
Gazette Loire –Vistule 1

GAZETTE LOIRE-VISTULE
Stowarzyszenie LOARA – WISŁA

Association Franco-Polonaise Nº101 Mars 2023

Editorial

Et maintenant

De l’avis de chacun des participants,
Loire Vistule a fêté dignement ses 40
ans d’âge. Les journées du samedi et
du dimanche ont permis de montrer les
différentes facettes de l’association.
L’une plus historique avec un rappel du
contexte des années 1980 en Pologne et
la création de LV, l’autre plus enjouée
avec les différentes activités proposées
aujourd’hui. Mais, néanmoins, un léger
bémol est à porter à ce satisfecit : la
coupure de ces journées n’a pas permis
à ce public si divers, l’occasion
d’échanger.

Or, tout au long de ces années, les
demandes de nos adhérents ont évolué,
elles sont très différentes des demandes
de ceux de la première heure. Quant à
la Pologne d’aujourd’hui, ce n’est plus
celle de 1981, et loin de là. Sur le plan
culturel du moins chacun a pu s’en
rendre, ici, compte tenu de ce que LV a
présenté l’an passé. Sur un plan plus
général, sa position au sein de l’Union
Européenne et particulièrement son
soutien à l’Ukraine avec notamment
l’accueil de plus de 3 millions de ses
habitants ne pouvaient nous laisser
indifférents. Ce fut l’appel à nos
adhérents pour faire bénéficier
l’association polonaise, Parasol, à la
frontière de l’Ukraine, d’objets de
première nécessité et du produit de la
vente de livrets « LV, l’aventure
humanitaire … ».

Ces choses-là dites, le Conseil ne
pourra à lui seul monter un projet dans
lequel chacun puisse se retrouver d’où
l’idée des Administrateurs de donner la
parole aux participants à l’Assemblée
Générale, afin que leurs propositions
permettent de continuer à faire vivre
cette amitié franco-polonaise
enrichissante pour tous.

MJG

Quand Tchrnivtsi fêtait joyeusement la Pâque orthodoxe

Tchrnivtsi, jolie ville du sud-ouest de l’Ukraine, « la Petite Vienne
ukrainienne », inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, était connue
jusque-là pour vivre la fête religieuse la plus connue du monde
orthodoxe.
Dès le jeudi saint, le « Paska », pain de Pâques, était enfourné pour
rejoindre bientôt les pains du panier garni, un panier qui était ensuite,
déposé devant les églises, les habitants, le cierge à la main, se précipitant
dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle.
Bien que peu touchés jusque-là par la guerre, Pâques 2022 ne connut pas
de tels moments de joie. Souhaitons à cette population de retrouver dans
leurs traditions le courage d’aller de l’avant et de fêter comme avant le 16
avril la Pâque orthodoxe !

et « Lany poniedzialek »

Le bureau de l’association Loire Vistule élu par le conseil
d’administration après l’assemblée générale du 3 mars 2023
Zbigniew Gasowski Président d’honneur
Paul Ciechelski Président
Claudine Kieda Vice-présidente
Dominique Pluta Vice-président
Christian Gac Trésorier
Jacques Pétré Trésorier adjoint
Barbara Paulus Secrétaire
Ewa Nieto Secrétaire adjointe
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Interview de Dorota Moureaux
LV - Bonjour Dorota, nous ne dirons plus
Madame La Présidente puisque vous
n’avez pas souhaité prolonger votre
mandat à l’occasion de l’Assemblée
Générale qui vient d’avoir eu lieu.
DM – J’ai passé quatre années riches
en évènements à la Présidence de
l’association mais avec le temps cette
responsabilité est devenue
difficilement conciliable avec la vie
professionnelle et les projets
personnels. A ce sujet, il serait peut-
être bon de réfléchir à la durée d’un
mandat présidentiel, ce que l’on n’a
pas fait lors de la refonte des statuts de
notre association.
LV – Ces statuts n’étaient plus
d’actualité ?
DM – Ils n’avaient pas été revus
depuis la création de l’association.
Notez que pour moi, peu au fait de la
loi 1901, travailler dessus a été tout à
fait intéressant.
LV – Qu’est-ce que vous retiendrez de
votre temps passé à la Présidence ?
DM – Je peux dire que cette période a
été pour moi très enrichissante par les
contacts nombreux et divers avec les
institutions polonaises de Paris, les
administrations et notamment la
Mairie d’Orléans. Certains de ces
contacts existaient déjà mais nous les
avons pérennisés, voire développés.
Nous en avons approfondi d’autres
avec le Cinéma Les Carmes par
exemple et innové un travail en
partenariat avec le SMLH d’Orléans et
la Croix Rouge, partenariats que je
souhaiterais voir se prolonger.
LV – Toutes nos félicitations
DM – Je vous arrête. Les félicitations
ne vont pas à moi seule. C’est
l’ensemble de l’équipe qu’il faut
féliciter d’autant que nous avons vécu
ces différents projets alors que le
Covid sévissait. Cette pandémie a
occasionné des reports de dates, des
difficultés pour l’équipe d’être
présents aux différentes séances etc. Je
souhaite encore remercier chacun des
membres pour l’engagement dont ils
ont fait preuve dans cette période
difficile et d’une façon générale
pendant ces quatre années.
LV – Vous ne pensez pas quitter
l’Association, je pense ?
DM – Bien sûr que non je reste au
Conseil d’Administration avec
l’espoir de pouvoir faire profiter le (ou
la) futur(e) président(e) de mon
expérience pour la mise en place
d’autres projets avec de nouvelles
associations, pourquoi pas ?

Que reste-t-il de “Solidarność” ?
(Résumé de la conférence donnée par l'Ambassadeur Sławomir Czarlewski à l'association
“Loire-Vistule”, 10 décembre 2022)
Afin de répondre de manière précise à cette question, il faut tout d'abord définir ce qu'était
réellement "Solidarność". Il ne sera pas exagéré de dire que "Solidarność" était un mouvement
social et national aux facettes multiples qui a pris la forme d’un syndicat lors des grèves d'août
1980, d'abord dans les chantiers navals de Gdańsk et sur la côte, puis dans tout le pays. Sa
force motrice était donc le syndicat indépendant et autonome “Solidarność” (NSZZ
“Solidarność”) créé à la suite de ces grèves et dirigé par Lech Wałęsa. En effet, le syndicat a
donné l’élan à tout le mouvement dans les années 1980 et au début des années 1990. De
nombreuses organisations, associations, maisons d’édition, cercles, alliances etc. créés à ce
moment-là ou retrouvant alors leur autonomie se sont ainsi appuyés sur le syndicat comme par
exemple : “Solidarność des Agriculteurs", l’Association Indépendante des Étudiants (NZS), les
unions des écrivains, des artistes…, les maisons d'édition indépendantes et les associations
catholiques, professionnelles ou culturelles. Ces groupes étaient soit combattus, soit tolérés par
les autorités communistes de l'époque. “Solidarność” est alors devenue l'émanation d'une
nation souveraine.
Il est par contre plus difficile d'indiquer clairement les véritables objectifs de "Solidarność",
car ils ont évolué en fonction :

 du poids de la « société civile » combattant de manière pacifique pour son
indépendance,

 de l'évolution de la situation géopolitique,
 de l'érosion institutionnelle et politique du système communiste au pouvoir.

Ces trois conditions / circonstances ci-dessus sont évidemment influencées par les événements
internationaux et nationaux et la délégitimation constante et permanente du système de
pouvoir.
Initialement, “Solidarność", en tant que syndicat, se voulait le défenseur des droits des
travailleurs et des droits civils fondamentaux, par la suite il a voulu étendre l’autonomie
syndicale, civile et culturelle de la société et implanter les premières institutions et procédures
démocratiques dans le tissu institutionnel de l’État.
Ce processus a fait l'objet d'un conflit évident avec l'appareil d'État totalitaire, qui dès le début
s'est donné pour objectif de liquider, détruire ou de se subordonner “Solidarność”. Cette
confrontation constante s'est terminée le 13 décembre 1981, par la déclaration de la loi
martiale par le général Wojciech Jaruzelski et quelque temps après par le démantèlement du
syndicat "Solidarność" et de ses institutions alliées.
Malgré la répression et la fatigue conséquentes à la loi martiale, le peuple n’a pas permis qu'on
le prive complètement du sentiment de liberté conquis pendant les grèves d’août
1980. "Solidarność" est entrée dans la clandestinité, a radicalisé ses objectifs et ses modes de
fonctionnement en promouvant désormais la transformation des institutions politiques,
juridiques et économiques du pays. Le mouvement exigeait la construction d'un État libre et
démocratique avec pour finalité la création d’institutions démocratiques, l’indépendance
nationale et la souveraineté de l’Etat. Si ces objectifs n'ont pas été formulés ouvertement, c'est
uniquement en raison de la situation géopolitique du pays, de l'appareil répressif encore
fonctionnel mais affaibli, de l'État communiste et de la proximité immédiate de l'Union
soviétique, qui constituait un péril mortel aux aspirations des Polonais exprimées par
"Solidarność". Néanmoins dans la deuxième moitié des années 80 les changements favorables
du système géopolitique, l'effondrement de l'Union soviétique, le soutien sans équivoque du
monde occidental, en particulier des États-Unis, le pontificat du pape Jean-Paul II ont permis
aux aspirations exprimées par "Solidarność" de commencer à se réaliser. À la fin des années
1980, après 45 ans de domination soviétique, il était enfin possible de reconquérir, reconstruire
et réparer l’État en embrassant le système démocratique et l’économie de marché. La Pologne
revenait lentement en Europe, mais c'est une autre histoire. Le syndicat “Solidarność" quant à
lui est devenu petit à petit un syndicat classique.
Ainsi, pour répondre à la question posée, ce qu’il reste ou ce que nous devons à "Solidarność",
c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Elle n'est peut-être pas idéale et, à juste titre, sujette à
de multiples critiques, mais la Pologne est un pays indépendant, souverain et démocratique.
Mais “Solidarność" n’a pas su protéger ou promouvoir suffisamment une seule valeur, celle
qui reflétait son essence : la solidarité. C’est pourtant grâce à elle qu'il a été possible de
changer la sombre réalité de la Pologne communiste et malheureusement, c’est elle qui a été
abandonnée aujourd’hui. À l'ère du chaos international, de l'agression russe contre l'Ukraine,
de la crise institutionnelle et socio-économique croissante en Europe, c'est cette solidarité qui
peut et doit devenir le fondement pour réparer et changer ce qui ne va pas en Pologne et en
Europe.
Alors, “Solidarność” a-t-elle gagné ? La réponse est complexe. Elle a atteint ses objectifs et
elle a changé radicalement le pays mais elle a perdu sa valeur essentielle : SOLIDARITE.

Ambassadeur Slawomir Czarlewski
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Compositrice

GRAZYNA BACEWICZ : « Une
éminente compositrice polonaise »
Dans une période où l’on retrouve,
et où l’on découvre les œuvres
injustement méconnues de
compositrices de musique, il faut
connaître le nom d’une des plus
grandes compositrices de tous les
temps, la polonaise Grazyna
Bacewicz (Lodz 5 février 1909-
Varsovie 17 janvier 1969).

D’origine lituanienne par son père,
également compositeur. C’est lui qui
lui donne ses premières leçons de
piano et de violon. Elle entre au
conservatoire de Varsovie en 1928.
Elle étudie le piano et le violon à
Varsovie, mais également à Paris
grâce à une bourse accordée par
Ignacy Jan Paderewski. Elle sera en
particulier l’élève de Nadia
Boulanger pour le piano, et du
hongrois Carl Flesch pour le violon.
Elle étudie aussi la composition,
tout en devenant une soliste
reconnue, nommée premier violon
de l’orchestre de la radio polonaise
de 1936 à 1938. Elle s’est mariée en
1936, donnant naissance à une fille,
Alina Biernacka, peintre reconnue.

A partir de 1954, après un grave
accident de voiture, elle se consacre
à la composition en poursuivant une
activité d’enseignante. C’est alors
qu’elle devient célèbre par ses
compositions. Elle en a laissé plus
de 200 ! Musique orchestrale,
musique de chambre, cantates,
ballets et même un opéra !
La musique de G Bacewicz a toutes
les qualités d’un art exceptionnel. Sa
maîtrise formelle et sa brillante
technique continuent aujourd’hui de
susciter l’admiration. Laissons lui le
mot de la fin : « il se passe beaucoup
de choses dans ma musique, elle
aime partir à l’attaque tout en étant
lyrique »

Ecrivaine

TOKARCZUK et l’Ukraine
Invitée en juin dernier au « Festival des
écrivains » de Jérusalem, Olga
Tokarczuk , dont les origines sont à la fois
polonaises et ukrainiennes, a évoqué la
situation actuelle dans l’est de l’Europe, et
l’aide prodiguée par la Pologne à
l’Ukraine avec notamment l’accueil de
trois millions d’ukrainiens sur son sol.
« Les polonais partagent avec les
ukrainiens le sentiment de danger que la
Russie représente pour le monde libre »
expliquait la romancière dont les propos
ont été repris par le « Times of Israël » :
« Personne ne pouvait imaginer que cette
guerre serait aussi cruelle, si
anachronique » a-t-elle ajoutée. Olga
Tokarczuk ne se voit pas écrire à propos
d’évènements réels.

Réalisatrice

Agnieszka HOLLAND
Le succès mondial du film « L’ombre de
Staline » a révélé la réalisatrice polonaise
Agnieszka Holland au grand public. Cette
cinéaste discrète, née en 1948, à la riche
filmographie depuis ses débuts en 1977, a
notamment fait tourner sous sa direction,
Léonardo DiCaprio, François Cluzet,
Albert Finney. Elle a signé des films
importants : Europa Europa (1990), Pokot
(Tableau de chasse) en 2017 d’après un
ouvrage d’Olga Tokarczuk, et plus
récemment Le procès de l’herboriste
(2020). Elle travaille également pour la
télévision (House of Cards 2015) et porte
une attention particulière aux courts
métrages. Elle vit entre la Pologne, les
Etats-Unis et la Bretagne.

Sculptrice

En sculpture, c’est le nom de Magdalena
Abakanowicz qui aura marqué ces dernières
années. Après des études aux Beaux-Arts
de Varsovie, elle se signala en 1960 par
une exposition étonnante de ses œuvres »
faites de matières textiles. D’où découlera
le mot « les Abakans » pour signifier un
nouveau mode d’expression. Par la suite, à
la fin des années 1980/90, ses sculptures
furent aussi bien en bois, bronze, pierre ou
encore argile. Pour « war games » elle alla
jusqu’à utiliser l’écorce des arbres
abandonnés par les forestiers de Varsovie.
Elle est morte en 2017 à Varsovie après
avoir connu la reconnaissance des grands
musées internationaux (New York,
Chicago, Sao Paulo…). Actuellement elle
figure dans une exposition permanente à
Londres.

FEMMES POLONAISES ILLUSTRES EN ART ET CULTURE

Poétesse

Inspirés par une conférence organisée à
Meung sur Loire, le 10 mars 2023, nous
vous invitons à découvrir une autre femme
polonaise, qui a marqué le monde de la
poésie.
Elle est un phénomène et une énigme, à la
fois modeste et extravagante. Il s’agit de
Wisława Szymborska, une poétesse,
lauréate du prix Nobel de littérature en
1996.
Née le 2 juillet 1923 à Bnin, dans la région
de Poznan (ouest), Szymborska fait ses
études à la Faculté des lettres et de
sociologie de l'Université Jagellonne de
Cracovie. Elle est auteure d'une vingtaine
de recueils de poèmes, marqués par une
réflexion philosophique sur des questions
morales de notre époque, coulée dans une
forme poétique très soignée.
Plus de détails dans le prochain numéro de
la gazette !
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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 :
Paul Ciechelski
Rédacteurs
Marie-José Gasowski,
gasomaya@wanadoo.fr
Dominique Pluta /
Katarzyna Kowalik
Mise en page : Jean Weislo

Association LOIRE-VISTULE
Maison des Associations
46ter rue Sainte Catherine
45000 Orléans
Président : Paul Ciechelski

Informations

La Messe polonaise
A lieu à la chapelle St Joseph,
située derrière la cathédrale à
11h tous les dimanches

Adhésion à l’association
Pour 2023
Cotisation simple 20 Euros
Cotisation famille 26 Euros
A envoyer au trésorier
Christian Gac
1 Allée des frênes
45240 La Ferté St Aubin

Chèque à libeller à l’ordre de
L’association Loire-Vistule

SITE loirevistule.com
Pour le consulter et proposer
des informations, des nouvelles
www.loirevistule.com
email : loirevistule@gmail.com

Ecole polonaise pour les
enfants
Pour toute information s’adresser
à Anna Rams
aniarams@yahoo.fr

550e anniversaire de la
naissance de Nicolas Copernic
( Mikołaj Kopernik) (1473-1543)
Nicolas Copernic/Mikołaj Kopernik,
astronome polonais du XVIe siècle,
père de l'astronomie moderne, est
universellement reconnu pour son
système héliocentrique qui a
révolutionné notre conception de
l'Univers. Sa théorie de l'héliocentrisme
a marqué un tournant dans l'histoire de
la pensée et du progrès scientifique.
Selon cette théorie, la Terre tourne
autour du Soleil, supposé au centre de
l'Univers, contre l'opinion alors admise,
que la Terre était centrale et immobile.
Les conséquences de cette théorie,
ayant causé de profonds changements
des points de vue scientifique,
philosophique et religieux, sont
désignées comme la "révolution
copernicienne".

Assemblée générale du 3 mars 2023
Faisant suite au vote de l’assemblée, le
nouveau Conseil d’Administration est
constitué des 20 adhérents suivants :

Secrétariat : loirevistule@gmail.com

L’Histoire du Zoo de Varsovie
Le zoo de Varsovie est un lieu cher au cœur des
Varsoviens. Parce que c’est d’abord un îlot de
verdure au milieu de la ville avec ses 12.000
animaux et 500 espèces différentes mais que c’est
aussi un témoin de la Seconde Guerre Mondiale.
Il fut reconstruit d’ailleurs grâce en partie à la
participation financière de ses habitants
Ouvert en 1928, J. Zabinski en fut le premier
directeur et construit là sa maison, qu’il nommera
La Villa. Il y habitera avec sa femme et son fils.
Dans les années 30, le zoo est un zoo classique
avec moult animaux mais c’est aussi un lieu
culturel avec concerts et expositions. La Villa,
elle, voit se croiser de nombreuses personnalités,
c’est un salon prisé de Varsovie.
Survint la seconde guerre mondiale, le zoo est
bombardé en 1939, beaucoup d’animaux furent
tués, d’autres emmenés par les Allemands.
Pendant toute cette période la famille cacha dans
la Villa de nombreux juifs et membres de la
résistance, dont elle faisait elle-même partie.
Mais pour ne pas éveiller les soupçons. Il lui
fallut trouver divers subterfuges, qui n’étaient pas
sans risque évidemment. Le plus marquant fut
peut-être celui-ci. Avant la guerre, Zabinski était
très ami avec un juif polonais, grand
collectionneur d’insectes, S. Tennenbaum. Mais
la guerre arrive, les Juifs sont arrêtés et le Ghetto
construit. Monsieur Tennenbaum, avant d’y être
enfermé, confie sa collection à Zabinski mais une
fois dans le Ghetto il fait la connaissance du Chef
du Bureau de l’emploi (Arbeitsamt) un passionné
également d’insectes. Il l’envoie alors chez
Zabinski pour qu’il puisse admirer sa collection.
Connaître le Chef du Bureau de l’emploi
permettait alors à Zabinski d’entrer et de sortir du
Ghetto et de pouvoir emmener certains juifs sans
que la police ne pose trop de questions. Un autre
subterfuge, celui de Madame Zabenska .Quand
une inspection survenait, Madame Zabenska, se
mettait au piano jouant un air d’Offenbach.
C’était le signal à l’adresse des réfugiés cachés
dans la maison pour qu’ils puissent s’enfuir par
un souterrain et se cacher dans les buissons des
alentours. Ces subterfuges sont les plus
marquants mais on pourrait en citer d’autres.
Grâce à cette famille, 300 juifs eurent la vie
sauve.

Le 24 février à Gdansk
Le 24 février, jour anniversaire de la
guerre en Ukraine, de nombreuses
manifestations eurent lieu dans le
monde entier.
En Pologne, pays voisin de l’Ukraine et
devenu son premier soutien, les
rassemblements se sont tenus dans
presque toutes les grandes villes mais à
Gdansk il a pris un caractère tout
particulier puisque c’est là que débutait
la seconde guerre mondiale
(Westerplatte) et c’est là que débuta le
mouvement Solidarnosc.
Plusieurs élus et diplomates prirent la
parole au cours de cette manifestation
dont le maire de Gdansk, celui de
Gdynia, le Président du Comité
européen des régions, la conseillère de
l’ambassadeur d’Ukraine et Pologne. Le
rappeur ukrainien Skofka avait fait le
déplacement pour chanter en soutien à
son pays.

Cours de polonais pour les
adultes
S’adresser au secrétariat
loirevistule@gmail.com

11.Barbara PAULUS
12.Jacques PÉTRÉ
13.Marlène PÉTRÉ
14.Dominique PLUTA
15.Ania RAMS
16.Piotr RAMS
17.Ania SŁOMIŃSKA
18.Anna TROME
19.Jean WEISLO
20.Alicja WILGOCKA

1.Rafał BORKOWSKI
2.Paul CIECHELSKI
3.Christian GAC
4.Zbigniew GASOWSKI
5.Jacques JAUFFRION
6.Michelle JAUFFRION
7.Claudine KIEDA
8.Katarzyna KOWALIK
9.Dorota MOUREAUX
10.Ewa NIETO


