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LUNDI 26 SEPTEMBRE 1983
20 heures
Petite Salle
" Présences Polonaises

40
t3)

" NON LA POLOGNE N'EST PAS MORTE "
C)
Projection du film de Jean OFFREDO
et Pierre-André BOUTANG

ID

( 1981 )
En une heure, 1000 ans d'histoire de Pologne depuis sa
fondation en 966 - date du baptême d'un prince polane
Mezco ler (la Pologne devient l'avant-garde de la chrétienté) jusqu'en août 1980.
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On passe trop rapidement sur quelques siècles d'histoire agitée CD
entre des périodes glorieuses et des désastres jusqu'à la
catastrophe qui marque encore aujourd'hui la mémoire des
Polonais : la disparition de l'état Polonais dépecé par ses
voisins d'abord en 1772 puis en 1797 et enfin pour un siècle
en 1815 au Congrès de Vienne.
Comment et pourquoi un pays vaste et puissant disparaît de
la carte... Comment et pourquoi une nation survit à 100 ans
d'oppression...
En vrac, POMIAN, GIEYSZTOR, WOZNIAKOWSKI, tentent de répondre
à ces questions ... Quelles sont les raisons de la décadence
polonaise (absence de frontières naturelles, faiblesse de
l'état, liberté excessive de la noblesse, puissance des voisins ?)
Comment la Pologne a-t-elle survécu à sa disparition en tant
qu'état (grâce à la religion catholique et à la culture... ciments
de la "polonité" qui refuse de mourir, grâce à des poètes, dos
musiciens... des peintres Mickiewicz, Chopin, Matejko).
La Pologne renaît en 1918, disparaît à nouveau en 1939 devant
l'attaque allemande... La guerre, l'après guerre laissent des
marques indélébiles qui pèsent toujours sur la vie, le destin
des Polonais...

6 millions de morts dont 3 millions de juifs - Bilan de l'agression
allemande - Le souvenir de Katyn (4000 officiers polonais assassinés par les Russes). Yalta, Potsdam placent la Pologne dans le
camp soviètique.

Mieux que de longs discours, " L'homme de marbre ", " L'homme
de fer " de Wajda racontent ce que fut la vie en Pologne depuis
1950 jusqu'à l'explosion d'août 1980 à Gdansk.
Comme le dit K. POMIAN :
On dit que l'histoire répéte en
farce ce qui se produit la première fois en tragédie.. L'histoire
polonaise elle a tendance à répéter kes tragédues"....
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Projection suivie d'un débat ( à 21 heures ), animé par
Jean OFFREDO, avec la participation de :
. Zofia BOBOWICZ,

écrivain-traducteur

. Constantin JELENSKI
. Alexandre SMOLAR, chercheur au C.N.R.S.

en collaboration avec le Centre Pastoral Halles-Beaubourg

