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sportifs, comme la jonction en bateau                                

Cracovie - Orléans ou la participation de LV au 

Festival de Loire. Nous y reviendrons dans les 

pages qui suivent.  

La gazette a donné autant que faire se peut un 

aperçu de la vie de notre association : voyages 

en Pologne et en France, cours de polonais, 

expositions de peinture, Andrzejki, etc. 

Si le dimanche 11 sera festif avec une 

présentation in situ de nos différentes activités 

-notamment l’école des petits -, le samedi 

reviendra sur cette période sombre de 

Solidarnoṡć mais magnifique de solidarité, une 

solidarité retrouvée lors de l’appel de notre 

Présidente aux adhérents en faveur de 

l’Ukraine. 

 Pour que, précisément, cette solidarité envers 

ce pays ne s’éteigne pas, il sera   proposé à tous 

ceux qui le souhaitent une copie (voire 2 ou 3) 

du document de Régis au prix de 10€, le fruit 

de la récolte étant envoyé en Ukraine par la 

suite. Merci d’avance de votre participation ! 

        MJG  

 

     MJG   

 

En décembre, Loire Vistule s’apprête à fêter   

deux anniversaires marquants, les 40 ans de 

l’Association.  Des manifestations ont déjà 

eu lieu, à cette occasion, tout au long de 

l’année – nous ne reviendrons pas dessus -

mais le week-end des 10 et 11 sera réservé à 

la vie de Loire Vistule, de sa création en 

février 1982 à aujourd’hui ; l’autre 

évènement étant le centième numéro de la 

Gazette. 

L’histoire de Loire Vistule a commencé 

comme chacun sait par l’aide humanitaire à 

la Pologne. La Gazette n’existait pas à cette 

époque, Régis Guyotat, membre de notre 

Association, en a fait un document de 

grande qualité que nous avons décidé de 

publier sous forme de livret. La vie de la 

Gazette, elle, a pris corps quelques années 

plus tard, en 1997, lors des terribles 

inondations de l’Oder. Tout au long de ces 

années, la petite équipe avec peu de moyens 

s’est efforcée de faire vivre les évènements   

historiques principalement (développés ici), 

sportifs      

 

 

 

Et le numéro 

100 

De la gazette 
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LA GAZETTE LOIRE-VISTULE SPECIAL 

N°100 : HISTOIRE ET POLITIQUE 

A travers de nombreux articles, la gazette a 

été un témoin fidèle de l’histoire et de 

l’évolution politique de la Pologne. C’est à un 

voyage dans le temps auquel nous vous 

convions. 
 

LES PIAST :  

Naissance et baptême de la Pologne en 966. (n°77) 

Le premier souverain historique de la Pologne est Mieszko 1e. Il est 

le fondateur de la dynastie des Piast qui règne sur la Pologne de 

966 à 1370. Son règne et celui de son fils Boleslav « le vaillant » 

constitue la période d’unification du royaume de Pologne. 

 

LES CHEVALIERS TEUTONIQUES. (n°36) 

Les chevaliers teutoniques, ordre religieux et militaire, est né en 

terre sainte. Ils occupent le territoire de la Prusse occidentale, et 

s’étendent vers la Baltique et la Prusse orientale afin de sécuriser le 

commerce. C’est ainsi que Dantzig est érigée en 1238. Ils ont aussi 

pour but de convertir les populations païennes, mais au prix de 

massacres et de vandalisme. Ils sont battus le 15 juillet 1410 à la 

bataille de Grunwald (n°53) par une coalition polono-Lituanienne, 

augmentée de mercenaires bohémiens et tartares. En 1466, la 

Pologne retrouve l’intégralité de sa façade maritime sur la mer 

Baltique et devient alors une grande puissance régionale.  

 

LA DYNASTIE DES JAGELLONS 1386-1572  (n°81) 

Le grand duc de Lituanie, Jagello, épouse Jadwiga (Edwige), reine 

de Pologne le 18 /2/1386 devenant alors roi de Pologne et 

fondateur de la puissante dynastie des Jagellons , une union 

motivée par la menace et les attaques incessantes des chevaliers 

teutoniques, en Lituanie comme en Pologne. 

 

LES ROIS DE POLOGNE (N°57) 

En 1573, la noblesse polonaise décide que, désormais, le roi sera 

élu. Chaque élection ouvre une période de guerre. C’est ainsi que le 

tsar russe, le roi de Suède et le roi de France prennent tour à tour 

les armes pour soutenir leur champion ou obtenir un 

dédommagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONSTITUTION DU 3 MAI 1791 (n°43) 

Elle fut rédigée pendant «la diète de 4 ans » par des nobles sous le 

règne du dernier roi de Pologne et grand duc de Lituanie, Stanislas 

II. Elle fut un acte législatif majeur, une référence dans l’histoire de 

la Pologne et de la Lituanie. Elle fut la première vraie constitution 

en Europe. Le 3 mai est devenue fête nationale en Pologne. 

 

 

 

LES PARTAGES DE LA POLOGNE (n°96) 

La formule « Partages de la Pologne » désigne les annexions 

successives subies par la « République des deux nations », le 

Royaume de Pologne et le Grand Duché de Lituanie, à la fin du 

XVIIIe siècle (1772, 1793 et 1795) du fait de la Prusse, de 

l’Autriche et de la Russie. Affaiblie de l’intérieur par l’anarchie 

nobiliaire, la Pologne ne parvient pas à sauver son 

indépendance malgré les réformes entreprises par le roi 

Stanislas II. En 1795, la Pologne disparait de la carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INSURRECTION DE NOVEMBRE 1830-1831 (n°5) 

L’insurrection « de novembre » est un soulèvement du 

« Royaume de Pologne » sous protectorat russe, contre le Tsar 

Nicolas 1e, roi de Pologne et contre les abus de la tutelle russe. 

La principale cause du soulèvement est le non respect par le 

Tsar de la constitution de 1815, issue des défaites 

napoléoniennes 

Après une guerre de 8 mois (novembre 1830-septembre 1831), 

la défaite polonaise est suivie d’une sévère répression et d’une 

réduction drastique de l’autonomie du « royaume de Pologne ». 

Plusieurs milliers de polonais sont alors poussés à l’exil. Cet 

exode massif est connu sous le nom de « Grande Emigration », 

en particulier vers la France.  

 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE ET LA 

RENAISSANCE DE LA POLOGNE 

1914 Bataille de Lvov ; Brève occupation de la Galicie par les 

Russes.   

Joseph Pilsudski devient commandant de la première brigade 

polonaise. 

1915 Grande retraite de l’armée russe. 

1917 Le président américain Wilson fait une déclaration en 

faveur d’une Pologne « unie, indépendante et autonome »  

Création de « l’armée bleue de général Haller » (n°85) en 

France par décret du psdt POINCARE. (bleue en référence de la 

couleur des uniformes…) 

1918 La Pologne renait le 11 novembre par le traité de 

Versailles. 

1926 La Pologne est au bord de la faillite. La question juive 

devient prégnante. Coup d’état du maréchal Pilsudski qui prend 

le pouvoir. Il met un terme au programme de polonisation et 

prêche la concorde entre les différents groupes ethniques et 

religieux. Il mourra en 1935 
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LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE 

Le 1eseptembre 1939, le IIIe Reich envahit la Pologne sans 

déclaration de guerre. L’Union Soviétique l’envahit aussi le 

17 septembre en vertu du pacte germano-soviétique. Les 

nazis se déchainent contre la population juive mais aussi 

contre les élites polonaises, systématiquement déportées ou 

fusillées. (hommes politiques, clergé, enseignants…) 

Massacre de Katyn par les soviétiques : 22 000 officiers 

polonais sont exécutés.  

En juin 1940, le gouvernement polonais en exil à Angers 

quitte la France pour Londres. Les accords Sikorski-Maiski 

(alliance polono-soviétique) permettent la libération de 

militaires et de civils emprisonnés en Urss. Constitution de 

l’armée polonaise de l’est sous le commandement de général 

Anders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril-mai 1943 : Insurrection du ghetto de Varsovie. Il ne 

restait que 60 000 juifs dans le ghetto sur 350 000 à sa 

création. 

1e août 1944 : Insurrection de Varsovie (à ne pas confondre 

avec celle du ghetto) N° 85 

La ville est anéantie par les nazis après deux mois de combat, 

sous les yeux des soviétiques qui n’ont pas bougé. La ville 

est détruite à 95%. La population est massacrée et déportée. 

200 000 polonais périssent dans les combats dont 180 000 

civils. 

De septembre 1939 à mai 1945, plus de 6 millions de 

polonais sont morts, dont 3 millions de juifs. 

 

LE REGIME COMMUNISTE 

Le 11 janvier 1945, les troupes russes du général 

Rokossovski , en route vers Berlin, investissent Varsovie qui 

n’est plus qu’en champ de ruines. L’est du pays est 

définitivement annexé par l’Urss, mais en contrepartie, la 

Pologne est autorisée à s’emparer du sud de la Prusse 

orientale, de Dantzig, de la Poméranie et de la Silésie. La 

nouvelle Pologne compte 24 millions d’habitants. Des 

élections truquées en 1947 voient la création d’un parti 

ouvrier unifié polonais ( PZPR ). En 1952, la Pologne 

devient une «  démocratie populaire » :  Le rideau de fer est 

tombé. 

Le 28 juin 1956 éclate à Poznan un soulèvement populaire 

contre la présence soviétique, violemment  réprimé par le 

nouveau régime communiste (environ 70 morts). Wladyslaw 

Gomulka devient 1e secrétaire du parti et prend le pouvoir. 

1970 Willy Brandt reconnait la ligne Oder-Neisse qui fixe 

définitivement la frontière ouest avec l’Allemagne. Gomulka 

est remplacé par Edward Gierek. 1976 Révoltes ouvrières de 

la Baltique. Création du KOR : Comité de défense des 

ouvriers par des intellectuels dissidents dont Jacek Kuron, 

co-fondateur de Solidarnosc. ( N°28) 

1978 Election de Karol Wojtyla : Pape Jean-Paul II 

 

 

SOLIDARNOSC 

La Pologne fête les 25 ans de la création de Solidarnosc du 14 au 

31 août 2005. ( N°33) 

La création de Solidarnosc n’a pas été un long fleuve tranquille ! 

Tout a commencé le 14 août 1980 après le licenciement d’un 

syndicaliste des chantiers navals de Gdansk. 

         

 

 

 

 

            

 Un mouvement spontané s’organise sous la direction de Lech 

Walesa. Le pouvoir politique réagit immédiatement : Plusieurs 

régiments sont mis en alerte. Les téléphones sont coupés avec 

Gdansk. La présence, aux côtés des ouvriers, de membres du KOR 

inquiète les dirigeants polonais en raison de leurs relations avec les 

médias étrangers. Des négociations ont lieu, ce qui incite Lech 

Walesa à vouloir arrêter la grève. Il est alors contesté et reprend le 

micro pour déclarer : « Nous continuons la grève par solidarité ». 

Tout s’est joué à ce moment-là. 

Des négociations avec le pouvoir aboutissent aux accords de 

Gdansk le 31 août 1980 : Augmentation des salaires, semaine de 

travail de 5 jours, autorisation du droit de grève, création de 

syndicats indépendant 

13 DECEMBRE 1981 : l’ETAT DE GUERRE (N°6) 

L’échec d’une grève de Solidarnosc en octobre 1981 donne un 

prétexte au pouvoir du général Jaruzelski pour la mise en place 

de «  l’état de guerre ». En fait, les prémices apparaissent dès août 

80, après les grèves de Gdansk et la création de Solidarnosc. La 

menace d’une intervention soviétique apparait en décembre 80 sous 

couvert d’exercices militaires « Soyouz 81 » par le pacte de 

Varsovie. 15 divisions soviétiques, 2 tchécoslovaques, 1 est-

allemande, sont stationnées à la frontière polonaise en mars 81. 

Jaruzelski réussit à reprendre la main le 14 septembre . 

EN 1982, Solidarnosc est dissout et  Lech Walesa est incarcéré 

pendant 11 mois. Il devient prix Nobel de la paix en 1983 . Le père 

Jerzy Popieluszko, aumônier de Solidarnosc, est torturé et assassiné 

le 19 octobre 1984. Ce crime atroce a un retentissement 

considérable.  

En 1989, l’effondrement du bloc communiste commence en 

Pologne avec les négociations dites de « la table ronde » entre le 

pouvoir, Solidarnosc, et le parti communiste PZPR . Les premières 

élections libres au printemps voient la victoire de Solidarnosc. 

Tadeusz Mazowiecki  devient premier ministre. Walesa est élu 

président (1990-1995) 

 

LA POLOGNE VERS LA DEMOCRATIE ET EN EUROPE 

(N°66) 

1999 : Adhésion à l’OTAN (N°23) 

2003 : Referendum pour l’adhésion de la Pologne dans l’UE : 

malgré les craintes de certains polonais (N°27), c’est le oui qui 

l’emporte à 77,45% contre le non à 22,55%.La Pologne entre 

officiellement dans l’UE le 1e mai 2004 : « Nous sommes de retour 

en Europe » déclare le président Kwasniewski. 

2007 : Elections et nomination comme premier ministre libéral de 

Donald Tusk (N°42)  

2011 : Présidence polonaise de l’UE (N°56) 

2015 : La COP 21 en Pologne (N°74) 

2022 : La guerre en Ukraine et la mobilisation pour les réfugiés 

(N°98) : « La Russie ne peut pas être un état impérialiste sans 

l’Ukraine. Ou bien la Russie renoncera à l’Ukraine et deviendra un 

état démocratique, ou bien elle décidera de continuer ses traditions 

autocratiques et deviendra de nouveau un danger pour ses voisins »                    

  J Gedroyc 1996 
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N°17 En remontant la Vistule de Varsovie reconstruite à la 

vallée de Kazimierz dolny et son château puis chocholow et 

ses maisons en bois et ses cigognes. A la station d’hiver de 

Zakopane retour sur les superbes mines de sel de Wieliczka  et 

pour terminer le périple retour sur la magnifique ville de 

Cracovie  

 

N°37 Sur les traces des chevaliers teutoniques 

Départ de Varsovie, après la visite de la ville, musée de 

Chopin, Plock,Torun, le magnifique château de Malborg, visite 

de Gdansk, Westerplatte, les chantiers, musée Solidarnosc. 

Retour sur Varsovie en passant par la curiosité de Elblag.  
 

 

 

 

N°57/58 A travers les sudètes 

Départ de Prague, ses célèbres monuments(orloj), son pont 

Charles, ses musées. Poursuite vers la Pologne à travers les 

paysages rocheux de Adrspachu, Wambierze et sa basilique. 

Visite de Wroclaw retour Prague 

 

N°65 Pologne de l’est et Ukraine 

Varsovie puis Pulawy, Kazimierz, Lublin, Zamosc et entrée en 

Ukraine jusqu’à Lviv. Retour Varsovie via Lancut et Radom. 

Ces villes riches de monuments, témoins d’histoire, de 

violences, de luttes pour la liberté 

 

N75 Pays Baltes 

Posé sur son ile le château de Trakai en Lituanie, les rivages 

étincelants laissés par les glaciers au nord de l’Estonie, les 

rives somptueuses de la Daugava à Riga, l’élément eau est 

omniprésent aux pays Baltes. Iles, lacs, parcs, tourbières, la 

nature puissante comble le voyageur. 

Les voyages découverte de la Pologne (et des pays avoisinants) organisés par l’association 

donnent lieu dans la gazette à des reportages réalisés par des participants.  

 

N°89 Croisière du nord en Avion, ferryboat, autocar,  

De Gdansk perle de la baltique, Stockholm venise du nord,  

Turku et Helsinki, à St Pétersbourg et son impressionnant 

musée de l’ermitage. Retour via Tallinn 
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 Un nouveau curé pour la 
paroisse polonaise à Orléans 

 

La paroisse polonaise à Orléans a chaleureusement 

accueilli un nouveau prêtre, le père Slawomir 

Wojciechowski, au début de septembre 2022. Son 

installation comme curé de la paroisse par le Recteur 

de la Mission Catholique Polonaise de Paris sera 

célébrée le 11 décembre 2022 à 11H à la chapelle 

ST.Joseph.  

Le père Slawek, appelé ainsi au sein du diocèse 

d’Orléans, nous a fait part de son riche parcours avant 

d’avoir pris ses fonctions à Orléans. 

 

Né le 4 octobre 1959 à Celestynów, près de Varsovie, 

le père Slawek a fait sa formation au Séminaire de 

Varsovie et a été ordonné le 02 juin 1985 à la 

cathédrale St Jean de Varsovie. Pendant 20 ans il a 

servi dans le diocèse de Varsovie. Très vite il s’est pris 

d’engouement pour le Mouvement Lumière-Vie et il y 

est toujours lié. Dans ce cadre il organisait de 

nombreuses retraites pour les jeunes et les familles. 

Puis, pendant 8 ans il a exercé son ministère au Centre 

International d'Evangélisation MARIANUM à 

Carlsberg, en Allemagne où il accompagnait les 

Polonais, qui à cette époque venaient en grand nombre 

pour travailler en Allemagne.  

 

Depuis 2015, il est venu en France et a commencé son 

service au sein de la Mission Catholique de Paris par 

un lieu mythique qui est Lourdes. Ensuite il a été 

appelé pour créer « une communauté de vie » à La 

Ferté Imbault à l’image de celle de Carlsberg ou il a 

servi pendant deux ans. Les cinq années suivantes il a 

exercé le ministère sacerdotal en tant qu’ancien curé 

de la paroisse de Coueron (le diocèse de Nantes). 

Depuis le 1 septembre 2022 il occupe la fonction de 

Curé dans les paroisses polonaises, celle d’Orléans, de 

Montargis et de Tours. Parallèlement il occupe 

également la fonction du Vicaire au sein du 

groupement paroissial d’Artenay, Epieds en Beauce, 

Chevilly et Patay. 

BIENVENUE AU PERE SLAWOMIR   

 

    

                 EN 

 

L’association Loire Vistule souhaite clore cette année de 

festivités par une double exposition intimiste qui aura lieu à 

l’Hôtel Groslot. 

 

 Marlena NIZIO. Elle est née le 3 février 1959 à Cracovie. C’est 

une artiste peintre polonaise qui est diplômée de l’académie des 

Beaux-arts de la ville de Cracovie en 1986. Marlena est bourrée 

de talents. Sa peinture s’inspire principalement des portraits de 

momies de la ville égyptienne d’Al Fayoum. Depuis quelques 

années elle peignait surtout des icônes et des panoramas de la 

ville de Cracovie et c’est cette partie de son œuvre que nous 

voudrions présenter aux Orléanais 

 

Un artiste fort discret qui nous est cher : Miron Ciechelski.(père 

de Paul) est né le 25 juillet 1939 à Orléans de parents polonais 

émigrés en France dans les années 20. Le dessin a toujours été la 

passion de Miron. Il a fait l’école des officiers de marine 

marchande à Sainte Adresse. Dans les années 80 Miron a rejoint 

l’aventure Loire-Vistule en participant à plusieurs convois 

humanitaires en direction de la Pologne suite à l’état de guerre 

mis en place par le général Jaruzelski. Durant ses périodes de 

repos, il s’est mis à la gravure et à la lithographie en prenant pour 

modèle les styles de Jacques Callot, Albrecht Dürer ou encore 

Louis-Joseph Soulas et surtout Jacques Robak son maître, son 

professeur, son mentor et ami..Son inspiration, il l’a puisée dans 

les ruelles d’Orléans qu’il a restituées de manière extraordinaire 

ou dans les églises de Cracovie qui vibrent devant nous. Cette 

année 2022 l’exposition des gravures de Miron Ciechelski a été 

présentée tout d’abord en Pologne à l’Alliance Française dans 

une galerie d’art- café à Stargard. Puis fin juin à Cracovie place 

du petit marché dans une galerie d'art (Maly Rynek) 

 

 

 

EN 



 

VALENTIN SILVESTROV :  

UN MUSICIEN UKRAINIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mars 2022 : Un homme de 84 ans quitte 

Kiev avec sa fille et sa petite-fille et, avec 

pour tout bagage, une valise bourrée de 

partitions. Il s’appelle Valentin Silvestrov. 

Il est ukrainien et compositeur de musique. 

Il est né à Kiev le 30 septembre 1937. 

Aujourd’hui  âgé de 85 ans, il vit à Berlin et 

est toujours en activité. 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 

février 2022 a perturbé la vie du plus 

fameux musicien ukrainien de notre 

époque. Comme beaucoup de compositeurs 

du XXe siècle, son style évolue en plusieurs 

périodes esthétiques.  

Conscient que son implication dans l’avant-

garde risque de ternir son inspiration ( il 

parlera de « ghetto de l’avant-garde » ), son 

style bascule en 1970 avec une œuvre 

charnière :  Drama. Il se rapproche alors de 

la musique tonale. Son esthétique évolue 

vers plus d’intimité et de confession : 

Phrases nostalgiques, étirées, évoquant un 

passé révolu. Sa 5e symphonie, sans doute 

son chef d’œuvre, date de cette période. 

 A partir des années 2000, son génie 

s’exprime davantage dans les petites 

formes, (bagatelles et sérénades) il retrouve 

de belles mélodies et constitue un important 

catalogue d’œuvres pour piano. Il compose 

aussi des œuvres chorales : Requiem pour 

Larissa, à la mémoire de son épouse 

décédée (1996), Prayers for the Ukraine, et 

surtout  Maidan  (2014), inspirées par la 

guerre et la révolte du peuple ukrainien. Le 

facteur déclenchant  crucial est le son des 

cloches de la cathédrale St Michael de Kiev, 

qui sonnent le tocsin pour la deuxième fois 

dans l’histoire de l’Ukraine, presque un 

millénaire après le siège des Mongols en 

1240 ! 

Valentin Silvestrov continue son travail de 

composition dans son exil à Berlin :  

«  Je veux montrer combien notre 

civilisation est fragile. J’essaie, avec ma 

musique, de sauver et de préserver un jour 

de paix. Aujourd’hui, il me semble que cela 

est le but fondamental de l’art «                      

   DP 

Remerciements parasol 
Nous sommes extrêmement 

reconnaissants pour votre 

gentillesse, votre ouverture, votre 

respect des autres et votre opposition 

à l'agression infondée de la Russie 

contre l'Ukraine, qui menace la paix 

dans le monde entier. Votre don est 

une belle expression de solidarité 

avec les citoyens ukrainiens : des 

millions de mères et d'enfants qui 

ont trouvé refuge en Pologne et des 

milliers de soldats et de civils qui se 

battent courageusement pour 

l'indépendance de leur pays. Nous 

nous engageons à ne pas décevoir 

votre confiance. Grâce au soutien 

reçu, nous équiperons le point 

d'assistance géré par la 

Congrégation des Sœurs de 

l'Immaculée Conception de la 

Bienheureuse Vierge Marie à 

Jazłowiec. Nous achèterons les 

appareils électroménagers 

nécessaires, les médicaments, la 

nourriture, les produits d'hygiène et 

les jouets. Ainsi, vous aiderez plus 

de 80 personnes, femmes et enfants 

en bas âge, qui séjournent 

actuellement au Couvent des Sœurs 

de l'Immaculée Conception. Merci 

beaucoup pour ce beau geste, 

СлаваУкраїні Chers amis de 

l'Association Loire - Wisła,  

Wioletta Kozyra,  

Présidente du Directoire 

 

Dans un petit village abandonne 

de la <<zone grise>, coincé entre 

armée ukrainienne et séparatistes 

prorusses,vivent deux laissés-

pour-compte: Sergueitch et achka. 

Désormais seuls habitants de ce no 

man's land, ces ennemis d'enfance 

sont obligés de coopérer pour ne 

pas sombrer, et cela malgré des 

points de vue divergents vis-à-vis 

du conflit. Aux conditions de vie 

rudimentaires s'ajoute la 

monotonie des journées d'hiver, 

animées, pour Sergueitch, de 

rêves visionnaires et de souvenirs. 

Apiculteur dévoué, il croit au 

pouvoir bénéfique de ses abeilles 

qui autrefois attirait des clients venus 

de loin pour dormir sur ses ruches lors 

de séances  d' « apithérapie ». Le 

printemps venu, Sergueitch décide de 

leur chercher un endroit plus calme. 

Ayant charge ses six ruches sur la 

remorque de sa vieille 

Tchetviorka, le voilà qui part a 

l'aventure. Mais même au milieu 

du silence des montagnes de 

Crimée, l’œil de Moscou reste au 

milieu des douces prairies fleuries 

de l'Ukraine de l'ouest et grand 

ouvert... 
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Andreï KOURKOV, le plus 

célèbre écrivain ukrainien 

d'expression russe est né en Russie 

en 1961 et vit à Kiev. Depuis la 

publication de son premier roman, 

le pingouin, ses livres sont traduits 

dans le monde entier. Les abeilles 

grises est son 10e roman publié en 

France.   

Dans une langue simple, 

KOURKOV pose un regard 

implacable sur la cruelle 

confusion de nos temps modernes 

et l'aspiration d'un homme au 

cœur tendre à la rationalité de la 

nature. Financial time. 

 

Cette lettre de remerciements  

vient de l’Association Parasol, 

association polonaise retenue par le 

Conseil d’Administration pour sa 

proximité avec la frontière 

ukrainienne et pour l’aide qu’elle 

apporte à ce peuple. Votre réponse 

chaleureuse tant en espèces qu’en 

dons  a été pour Parasol d’un grand 

appui aussi  tenait-elle  à vous le 

faire savoir  

www.parasolroztocza.pl  

 



    Mobilisation du peuple polonais pour l’Ukraine  

• Le premier jour du conflit, le 24 février dernier, des files de véhicules et de piétons ont été 

établies aux points de passage frontaliers avec la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la 

Moldavie et la Roumanie. La plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants. 

• La frontière polono-ukrainienne dans la voïvodie de Lubelskie est longue de 296 km. Il y a 

quatre passages frontaliers avec l'Ukraine dans la région : à Dorohusk, Hrebenne, 

Dołhobyczów et Zosin. 

• Du côté ukrainien, les réfugiés doivent attendre jusqu'à 72 heures pour avoir la possibilité de 

franchir la frontière. La nuit la température descend en dessous de zéro.  

• Les réfugiés ukrainiens n'ont emporté avec eux que ce qu'ils ont réussi à attraper en 

s'enfuyant de chez eux. Leur fortune tient souvent dans une valise. 

• La mobilisation des Polonais pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens est phénoménale. Des 

points d'assistance ont été immédiatement organisés aux points de passage des frontières - 

les Ukrainiens ont reçu des draps, de la nourriture, des repas chauds, une aide médicale et 

psychologique et un transport pour aller plus loin. 

• Il n'y a personne en Pologne qui ne s'engagerait pas à aider les réfugiés. Presque toutes les 

salles de sport des villes frontalières sont transformées en points d'accueil où les premiers 

soins sont fournis aux Ukrainiens. Ils reçoivent un repas chaud, 

un lit pour se reposer avant la suite du voyage. Il y a aussi des 

couches, des jouets et des repas pour bébés. Les particuliers, 

l'armée et les entreprises organisent des fonds, collectent des 

aides matérielles et fournissent des logements pour l'accueil 

des Ukrainiens.  

• Les habitants des zones frontalières, mais aussi des citoyens de 

toute la Pologne et d'autres pays viennent pour aider les 

réfugiés. 

• Les Polonais offrent le logement, le transport, l'assistance 

médicale et psychologique et la nourriture - généralement 

gratuitement. 

• Les entreprises privées se joignent à la campagne à grande 

échelle, de nombreux cabinets d'avocats offrent des conseils 

gratuits et les médecins sont prêts à aider. 

• Les Polonais s'organisent sans attendre l'Etat. 

• Les médias parlent des actions des plus grandes entreprises - elles contribuent aux collectes, 

fournissent leurs flottes de transport pour transporter les personnes et les dons, certains 

employeurs fournissent des appartements pour les familles des travailleurs ukrainiens, 

d'autres paient leurs salaires à l'avance. 

• De nombreuses localités organisent des collectes de matériel - certains des cadeaux sont 

transportés en Ukraine et d'autres sont destinés aux réfugiés dans le pays. 

• Actuellement, il y a environ 3,4 millions d'Ukrainiens en Pologne (https://metropolie.pl/). 

• Depuis le 24 février, la frontière polono-ukrainienne a été franchie par plus de 7,88 millions 

de réfugiés ukrainiens. 

B P 

Salle de sport – lycée a Tomaszow Lubelski, 

sud de la Pologne, février 2022 
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La Gazette Loire-Vistule 

dépend de vous. C’est aussi un 
lieu d’échange et de partage des 
expériences. Les évènements 
concernant la Pologne sont 
toujours très bien accueillis. 
Merci d’avance d’envoyer vos 
articles, textes et photos à 

weislo.jean@neuf.fr 
 
Responsable de la publication : 
Dorota Moureaux  
Rédacteurs 
Marie-José Gasowski, 
gasomaya@wanadoo.fr 
et Dominique Pluta 
Mise en page : Jean Weislo 
 
Association LOIRE-VISTULE 
Maison des Associations 
46ter rue Sainte Catherine 

45000 Orléans 

Présidente : Dorota Moureaux 

 

Les cours de polonais 

pour adultes 
Les cours ont repris à la salle 

 St Joseph. 
Pour toute information s’adresser 
Jacques Petré 

Email  jacpetre@yahoo.fr 

La Messe polonaise 
A lieu à la chapelle St Joseph, 

(située derrière la cathédrale) à 

11h tous les dimanches 

La messe de Noël aura lieu le 

24/12 à 22h  

Adhésion à l’association 

Pour 2022 
Cotisation simple 20 Euros 

Cotisation famille 26 Euros 

A envoyer au trésorier 

Bruno Hajdukiewicz 

8 rue Durfort de Duras 

41600 Lamotte Beuvron 

Chèque à libeller à l’ordre de 

L’association Loire-Vistule 

  
  SITE loirevistule.com 
Pour le consulter et proposer 

des informations, des nouvelles 

http://www.loirevistule.com 
email : loirevistule@gmail.com 

Ecole polonaise pour les 

enfants a repris en septembre  

Pour toute information s’adresser 

à Anna Rams (tél. 0635561018)  

ERASMUS en Pologne  
Bonjour, je me présente je suis Frêche Noë 

étudiant franco-polonais à l’université de 

Poitiers. Actuellement, je suis en Erasmus en 

Pologne précisément à l’université de Wroclaw. 

J’y effectue ma troisième année de licence 

d’Histoire où j’apprends l’histoire de la Pologne 

depuis Mieszko I, premier duc de Pologne en 

960 jusqu’à la fin du communisme en Pologne 

en 1989. Cet échange Erasmus me permet de 

découvrir un peu plus mes origines polonaises, 

par son histoire mais aussi par sa culture, ses 

traditions. Récemment, j’ai pu vivre Wszystkich 

świętych, la Toussaint en polonais. Cette fête est 

très particulière car chaque cimetière est 

illuminé de bougie funéraire et rend le lieu 

vivant et festif. Les Polonais sont très croyants, 

il est donc important pour eux de rendre 

hommage aux défunts.     

Wroclaw est une ville magnifique, active et très 

grande par rapport à là où je vis en France. On 

peut croiser de nombreux étudiants tout comme 

moi en Erasmus. Nous partageons plusieurs 

repas, effectuons plusieurs activités ensemble et 

surtout, nous partageons nos cultures entre nous. 

  

 

Je vis actuellement dans un dortoir universitaire 

où je partage ma chambre avec un autre étudiant 

en Erasmus. Le fait de ne pas être seul, comparé 

à la période de Covid que nous avons vécu 

dernièrement permet de se sentir entouré, je 

peux aussi rajouter que le fait de partager nos 

cultures et nos traditions dont notamment la 

nourriture entre nous permet un parfait mélange 

de cultures.  

Ici, tous les étudiants Erasmus, ont une soif de 

découverte et de partage alors il n’y a pas de 

prise de tête et nous nous amusons tous 

ensemble tout en étudiant nos domaines d’étude. 

Pour finir, je suis très content d’avoir choisis de 

partir en Erasmus cette année. Je m’attendais à 

vivre une belle expérience mais je ne 

m’attendais pas à ce qu’elle soit si forte. Si vous 

êtes étudiant et que vous avez la possibilité de 

partir à l’étranger faites-le !  

Que ce soit en Pologne ou dans un autre pays 

cela n’a aucune importance (même si je pense 

que sans objectivité la Pologne reste le meilleur 

choix) foncez et profitez de cette expérience 

magique.    

Noë Frèche 

 

Le regard de Noé sur les évènements 

 

La situation en Pologne par rapport à 

l’Ukrainien est complexe, de ce que j'ai 

pu observer les Polonais en majorité 

aident les Ukrainiens. Il y a en effet 

beaucoup d'associations d'aides comme 

la collecte de vêtements, d'alimentation, 

d'argent ou bien encore des cours 

particuliers de langue pour les enfants 

ou encore pour les adultes en polonais. 

J'ai pu observer que la majorité des 

Ukrainiens font des petits boulots 

comme chauffeur de taxi, serveur, 

ouvrier etc... 

Les Ukrainiens ont la possibilité d'avoir 

accès aux services polonais, comme 

ouvrir un compte en banque, les 

traductions en ukrainien pour les 

différents services ou encore les menus 

dans les restaurants. ils sont bel et bien 

accessibles et présents.  

Certains polonais craignent un peu la 

situation actuelle ou encore ont peur 

que les Ukrainiens prennent leurs 

emplois etc... Mais pour le moment 

c'est une façon de penser minoritaire. 

   Noë 

A réserver sur vos 

agendas 
 

Weekend festif pour fêter 

les 40 ans de Loire-Vistule 

les 10 et 11 décembre 

Salle de l’orangerie au 

château de St Jean le 

blanc 
 

Samedi 10 à 15h 

Contexte historique, 

conférences, débats et film 

 

Dimanche 11 de 14h à 17h30 

Spectacles, ateliers pour petits et 

grands, traditions, animation 

musicale 

 

Exposition de gravures de Miron 

Ciechelski  et peintures de 

Magdalena Nizio du 29/11 au 

02/01/2023 salle Cracovie Hôtel 

Groslot à Orléans 

 

Assemblée générale de 

l’association Loire-Vistule le 3 

février 2023  


