’au 22 juillet 1983), l’état d’urgence – ou état de
guerre – autorise des centaines d’arrestations arbitraires d’opposants, dont près
d’une centaine perdront la vie. Le syndicat Solidarité est interdit, l’activité politique de
ses dirigeants devient clandestine.

À LIRE APRES AVOIR VU LE FILM : L’AFFAIRE
GRZEGORZ PRZEMYK
L’histoire vraie dont le film est inspiré
Le 3 mai 1983, Barbara Sadowska, poétesse et militante anticommuniste bien
connue du régime, est molestée par la police à l’Église Saint-Martin de Varsovie,
alors qu’elle participe à une action de soutien aux familles des opposants incarcérés.
Les policiers lui cassent un doigt et la menacent de représailles contre son fils,
Grzegorz Przemyk. Le 12 mai, celui-ci est arrêté par la police (« milice citoyenne »
en polonais), place du Château à Varsovie, alors qu’il fête avec des amis la fin des
premières épreuves du bac. Parce qu’il n’a pas ses papiers, Grzegorz est emmené
au poste, où trois policiers le brutalisent. Il meurt des suites de ses blessures le 14
mai – à trois jours de ses 19 ans. Le 19 mai, ses obsèques religieuses réunissent
plusieurs dizaines de milliers de personnes, les signes distinctifs de Solidarité sont
affichés : c’est la plus grande manifestation depuis l’instauration de la loi martiale.
Une enquête est ouverte sur la mort de Grzegorz Przemyk, mais, sous la direction de
Czesław Kiszczak, qui dirige les services de renseignements, tout est mis en œuvre
pour que l’affaire soit étouffée. Barbara Sadowska est calomniée, Cezary, un ami de
Grzegorz arrêté avec lui, témoin principal de sa mise à mort, est discrédité puis
menacé à plusieurs reprises ; la décision est prise d’accabler les ambulanciers qui
ont transporté le jeune homme agonisant, pour mieux innocenter les policiers. « Il ne
doit y avoir qu'une seule version de l'enquête : les ambulanciers », écrit dans une
note Czesław Kiszczak.
De fait, ce sont eux, à qui l’on a extorqué de faux aveux, qui sont condamnés au
terme d’une parodie de procès, à l’été 1984. Dans le même temps, la cour acquitte
Arkadiusz Denkiewicz, le policier de permanence qui a lancé à ses collègues :
« Frappez-le mais sans laisser de traces. » Après la chute du communisme, le cas
Grzegorz Przemyk sera rouvert à plusieurs reprises, mais aucun des procès
ultérieurs – certains entravés par la prescription – ne permettra de lui rendre
totalement justice. Barbara Sadowska est morte en 1986 et c’est Leopold Pzremyk,
le père de Grzegorz, qui se bat pour la mémoire de leur fils. Quelques mois avant sa
mort, en 2013, celui-ci porte l’affaire jusqu’à la Cour Européenne des Droits de
l’Homme qui oblige l’État polonais à lui verser... 20 000 euros.

CAST / LISTE ARTISTIQUE
Tomasz Ziętek as Jurek
Sandra Korzeniak as Barbara
Jacek Braciak as Jurek’s father
Agnieszka Grochowska as Jurek’s mother
Mateusz Górski as Grzegorz Przemyk
Robert Więckiewicz as Czesław Kiszczak
Tomasz Kot as Stanisław Kowalczyk
Sebastian Pawlak as Wysocki

CREW / LISTE TECHNIQUE
Director/Réalisateur
Script/Scénario
Based on / Inspiré de

Jan P. Matuszyński
Kaja Krawczyk-Wnuk
Leave no traces. The Case of Grzegorz
Przemyk by Cezary Łazarewicz

DOP
Editing/Montage
Production Design / Décors
Sound Design/Son
Music/Musique originale

Kacper Fertacz
Przemysław Chruścielewski
Paweł Jarzębski
Cyprien Vidal, Kacper Habisiak
Ibrahim Maalouf

Production Company
Co-production Companies

Aurum Film
Les Contes Modernes, Arte France Cinéma
Auvergne-Rhône-Alpes-Cinéma, Canal+,
Background Films, Magiclab,
Czech Television, Mazovia
Warsaw Film Fund
Polish Film Institute, Provence-Alpes-Côte
D’azur,Région Auvergne-Rhône-Alpes
Centre National du Cinéma et de l’Image
Animée and Czech Film Fund
Aneta Hickinbotham, Leszek Bodzak
Patrice Nezan,
Laurent Versini,
Mikulaś Novotny,
Olivier Père,
Rémi Burah,
Małgorzata Seck,
Alicja Gancarz,
Magdalena Ulejczyk,
Anna Spisz
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Producers
Coproducers/Coproducteurs

