Témoignage de voyageurs Poursuivants en Pologne
Nous pensons avoir vécu plusieurs voyages :
1. Un voyage riche en patrimoine : De nombreuses relations
sentimentales se sont nouées : F. Chopin et Georges Sand,
Balzac et la comtesse Hanska, Marie Curie Sklodowska et
Pierre Curie, Maria Walewska et Napoléon Bonaparte, Marie
Casimire d’Arquiem et le roi Jean III Sobieski, Marie
Leszczynska femme de Louis XV…
C’est en suivant ce fil directeur et ces personnages illustres
que nous avons visité Varsovie (châteaux royaux et vieille ville), la résidence princière de
Nieborow, le domaine de Maria Waleska, la maison natale de Chopin, la très belle ville de
Cracovie (château, cathédrale, vieille ville), la ville royale de Sandomierz et Kazimierz
Dolny, le domaine de Wilanow.
2. Un voyage dans l’histoire compliquée et douloureuse de la Pologne : Chevaliers
teutoniques, Tatars, Suédois, mais surtout Austro-Hongrois, Prussiens et Russes
déferlèrent tour à tour, lui donnant des frontières à géométrie variable. En 1795, les
Russes, les Prussiens et les Autrichiens se partagent la Pologne et la rayent de la carte
pour 123 ans, malgré la parenthèse du duché de Varsovie créé par Napoléon en 18071808. En 1918, la Pologne retrouve son territoire. En 1920, elle repousse les bolcheviques
avec l’aide de Weygand et De Gaulle.
La 2ième guerre mondiale est un grand traumatisme. : 15% de la population du pays
disparaissent. Varsovie est détruite à 70% (la vieille ville que nous avons visitée a été
entièrement reconstruite). En 1945, le pays est redessiné et donne lieu à des transferts de
populations massifs : 6 millions d’Allemands évacués des territoires recouvrés et des
millions de Polonais devant quitter ceux perdus à l’Est.
A Varsovie, nous avons visité l’émouvant musée Polin sur l’histoire complexe des juifs
Polonais, construit sur l’ancien ghetto. Au cours du Moyen Âge, la Pologne a été un
« paradis » où se réfugiaient les juifs pour bénéficier ici de plus de liberté et de privilèges.
Mais ce fut aussi un « enfer » avec les pogroms, puis surtout les camps d’extermination
nazis. Ce pays qui avait le plus grand nombre de juifs en Europe avant 1939 (3 millions)
n’en compte plus que 6000 aujourd’hui.
Michel nous a aussi appris l’existence à Koberzyn d’un camp d’internement pour sousofficiers réfractaires où son père a passé plusieurs années.
Après 1945, la Pologne a connu 45 ans de communisme imposé par l’URSS. A partir de
1980, le mouvement de Solidarnosc conduit par Lech Walesa aboutit en 1989 à
l’effondrement du régime et à la création de la République.
3. Un voyage dans la Pologne actuelle.
Des rencontres passionnantes avec le premier conseiller de
l’Ambassade de France, les étudiants d’un lycée bilingue, un
maire, un député et une journaliste, et notre guide Alicja ( en
remplacement des membres du clergé prévus) nous ont permis
de mieux comprendre les traits marquants de ce pays de 38,5
millions d’habitants, peuplé à 95% de Polonais catholiques.

Plusieurs fractures le traversent, opposant : la Pologne des villes, plus riche, à celle des
campagnes ; les régions de l’ouest, tournées vers l’Europe, à celles de l’est ; ceux qui ont
intégré l’économie de marché et la mondialisation aux autres. Malgré un PIB en
croissance, ces Cracovie
Le poids de l’Église dans les médias et avec le nouveau pouvoir,
héritage des années où elle était le principal lieu de la résistance au
communisme. La visite du sanctuaire de Czestochowa et de
nombreuses églises a confirmé son importance, même si le nombre
de pratiquants est en déclin. Jean-Paul II reste la figure marquante de
cette époque : son nom est partout, même sur les ronds-points !
« L’allergie» à tout ce qui peut rappeler le communisme : les
Polonais sont pour une Europe des nations, pour le libre échange commercial, mais
hostiles aux règlementations de la Commission européenne perçue comme une
bureaucratie qui freine la liberté des pays.
Un fort sentiment d’identité nationale, résultat de son histoire tragique, dont une peur
certaine du régime russe (fort ancrage dans l’OTAN depuis 1997) et un refus des réfugiés
(crainte de l’islamisme en particulier).
4. Un voyage riche et divertissant : remarquablement organisé par
Françoise et Michel Combes, ce voyage « d’étude » était ponctué
de visites plus détendues : visite de Zakopane, le Chamonix
Polonais, mines de sel de Wieliczka, village de peintres, croisière
sur la Vistule.
Il était aussi placé sous le signe de la bonne humeur, de l’humour et de la fête avec en
particulier le concert Chopin au manoir de Trebki, l’orchestre de la demeure privée de Katia
et Wojtek, la soirée musique et danses dans une auberge de Zakopane.

