
 

  

Cette année 2017, notre association fête son 25
ième

 anniversaire 

 

Eh oui, 25 ans déjà ! 
 

 
 

Cela fait une bonne période de temps et mérite notre considération 

A cet égard nous avons décidé d’éditer ce livret-souvenir 

consacré à la fondation, aux événements mémorables et aux actions 

qui ont ponctué le parcours de notre organisation  

1992  /  2017 
MONTPELLIER 

JUVIGNAC 
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LA GENESE 
 
Le Club Franco-Polonais, association régie par la loi de 1901, a été officiellement enregistré 
le 31 mars 1992. 
 
Il a fonctionné sans interruption et a organisé de nombreuses activités sociaux culturelles, 
des rencontres et des échanges Franco-Polonais. 
Depuis sa création, les choses ont évolué et des changements se sont produits, notamment 
au niveau de sa composition. 
 
Certains de nos membres ont changé de lieu d’habitation ou se sont retirés, si bien que de 
l’ancien groupe fondateur il ne reste, après 25 ans, que trois personnes toujours actives. 
Il s’agit de Anna Krzysztoforska, Magdalena Jozwik et Eva Flamand. 
 
En revanche, beaucoup d’autres nous ont rejoints et ont investi leur énergie et leur volonté 
pour continuer et enrichir nos actions. Il est clair qu’une association est un organisme vivant 
qui se transforme et évolue. Nous avons donc grandi en nombre et en expérience dans le 
domaine de la vie associative. Nous sommes toujours animés par le même plaisir d’organiser 
ensemble des manifestations ayant lien avec notre culture et nos traditions. Les portes de 
notre Club sont largement ouvertes à tous ceux qui sont intéressés par la Pologne. 
 
Dans les années 1970, bien avant la création du Club, la communauté polonaise n’était pas 
très représentée à Montpellier et dans le département de l’Hérault. Ce n’est qu’au début des 
années 1980 que les Polonais commencèrent à venir plus nombreux dans cette région. 
 
A l’époque la situation politique en Pologne était devenue particulièrement difficile avec la 
proclamation de l’Etat de guerre. Beaucoup de personnes ont décidé de quitter le pays et 
certaines d’entre elles ont été expulsées. C’était le cas d’un groupe de réfugiés qui se sont 
établis d’abord à Béziers. 
Ce groupe a créé en mai 1984 ‘’ l’Association des Réfugiés Polonais Solidarnosc ‘’ dont 
l’objectif était l’aide aux réfugiés. Cette association n’a pas duré longtemps car ses membres 
ont progressivement quitté Béziers, à la recherche de travail. Mais à l’époque c’était déjà 
une volonté de la part de Polonais de vouloir s’organiser et d’agir ensemble. 
 
A la fin des années 1980 il était plus facile de rencontrer des Polonais à Montpellier, souvent 
des étudiants. Alors les rencontres spontanées à la fac ou les discussions occasionnelles ont 
permis de se rendre compte qu’il existait un groupe de Polonais qui s’agrandissait, qui avait 
envie de maintenir un contact régulier et peut-être de manifester de façon plus structurée sa 
présence ici. Une volonté de former un groupe reconnu officiellement commençait à se faire 
ressentir dans les conversations lors de nos rencontres.  

25 ANS DU CLUB FRANCO-POLONAIS 
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LES PREMIERS PAS 
 
Lors de l’une de nos réunions, nous avons pris la décision de nous organiser en association. 
Cette journée historique a eu lieu le 16 mars 1992, chez Eva Flamand, en présence d’une 
trentaine de personnes. Dès le début nous avions l’intention de consacrer nos activités à 
l’échange culturel avec les habitants et à la diffusion de la culture polonaise. 
 
Ainsi le Club Franco-Polonais a vu le jour à Montpellier, mais à part cela, tout restait à faire.  
Les questions étaient nombreuses : comment gérer une association, où trouver les locaux 
nécessaires, quelles formalités effectuer etc. Cela ne nous décourageait pas. Nous étions 
pleins d’enthousiasme et de détermination pour imaginer un programme et le réaliser.  
Dans les premières propositions il y avait entre autres les positions suivantes :  

- rencontre et échange avec d’autres associations, 
- une soirée de poésie, 
- rencontre avec les solistes de Moscou, 
- projection d’un film polonais, 
- présence à la Foire aux Associations 
- cours de polonais, 
- activités et fêtes pour les enfants. 

 
Anna Dayanithi a été notre première présidente. C’était une personne dotée d’une grande 
énergie qui avait beaucoup d’idées d’animations, notamment à l’intention des enfants. 
 

Au début nous organisions nos réunions à tour de 
rôle chez les membres du conseil. Heureusement 
l’un d’entre nous, Andrzej Starkowski connaissait 
les directeurs des MPT George Sand et Boris Vian 
et cela nous facilitait beaucoup pour l’attribution 
des salles. 
Au cours de la première année de notre existence 
nous avons fait les premiers essais de nos 
possibilités. Nous avons organisé des animations 
(spectacles) pour les enfants, soirées, des bals 
polonais et des pique-niques. 
 

                       
  



- 4  - 

Organiser ce genre d’activités était très utile, car cela nous a permis d’attirer de nouveaux 
adhérents et sympathisants, sans parler de l’ambiance et de moments très agréables passés 
ensemble. Par la suite nous avons eu bien sûr des occasions d’organiser des événements 
plus ambitieux. 
 
Chaque année nous étions tenus d’organiser une assemblée générale. L’année suivante 
après la création du Club, en 1993, lors de l’Assemble Générale, Andrzej Starkowski est 
devenu le deuxième président de l’association. 
 
En fait, nous n’avons pas attendu longtemps une occasion de présenter notre association sur 
le plan officiel. La première c’était la prise de contact avec le Consulat Général de Pologne à 
Lyon, qui a favorisé, le 07 juin 1993, l’accueil à Montpellier de Mr Slawomir Czarlewski, 
Consul Général de Pologne et Mr Piotr Byczkowski, Attaché Commercial par les membres de 
notre bureau. Nous avons organisé cette intéressante rencontre dans l’élégant restaurant de 
l’hôtel ‘’ Golf Club ‘’ de Juvignac.  
 
C’était la première visite officielle du Consul de Pologne dans la capitale du Languedoc-
Roussillon. Notre objectif commun était la coopération dans le domaine de la culture et de 
l’échange. Sur ce plan il nous a proposé d’organiser des spectacles avec des artistes polonais 
(invités auparavant par le Consulat) et une exposition de peinture. En tout cas les contacts 
avec les représentants du Consulat se sont révélés ensuite très utiles et profitables pour 
notre Club.  
 
La visite de ces deux personnalités était aussi fructueuse, car ils ont rencontré le Directeur 
de l’Hôtel de Région Mr Bernard Pommel, les représentants de la Chambre de Commerce, le 
responsable de la Coopération Internationale de la Mairie Mr Fabre et le Préfet de l’Hérault  
Mr Bernard Gérard en vue de futurs échanges commerciaux et culturels. 
 
Au mois de juillet 1993 nous avons été contactés par la Mairie de Montpellier à l’occasion de 
visite officielle du Maire de Cracovie Jozef Lassota avec son épouse. Bien entendu, nous 
avons pris part aux étapes de l’accueil de ces personnalités et nous avons assuré notre aide 
dans l’interprétariat. La visite du Maire de Cracovie, qui avait pour but la coopération entre 

les deux villes et l’échange 
culturel, s’est passée dans une 
ambiance agréable et dans la 
bonne humeur.  
  
Un épisode de cette visite a 
paru dans le journal ’’ Midi 
Libre ‘’ ; à savoir l’invitation de 
Jozef Lassota par George 
Freche, Maire de Montpellier, 
au ‘’ Grand Café Riche ‘’ sur la 
Place de la Comédie pour 
trinquer autour d’une chope de 
bière à la santé de Cracovie ! 
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Au cours de la présidence d’Andrzej Starkowski, l’association a vécu un passage assez 
difficile, car le Président a quitté Montpellier pour cause de mutation et nous avons été 
obligés de prendre des décisions imprévues, à sa place. 
Magdalena Jozwik, vice-présidente a pris en charge les obligations du Président, mais il nous 
manquait bien entendu. L’année suivante c’est elle qui a été élue présidente du Club. En 
outre, elle a pris l’initiative d’organiser une animation musicale pour enfants. 
 
Pendant ce temps nous avons réussi à organiser deux concerts ; pour le premier nous avons 
invité un chanteur engagé, très populaire et reconnu ; Jacek Kaczmarski. L’artiste a été 
accueilli avec beaucoup de joie et d’émotion par les spectateurs. Le concert s’est terminé 
par une réception du chanteur et des organisateurs chez Asia et Adam Rajszewicz. Cette 
soirée particulièrement sympathique et chaleureuse nous a permis de faire mieux 
connaissance avec Jacek Kaczmarski.  

 
 
 
C’était vraiment exceptionnel de 
pouvoir le connaître en privé. La 
sympathie était d’ailleurs 
réciproque, lui aussi avait l’air de 
se sentir bien avec nous. Cette 
mémorable rencontre s’est 
terminée tard dans la nuit et 
nous a laissé un beau souvenir. 
 
  
 
 

                                                                                                                
 
 
 
Lors d’un autre concert, nous avons eu le 
plaisir de présenter au public un groupe de 
chanteurs de Varsovie. L’ensemble vocal 
’’ Lord’s Singers ‘’ qui interprétait des chants 
sacrés et des gospels. 
C’est Jarek Teda qui a assuré la mise au point 
de ce concert. 
 
Le haut niveau vocal du groupe et le choix des 
chants ont été appréciés par le public. 
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Nous avons organisé aussi un spectacle intitulé ’’ KATYN ‘’ 
 
Les acteurs du théâtre de Cracovie : Aleksander Polek et Zdzislaw Zazula ont interprété des 
chants, des poèmes et des textes documentaires historiques. 
 
Le spectacle était consacré à la tragédie de KATYN, l’assassinat, sur ordre de Staline de 
plusieurs milliers d’officiers polonais par le NKVD (Police politique de l’URSS). 
 
Il faut savoir que la complexité d’organisation d’un concert ou d’un spectacle exige 
énormément d’investissement et n’est pas simple compte tenu de nos modestes moyens. 
 
Plusieurs étapes sont à franchir, telles qu’un accord avec l’artiste ou l’ensemble invité ; fixer 
les dates et les conditions, trouver une salle adaptée, organiser la billetterie, les annonces, 
les invitations, etc. Il y a une multitude de personnes à contacter et de choses à régler. 
 
Une telle organisation exige donc un fort engagement d’un nombre important de nos 
membres et bien sûr leur disponibilité.  
 
Cela n’est pas toujours facile, car il s’agit d’un effort de bénévoles et non d’une activité 
professionnelle régulière.  
 
N’oublions pas que pendant longtemps l’organisation de nos activités exigeait encore plus 
de travail qu’à présent. Ne serait-ce que la préparation et l’envoi du courrier chaque fois à 
tous nos adhérents pour les informer. 
 
Ces annonces et messages étaient adressés exclusivement par courrier postal, et il fallait 
répartir ce travail entre nous. 
 
Heureusement Internet nous a bien facilité l’exécution de cette tâche fastidieuse. 
 
A l’heure actuelle certains de nos membres assurent un envoi régulier de messagerie par 
l’internet. 
 
Au début, Danouchka Strozniak s’en occupait. 
 
Maintenant, Patricia Trochain et Hubert Blazejewski ont pris le relai. 
 
Parfois surgissaient des soucis pour louer un local disponible. Pour quelle raison ?  
 
La collaboration avec certains directeurs des MPT se passait très bien et ne posait pas de 
problème. Mais les directeurs des MPT changent et les nouveaux n’ont pas forcément la 
même volonté de nous faciliter la location. 
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A PROPOS DES POLONAIS 
 
Que peut-on dire sur les Polonais à Montpellier et aux alentours ?  
La communauté polonaise n’est pas aussi importante qu’au Nord de la France, à Paris ou ne 
serait ce que dans la région d’Alès, où les Polonais travaillaient autrefois aussi dans les 
mines. Pour cette raison les structures telles que les magasins, les restaurants, tous genres 
d’associations ou services polonais sont ici inexistants.  
 
Un dicton dit que ‘ les Polonais se trouvent partout ’.  Si c’est vrai, évidemment, les Polonais 
ne peuvent pas manquer ici, dans cette région ensoleillée, douce et agréable, près de la mer.  
En fait, un sociologue pourrait faire des études fort intéressantes sur les traits sociaux 
caractéristiques des Polonais vivant ici. Tous les cas de figure sont possibles.  
 
Alors pour commencer  il y a des couples purement polonais, nés en Pologne, leurs enfants 
parlent polonais, car la langue est en général pratiquée à la maison.  
Ensuite sont aussi présents au Club les couples mixtes dont la femme ou l’homme (plus 
rarement) viennent de Pologne. Il est très aimable de la part des conjoints français de 
manifester l’intérêt et la sympathie envers la Pologne. Ils visitent ce pays dont ils apprécient 
souvent la gastronomie et le sens d’accueil. 
 
Il n’est pas rare de rencontrer et d’accueillir au sein de notre Club des personnes ayant 
seulement des racines polonaises (quelquefois même en deuxième génération), parfois aussi 
les couples, dont un des conjoints les a seulement. Il est très touchant de les voir se joindre à 
notre communauté, les entendre raconter les souvenirs de leur enfance et de leur jeunesse 
passées dans leur milieu familial polonais. Ils gardent en mémoire les coutumes, les 
préparations culinaires ou les traditions qu’ils ont connues jadis. Ces personnes n’avaient pas 
d’expérience de vie en Pologne et parfois ont pu la découvrir plus tard en tant qu’adultes.  
 
Mais la cerise sur le gâteau ce sont des sympathisants, les Français d’origine qui n’ont 
aucune, vraiment aucune parenté avec les Polonais, mais qui connaissent et aiment ce pays, 
sa culture, son histoire, sa musique ou même la langue, qui se passionnent et qui cherchent 
à approfondir leur connaissances. Ils sont bien sûr aussi chaleureusement accueillis parmi 
nous.  
 
A l’heure actuelle notre association compte alors cinquante adhérents et beaucoup de 
participants occasionnels. 
 
Il est vrai qu’il manque parfois certaines structures polonaises.  En revanche, depuis 
plusieurs années nous avons tout de même un service religieux assuré par un prêtre 
polonais, le Père Sebastian Karwowski, qui vient systématiquement chaque dimanche afin 
de célébrer la messe en langue polonaise. Les Polonais pratiquants y participent.  
 
Mais ce qui a les plus de succès auprès de nos compatriotes, c’est incontestablement ‘’ la 
bénédiction des œufs de Pâques ‘’ le samedi Saint. Les œufs décorés et les aliments tels que 
le pain, les saucisses et les brioches, placés dans les paniers, bénis par le Père Sebastian, sont 
consommés au déjeuner festif le lendemain, c’est à-dire le dimanche Saint.  
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Les enfants adorent cette célébration qui donne l’occasion aux parents de se rencontrer et 
de fêter ensemble cette belle cérémonie traditionnelle. 
 
Un groupe de jeunes mamans se réunissent avec leurs enfants et animent les activités avec 
eux  en polonais bien entendu, au cours d’une séance précédant la messe. Ces activités sont 
pratiquées dans les locaux paroissiaux qui sont mis à leur disposition gracieusement par 
l’amabilité des  curés. 
Les Polonais qui viennent s’installer ici sont certainement contents de trouver un foyer de 
leurs compatriotes qui les accueille. Cependant il aurait été souhaitable que leur volonté de 
s’unir soit encore plus forte. Dans ce domaine il serait bien de s’inspirer des autres 
minorités, dont les associations se font remarquer par leurs actions et leur présence sur le 
territoire de cette ville. 
 
 

LES VOLONTAIRES DEVOUES 
 
Malgré de nombreux obstacles, nous étions toujours prêts à franchir les difficultés et à 
résoudre les problèmes. 
 

Au milieu des années 90 nous avons élu une nouvelle Présidente : 
Anna Krzysztoforska, courageuse et motivée à conduire nos actions efficacement pendant 
des années. 
Elle a toujours eu la facilité des contacts humains et le don d’attirer et motiver des nouveaux 
participants. Son attitude dévouée, sa volonté et son mérite dans tout ce que nous avons 
réussi à faire, étaient absolument indéniables.  
 

Il faut aussi souligner les mérites des trésoriers successifs : 
Mario Gache, Mirek Pialucha et Claude Wojcik  
ainsi que des secrétaires :  Eva Flamand, Nadine Hermann et Patricia Trochain. 
 

Sans eux l’existence et le développement de l’association n’auraient pas été possible.  
L’engagement de toutes ces personnes et celui des autres permet que les activités figurant 
dans nos programmes soient efficacement organisées.  
 

Alors nous ne pouvons pas omettre ici nos fidèles amis, toujours prêts à apporter leur aide.  
Dans le passé c’étaient : Aleksandra Nowakowska, Danouchka Strozniak, Wanda Nowak, 
Tadeusz Boron, Jean Boroniowna. 
Depuis quelques années : Myriam et Janek Drajkowski, Hubert Blazejewski, Liliane 
Charriere, Daniela Joulageix, Iwona Veaute, Marta Bogucka organisent les activités.  
Hanna Malczewska assure depuis longtemps, avec compétence et pédagogie les cours de 
polonais pour adultes à la MPT Melina Mercouri de Montpellier. 
Et bien sûr Mirek Pialucha, notre actuel président. 
 
Tous ont consacré énormément de temps, d’efforts et continuent à le faire. 
En fait, dès la décision d’organisation d’un événement, notre groupe forme une équipe 
soudée de personnes qui partagent les tâches précises et les remplissent jusqu’au bout 
 
Ce fonctionnement nous rassure et permet d’obtenir de bons résultats. 
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LES ACTIONS REGULIERES 
 
Dans la vie d’une association sont réalisées heureusement des manifestations qui reviennent 
régulièrement, par exemple les animations de St Nicolas pour enfants, l’organisation des 
stands, notamment à la Foire aux Associations, les soirées polonaises organisées à la Maison 
des Relations Internationales, les randonnées et pique-niques. Avec l’expérience acquise au 
cours des années ces actions présentent beaucoup moins de difficultés.  
 
La fête de St Nicolas appartient aux manifestations régulières très sympathiques, car elle 
nous permet de réunir tous nos enfants et petits enfants. Elle est avant tout très appréciée 
par les enfants et leurs parents qui viennent volontiers en famille. Alors il faut lui consacrer 
quelques lignes. Au cours de cette festivité les enfants assistent à un spectacle, prennent un 
goûter (offerts par l’association) et reçoivent les cadeaux. L’organisation de cette fête a 
évolué avec le temps. Au début nous nous investissions dans la préparation des spectacles 
par nous-mêmes (par exemple ’’ Le Chaperon Rouge,  La Sirène de Varsovie ‘’ ou autres). 
Cela prenait beaucoup trop de temps. Nous avons alors décidé d’inviter des professionnels 
du spectacle. Cette solution, en revanche, représentait des dépenses importantes. 
Pendant trois années nous avons organisé la fête de St Nicolas ensemble avec l’association 
Belge ’’ Atomium sur Lez ‘’ car c’est aussi une tradition belge. Nous étions censés déguiser St 
Nicolas et eux le très méchant père Fouettard. Tout se passait dans une ambiance amicale et 
festive. 
Ces dernières années nous avons décidé d’engager tout simplement … les enfants. Cela 
semble être la meilleure idée ; les enfants, avec l’aide d’adultes, jouent d’un instrument, 
chantent ou récitent un poème polonais pour leurs copains - spectateurs. Cela plaît 
beaucoup au petit public et n’exclut pas pour nous la préparation d’autres points de 
programme, par exemple la lecture d’un compte ou d’un dialogue etc. 
 

                                   
 
Autre initiative qui vient de l’action des municipalités et que nous considérons comme 
importante,  c’est la ‘’ Foire aux Associations ‘’ qui se déroule chaque année en septembre. 
C’est une vaste plateforme d’échanges et de connaissances. Nous tenons à y être présents 
pour informer un large public de nos activités. C’est aussi l’occasion de rencontrer les 
personnes qui s’intéressent ou connaissent notre pays et notre langue. 
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Le stand est décoré du drapeau et de l’emblème ainsi que de cartes et d’affiches de Pologne. 
Les visiteurs peuvent découvrir nos programmes, consulter les dépliants et nous poser des 
questions. Pour tenir le stand le jour de la foire, sans parler du montage et démontage des 
équipements, la participation de plusieurs personnes est indispensable. 
 
Nous assurons les permanences à la Foire aux Associations de Montpellier et Juvignac.  
 
 

LA CONTINUATION ET LES NOUVEAUX VENUS 
 
Les années ont passé et nos activités nous donnaient toujours le courage de continuer. A la 
fin des années 1990 et au début de 2000 nous avons organisé de nombreuses manifestations 
dans la salle du quartier ‘’Azéma’’ à la Pompignane. Les cours de polonais était aussi assuré 
régulièrement. 
 
A cette époque, un événement sympathique s’est produit. Les officiers de l’Ecole de l’Armée 
de Terre de Montpellier ont sollicité notre présence à l’occasion d’un échange avec leurs 
homologues de l’Ecole de Logistique de Poznan du 11 au 17 avril 1999. 
Après les réunions avec les responsables les colonels Brouzes, Gaag, Seveau et d’autres nous 
avons décidé de préparer les points suivants : 

- Présentation de notre association,  
- programme poétique composé de poèmes de Wislawa Szymborska, prix Nobel de 

littérature 1996,  
- chants français et polonais, 
- exposition consacrée à la Pologne ; l’artisanat polonais, les albums, les dépliants. 

 
   
 
Nous avons assisté les invités polonais lors de 
la visite guidée à Montpellier et participé à la 
soirée organisée à la salle de l’Ecole le 
vendredi 16 avril 1999. 
 
Parmi nos organisateurs étaient présents : 
Anna Krzysztoforska, Magdalena Jozwik, Eva 
Flamand, Nadine Hermann, Marzena Teda et 
Mario Gache. 
 
Cette rencontre s’est déroulée dans une 
ambiance amicale, chaleureuse, qui nous a 
laissé un bon souvenir. 
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Durant nos activités dans la Maison de Quartier P. Azéma, surtout au début des années 2000 
plusieurs nouvelles personnes ont manifesté leur présence et l’envie de s’inscrire dans de 
nouvelles initiatives. 
Ainsi Danouchka Strozniak a rédigé et édité un périodique consacré à notre association, 
c’était une initiative sympathique et novatrice dans notre parcours. 
Hanna Malczewska a apporté son aide et créativité dans la décoration des salles. En peu de 
temps elle a aussi pris en charge les cours de polonais dont elle s’occupe avec succès jusqu’à 
présent. Il faut ajouter que grâce à elle plusieurs de ses élèves comptent aujourd’hui parmi 
nos membres. 
Joanna Molecka et Christophe Duroux nous ont encouragés à organiser un concert de 
musique classique, qui en effet a eu lieu grâce à leur dynamisme.  
 
C’est à cette époque que nous avons fait la connaissance de Liliane Charrière.  
Une personne comme Liliane ne peut dans aucun cas être absente dans cet exposé. Car à 
partir de ce temps-là, nous étions constamment soutenus par elle et son mari Michel.  
Aussi depuis ce temps, sans quitter Montpellier, nous avons entamé un lien qui nous uni 
aujourd’hui avec la commune de Juvignac. Michel Charrière y était membre du conseil 
municipal où pendant trente ans il a participé activement aux commissions de travaux 
publics. Cela nous a ouvert les portes de tout genre de facilités pour mener à bien nos 
actions. C’était un changement très important, pour ne pas dire radical dans notre parcours, 
tant il l’a influencé dans le sens positif.  
 
Nous étions très bien accueillis par les autorités municipales de cette commune et nous leurs 
en sommes reconnaissants. Les ennuis de recherches de locaux étaient terminés. Grâce aux 
gestes des dirigeants de Juvignac, nous avons obtenu l’accès, à l’époque gratuit de surcroît, 
aux salles communales pour organiser les cours et nos manifestations. La mairie nous a 
octroyé aussi des subventions.  
Liliane et Michel sont devenus nos membres, amis et piliers de notre association.  
Ils ont aussi attiré leurs amis et éveillé leur intérêt pour le Club.  
 
Le décès de Michel Charrière le 24 août 2007 a été une énorme perte pour nous, ses proches 
et bien sûr pour toute la commune. Lui rendre hommage pour tout ce qu’il représentait et 
faisait pour nous et pour les autres est notre obligation morale. 
 
Au cours de l’année 2002 nous avons organisé la projection de deux films ; au mois de mai 
‘’BLANC’’ de Krzysztof Kieslowski en salle d’Azéma et en novembre 2002 en collaboration 
avec la direction des cinémas Diagonal la projection du film de Roman Polanski ’’PIANISTE’’ 
lauréat, ‘’Palme d’Or’’ au festival de Cannes. Après cette projection nous avons accueilli les 
spectateurs autour d’un pot amical afin d’échanger nos impressions. La discussion a été 
ouverte par Mario Gache qui a présenté un bref exposé concernant le pianiste Wladyslaw 
Szpilman. Auparavant, grâce à notre initiative, en 2000 une autre projection d’un film 
polonais a aussi eu lieu, à savoir ‘’PAN TADEUSZ’’ d’Andrzej Wajda  et aussi en partenariat 
avec les cinémas Diagonal. 
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Il faut aussi mentionner qu’au mois de mars 2003, nous avons contacté la Médiathèque 
Centrale Emile Zola de Montpellier, afin d’y organiser un rayon de livres polonais fournis par 
nos membres, notamment Wanda et Anna Nowak. Ainsi le 12 mars 2003, 150 livres (et 
cassettes vidéo) ont été transmis à la médiathèque, dont des livres pour les enfants, des 
livres de poésie, des romans  et d’autres encore. 
 

 

LA SEMAINE POLONAISE ET LA RANDO 
 
Les années suivantes 2004 - 2006 ont été pour nous riches en tout genre d’événements et 
d’actions. 
 
Au mois de février 2004 en collaboration avec la ’’Maison de l’Europe’’ nous nous sommes 
engagés dans pour la première fois dans l’organisation de la ‘’Semaine Polonaise’’ à la 
Maison des Relations Internationales. 
Dans le programme était prévue l’exposition photographique  ‘’La Pologne aujourd’hui ‘’ du 
24 au 27 février. Au vernissage de cette exposition était invité le Chef du Service 
Economique et Commercial du Consulat Général de Pologne Monsieur Tomkowiak qui a 
animé une conférence sur le sujet, avec la projection de diapositives. 
Le 26 février nous avons accueilli Monsieur Florent Robin, passionné de la littérature 
polonaise, pour laquelle il a également donné une conférence. 

 
Le 9 mai 2004, lors de la fête de l’Europe 
nous avons célébré l’entrée de la Pologne 
dans l’Union Européenne autour d’un 
repas multiculturel, dont les plats étaient 
préparés par les associations représentant 
les pays membres. 
Cette manifestation organisée chaque 
année sous le patronat de la Maison de 
l’Europe était un festin autant culinaire 
que culturel permettant aux participants 
(au total 160 personnes) de se connaître et 
d’apprécier les spécialités nationales de 
chaque pays.  
Ce jour-là, dans le cadre de du concours 
’’ Europe Gourmande ‘’nous avons débuté 
avec une entrée ’’ Sledzik‘’ (c’est-à-dire le 
hareng mariné).  
Notre plat a suscité l’intérêt des convives 
et du jury qui l’ont trouvé savoureux. Le 
‘’ Midi Libre ‘’ a immortalisé notre 
participation par un article accompagné de 
la photo. 
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Au mois de mai de la même année 2004 nous avons pris part à la préparation du projet 
réalisé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault dans le cadre 
d’Eurorando, à savoir les Journées d’Echanges et de Rencontres Franco-Polonaises du 12 au 
22 mai, auxquelles 10 randonneurs de la région de Krosno (Carpates) ont été invités. Nous 
les avons accueillis, logés et pendant ces jours nous les avons accompagnés lors des visités 
des plus beaux sites historiques, naturels et culturels de l’Hérault ; Montpellier, St Guillaume 
le Désert, Cirque de Navacelles, Sète et autres.  
 
Samedi, le 15 mai 2004 nous avons fait une randonnée avec les invités polonais dans le site 
de Cambon-et-Salvergues terminée par une soirée festive franco-polonaise au ‘’ Cochon qui 
danse ‘’ où les Polonais invités étaient salués par les  élus départementaux. La soirée a été 
agrémentée par le programme musical assuré par le groupe ‘’ Zarna ‘’ et une chanteuse 
polonaise Agnieszka. 
 
Le 19 mai (mercredi) nous avons eu le plaisir d’inviter les randonneurs de Krosno à l’apéritif 
dinatoire dans la salle de la MPT F. Chopin à Montpellier avec la participation des dirigeants 
de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
 
En 2005, suivant la visite des randonneurs polonais, les randonneurs français sont partis en 
Pologne, dans la région de Krosno avec une revisite du 18 au 29 août et participation à 
Eurorando 2005. Cette revisite était riche en événements, intéressante et variée. Les 
randonneurs français ont été chaleureusement reçus par leurs homologues de Krosno, 
groupés dans l’association touristique PTTK  (l’Association Polonaise de Tourisme). 
 

 
 
Mais en revenant à l’année 2004, comme il a été 
mentionné, grâce à une action déterminée de 
Joanna et Christophe Duroux, nous avons pu 
inviter le public au concert du pianiste polonais 
Adam Czulak à la salle Molière de l’Opéra 
Comédie.  
 
Le programme présenté le 22 octobre 2004 à 
20H30 comprenait les œuvres de Chopin, Debussy, 
Ravel et Satie. Le concert fut un succès, la salle 
remplie au grand complet et la virtuosité du 
pianiste a été applaudie avec enthousiasme. 
 
Le récital c’est terminé par une brève rencontre 
avec le soliste. Encore une fois, ce concert s’est 
inscrit dans le chapitre de nos nombreuses actions 
culturelles. 
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NOTRE  EQUIPE  GAGNANTE 
 
En 2005 pour le concours de ’’ l’Europe Gourmande ‘’ nous avons décidé de préparer le 
Chlodnik  (soupe froide). C’était une idée d’Eva Flamand, une idée originale dans le Sud de la 
France, car les soupes froides comme gaspacho de tomates ou celles de concombres sont 
connues ici, mais la soupe de betteraves ???  
 
Rien ne prédisait qu’elle puisse devenir un plat gagnant. Malgré cela tous les organisateurs 
du Club l’ont acceptée avec confiance et nous nous sommes mises au travail. Les difficultés 
ne manquaient pas. Pour commencer, l’acquisition des produits nécessaires (tels que les 
jeunes betteraves avec fanes, l’aneth, les herbes aromatiques et les légumes primeurs sans 
parler du lait caillé pas très courant ici), présentait déjà un exploit, mais ce n’était qu’un 
modeste début. La préparation était longue et laborieuse, mais la fin nous a donné encore 
plus de travail, parce que le jour de la fête il a fallu remplir près de 160 bols et les décorer ! 
Heureusement nous étions très solidaires et tous nos amis et même leurs enfants nous ont 
donné un coup de main, car chaque minute comptait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre effort n’a pas été vain. A la fin de la soirée, le jury a sélectionné notre spécialité et 
nous a attribué le premier prix pour le ‘’ Chlodnik ‘’ ; la Coupe du Jury. 
Ce choix nous a agréablement surpris, car notre spécialité est tellement différente de tout ce 
que nous pouvons consommer dans le Midi de la France. C’est peut-être pour cela que notre 
plat a été sélectionné. 
 
Notre travail a été couronné de succès, mais cette reconnaissance n'allait pas de pair avec 
les facilités et le repos pour nous. La remise solennelle du prix se déroule en automne avec la 
participation des autorités locales, dont Madame le Maire, les membres du jury, la presse et 
les représentants des associations européennes.  
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La réception des convives était à la charge de …  l'équipe gagnante !!!  C'est elle qui devait 
préparer et servir le repas complet à tous les convives ! 
 
Alors il a fallu affronter de nouveaux obstacles. Notre association ne dispose même pas 
d'équipement adapté à ce genre d'activités.  
 
Finalement nous avons proposé à nos invités : des œufs farcis (en hors d'œuvre), un rôti aux 
pruneaux, accompagné de semoule fine d'orge et d'une salade de choux rouges. 
Le dessert préparé avec les fruits en gelée, agrémenté de chantilly et le café ont clôturé ce 
repas. 
 
Notre effort a emporté un vif succès et nous avons été félicités pour ces savoureuses agapes. 
 
Le Consul Général de Pologne Monsieur Piotr Adamiuk a aussi honoré de sa présence cette 
soirée. Il a fait la présentation de notre pays au cours de cette soirée et la presse a publié les 
articles concernant cet événement. 
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LE FOLKLORE POLONAIS 
 
L’année 2004 fut une année de changement ; c’est Aleksandra Nowakowska qui est devenu 
présidente, c’est pourquoi elle figure aussi sur les photographies et tient la coupe – notre 
trophée d’Europe Gourmande. 
Au cours de deux ans elle a investi beaucoup d’effort dans la gestion de notre association et 
les contacts avec les personnalités à l’extérieur. 
Ses responsabilités professionnelles ne lui ont pas permis de continuer plus longtemps et 
l’année suivante en 2006, Anna Krzysztoforska a été réélue. 
 
 
Notre invitation de l’ensemble ’’ Warszawa ‘’ a été une importante manifestation. Un grand 
spectacle folklorique polonais présenté par 75 chanteurs, danseurs et musiciens a eu lieu le 
2 avril 2005. A cette fin il a fallu louer la salle des Rencontres de la mairie de Montpellier 
 
 

 
L’organisation et les démarches ont été 
effectuées par Véronique Strzepek qui 
s’est consacrée entièrement à cette 
exigeante réalisation avec notre 
collaboration et le soutien de la mairie. 
 
Ce spectacle comprenant les diverses 
danses, les chants régionaux et même 
patriotiques a été accueilli avec la 
ferveur du public. Un  événement très 
triste est survenu lors de la 
représentation. 
Vers 22H00 nous  avons appris le décès 
du Pape Jean-Paul II. 
Le spectacle a été interrompu, nous 
avons honoré la disparition de notre 
Pape par les minutes de silence. Ensuite 
l’orchestre a joué les chants préférés du 
Pape ‘’la Madone Noire’’ et ‘’la Barque’’ 
et tout le monde les a chantés. De cette 
manière nous avons rendu hommage à 
cet homme hors du commun. 
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Une autre manifestation du même genre, 
exigeant beaucoup d’investissement dans 
nos démarches, a eu lieu l’année suivante 
le 9 mai 2006 dans la salle Courpouyran de 
Juvignac.  
 
Cette fois, nous avons invité le groupe 
folklorique ‘’ Pienniny ‘’ des montagnes du 
sud de la Pologne qui a présenté au public 
son riche et coloré programme de chants 
et de danses. 
 
A la fin du spectacle, les danseurs nous ont 
montré quelques pas de danse que nous 
avons repris à notre tour avec eux et avec 
beaucoup d’enthousiasme. 
 
Cette belle représentation s’est terminée 
par une soirée gastronomique de plats 
polonais, organisée par nos soins, et pour 
laquelle nous avons eu le plaisir d’accueillir 
l’ensemble des danseurs et musiciens. 
 
 
Nous avons continué nos activités avec les points réguliers de notre programme : les balades 
familiales, les pique-niques, les soirées dînatoires avec animation musicale et bien sûr les 
fêtes de St Nicolas. Ceci toujours avec le soutien de l’administration communale de Juvignac. 
Il faut le souligner, car l’accès aux salles, ou au terrain de pique-nique pendant toutes ces 
années nous était grandement facilité.  
Nos amis de l’association polonaise d’Alès nous font le plaisir de nous rejoindre pour 
certaines de nos festivités. 
  

 
 
Une de nos initiatives a suscité l’intérêt des visiteurs. 
L’exposition des tableaux du peintre polonais 
Franciszek Ryszard Mazurek dans le grand hall de la 
Mairie de Juvignac au mois de février 2007. L’artiste a 
enchanté tout le monde avec ses tableaux qui 
rendaient la beauté du paysage de l’Est de Pologne. 
Les champs, les rivières, les forêts, les anciennes 
petites chapelles, les maisons aux toits de chaume 
évoquent la nostalgie et le romantisme du passé. 
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’’ CREME DE RHUBARBE’’ AU TOP 
 
En mai 2009, après quelques années de pause dans notre participation au concours de 
‘’ Europe Gourmande ‘’, nous avons préparé cette fois un dessert, ‘’la crème de rhubarbe‘’ 
pour 170 convives ! 
C’était encore une fois une proposition d’Eva, apparemment pas trop compliquée. Toutefois 
pour la réaliser il fallait éplucher, cuire et mixer une bagatelle de 35 kg de rhubarbe, sans 
oublier l’assaisonnement bien équilibré (très important) et le renforcement du goût avec 
quelques gouttes de vodka. 
 

      
Notre équipe volontaire n’a pas chômé. 
Pour terminer, il fallait remplir les coupes et les 
décorer pour faire une belle présentation. 
Nous avons utilisé des meringues blanches et 
des fraises rouges, pour rappeler les couleurs 
du drapeau polonais. 
Des petites pensées sauvages et des feuilles de 
menthe complétaient la décoration. 
 
 

 
Tout comme en 2005, notre travail n’était pas vain et nous a apporté le premier prix. 
Nous étions récompensés pour la seconde fois par la Coupe du Jury, pour notre ’’Crème de 
rhubarbe’’.  Fin 2009, nous avons préparé un souper polonais au cours duquel la coupe 
attribuée par le jury nous a été remise.  Le ‘’Midi Libre’’a commémoré cet événement par un 
article et une photo de notre Présidente Anna Krzysztoforska qui a reçu la coupe des mains 
de Madame Mandroux, Maire de Montpellier. 
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Après le changement de la direction de la Maison des Relations Internationales,’’ l’Europe 
Gourmande’’ ne se faisait plus sous forme de concours. C’était devenu un apéritif 
multiculturel, où chaque association élaborait spécialités et snacks typiques dans leurs pays. 
Lorsque nous participions à ce type de célébrations, nous importions nos produits tels que : 
les saucisses, les harengs marinés, le raifort et les pâtisseries, directement de Pologne, et 
nous pouvions garantir l’authenticité de toutes ces ‘mises en bouche’.  
 

En novembre 2009, l’Agglomération de 
Montpellier nous a demandé de participer à 
une soirée organisée au Planétarium de 
Montpellier et  consacrée à Nicolas 
Copernic. Cette conférence intitulée 
‘’Copernic, l’astronome qui arrêta le soleil 
et mit la Terre en mouvement‘’ a été 
donnée par Joël Thibault, administrateur de 
l’amicale Franco-Polonaise du Var. Pour 
notre part, nous avons préparé une 
exposition des photographies sur le grand 
astronome et Torun, sa ville natale. 

 

WWW.CLUBFRANCOPOLONAIS.COM 
 
C’est également en 2009 que le Club s’est doté d’un site Internet, à l’initiative d’Hubert. 
Les débuts ont été hésitants et laborieux, et puis la routine et l’habitude ont facilité les 
choses. Le but premier était de pouvoir informer les adhérents et sympathisants de nos 
activités, et surtout d’avoir la possibilité les avertir rapidement  en cas de changements de 
dernières minutes. Petit à petit le site s’est étoffé avec une galerie photo et des comptes-
rendus d’activités. 
 

 
 
Fin 2016, le site comptabilisait plus de 20 mille visites, venant principalement de France et 
de Pologne, mais aussi du Brésil, des Etats-Unis, de Russie et de nombreux pays européens. 
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LA TRAGEDIE DE SMOLENSK 
 
Au printemps 2010, le 10 avril, a eu lieu la catastrophe à Smolensk de l’avion venant de 
Pologne, avec à son bord la délégation gouvernementale polonaise, 94 personnes au total. 
Nous étions tous bouleversés. Dans ce crash ont péri Lech Kaczynski, Président de la 
République de Pologne, son épouse Maria Kaczynska et toute la délégation des 
personnalités politiques, militaires et ecclésiastiques qui se rendaient à KATYN, afin de 
commémorer la mort de 21 mille officiers polonais exécutés en 1940 sur ordre de Staline.  
 
Afin de prendre les décisions pour marquer notre deuil, notre compatriote Kasia Karasek 
nous a contactés pour demander ce que nous pouvions faire pour exprimer notre 
désolation.  
 
Après réflexion, nous avons exposé un livre de condoléances à la mairie de Montpellier et 
ensuite à la Maison des Relations Internationales ainsi que sur notre stand pendant la fête 
de l’Europe.  
 
Ainsi les habitants de Montpellier ont pu manifester leur soutien et présenter leurs 
condoléances. Ce livre a été ensuite envoyé au Consulat Général de Pologne à Lyon. Les 
messes solennelles à l’intention des victimes de ce terrible accident ont été aussi célébrées 
dans l’église Don Bosco au centre de Montpellier. Madame Hélène Mandroux, Maire de 
Montpellier nous a adressé une lettre de soutien et de compassion. Nous l’avons bien sûr 
remerciée pour sa solidarité en cette triste circonstance. 
 
 

SEMAINES POLONAISES ET  EXPOS-PHOTOS 
 
Quelques temps plus tard, du 3 au 9 mai 2010 nous avons entrepris l’organisation d’une 
manifestation importante pour la deuxième fois : ’’La Semaine Polonaise’’ à la Maison des 
Relations Internationales de Montpellier avec un grand soutien de la Mairie. Au programme 
étaient présentées les prestations suivantes : 
 

- Conférence sur ‘’Les Polonais en Cévennes’’ présentée par Maria et Bernard 
Vayssade venus d’Alès. Ces deux conférenciers font des recherches concernant la 
communauté polonaise, importante autrefois, dans la région minière d’Alès. 

- Vernissage de l’exposition photographique d’Eva Flamand ‘’Les Paysages et l’art de 
l’architecture en bois dans les régions du Sud -Est de la Pologne‘’ Conférence sur la 
‘’La Langue Polonaise’’ donnée par Aleksandra Nowakowska. 

- Conférence consacrée à la vie de Jan Potocki et à son roman ‘’Le manuscrit trouvé à 
Saragosse’’ donnée par le Professeur Dominique Triaire de l’Université Paul Valéry 
de Montpellier. 
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Tous les points de notre programme ont été correctement réalisés, et à notre grande 
satisfaction la Salle de Réceptions était remplie par de nombreux auditeurs. 
Ces journées polonaises étaient une preuve de réalisation de notre principal objectif, c’est-à-
dire la présentation de certains aspects de notre culture au public montpelliérain. 
 
Deux manifestations ont marqué particulièrement l’année 2011 
 
Du 3 au 15 octobre, l’exposition intitulée ‘’ Visions Du Sud-Est De La Pologne ‘’ comprenant 
40 photographies prises par Eva Flamand. Cette exposition a été organisée avec le soutien 
de la Mairie de Juvignac (en particulier de Madame Mia Romero, Adjointe à la culture) et du 
Consulat Général de Pologne. Au vernissage de l’exposition, présentée dans le grand hall de 
la Mairie, ont été accueillis les personnalités de la municipalité ; le Directeur de Service de 
Tourisme, le Directeur de la Maison de l’Europe, le président de l’association « Lattes Photo 
34 » et d’autres. Lors du vernissage les visiteurs avaient l’occasion de déguster les amuses -
gueule « façon polonaise », préparés par Myriam Drajkowski et Liliane Charrière. 

 
 
 
 
 
Une partie de photos était 
consacrée au style unique de 
l’architecture montagnarde 
en bois présente surtout dans 
la région de Zakopane au Sud 
de la Pologne. 
 
 
 
 

 
 

L’autre partie, comprenant 
les photos de  grand format 
reflétaient la riche et intacte 
nature de la région de Polesie 
située à l’Est de la Pologne.  
 
L’ambiance des paysages 
forestiers, des prés ou des 
lacs inondés de lumière ou de 
brume dominait dans ces 
images 
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Du 5 au 9 décembre, nous avons de nouveau organisé ‘’ La Semaine Polonaise ‘’ en 
partenariat avec la Maison de l’Europe et le Consulat Général de Pologne de Lyon. 
Une exposition d’affiches et photographies sous le titre « La Pologne ». 
Dans la Salle de Réception ont été exposées des affiches et des photos portant le titre ’’La 
Pologne inattendue’’. 
 
Cette exposition était réalisée avec l’aide de l’association  Maison de la Polonia de France. 
Le vernissage a été organisé par la Mairie de Montpellier avec notre participation. 
 
Le Consul Général de Pologne Monsieur Wojciech Tycinski accompagné de son épouse, et 
Madame Barbara Kopydlowska, Vice-Consul aux affaires culturelles ont honoré de leur 
présence cette soirée. 
Les autorités de Consulat ont soutenu à plusieurs reprises les projets de notre association et 
nous avons eu l’occasion de leur exprimer de vive voix notre gratitude. 
Une passionnante conférence intitulée ’’ La Pologne aux yeux de son dernier Roi ‘’ sur les 
« Mémoires » de Stanislaw August Poniatowski a été donné par le professeur Dominique 
Triaire, grand spécialiste de la littérature et des questions polonaises. 
 
 

’’BIGOS’’ et ’’ PIEROGI’’ 
Chaque année nous proposons un repas traditionnel 
polonais à nos adhérents. C’est une fois encore 
l’occasion de nous réunir pour partager un moment 
agréable autour d’une bonne table. Nous avons à 
cœur de préparer par nous-mêmes le repas et cela 
rencontre un franc succès auprès des participants 
dont le nombre avoisine à chaque fois les 80 
personnes. 
On se souviendra longtemps du ’’ Bigos ‘’ cuisiné 
avec talent par Eva et aussi des ’’Pierogi ‘’ d’Andrzej 
(plus de 700 ‘pierogów’ confectionnés sur place le 
jour même). 
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’’ANDRZEJKI ’’ 
 
Encore une belle soirée proposée par Iwona et Marta. D’abord un repas partagé qui s’est 

terminé avec la célébration de la fête de St André ‘’Andrzejki ’’.  

Cette tradition polonaise remonte aux temps du paganisme. Elle était réputée propice à la 

divination et s’adressait aux jeunes filles pour leur permettre de trouver un futur époux. 

Aujourd'hui, cette coutume est pratiquée à titre folklorique. Un peu de cire fondue est versé 

dans une bassine d’eau froide à travers l’anneau d’une clé. La cire se fige alors en une forme 

bizarre dans laquelle les jeunes filles et les jeunes gens, à la lueur des bougies, s'amusent à 

s'inventer ou à deviner leur avenir. 

 

LE CONSUL HONORAIRE  A MONTPELLIER 
 
Nous avons accueilli avec joie en 2015, l’arrivée de Monsieur Daniel Kan-Lacas, nommé 
Consul Honoraire de Pologne à Montpellier. Sa présence contribue de manière importante 
au rayonnement de notre pays dans la capitale languedocienne.  
Dans ses conférences régulières le Consul présente les portraits des Polonais éminents qui 
ont étendu la renommée de la Pologne dans  le monde : Joseph Conrad, Frédéric Chopin, 
Maria Sklodowska-Curie, Ignacy Paderewski.   
 
Monsieur le Consul et son épouse accueillent le public et les personnalités montpelliéraines 
dans la bibliothèque de leur appartement au centre-ville.  En outre ils organisent pour les 
Polonais les séances d’information juridique ou commerciale. 
 
Bien sûr nous ne pouvons que soutenir ardemment ses interventions auxquelles nous 
participons et interagir avec lui, lorsqu’il faut organiser un événement.  

 
 
Ce fut le cas en mars 2016. Nous 
étions présents pendant la fête des 
traditions maritimes ‘’ Escale à Sète ‘’ 
où nous étions invités à bord du 
navire ’’Dar Mlodziezy’’ en présence 
du Capitaine de bateau, de Monsieur 
le Consul Honoraire de Pologne et 
des autorités de la Ville  de Sète. 
 

A tour de rôle nous avons également 

tenu pendant une semaine le stand polonais avec des souvenirs importés de Pologne.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paganisme
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EPILOGUE 
 
Notre histoire de ces 25 ans d’existence se termine. Que pouvons nous faire dans l’avenir 
proche et que faut-il nous souhaiter pour ‘’ les 25 années suivantes’’ ???   
Nous allons certainement continuer dans les voies déjà tracées avec nos animations 
habituelles et traditionnelles. Nous participerons aussi aux événements et manifestations 
des villes de Montpellier et Juvignac.  
 
Maintenir des liens avec le Consulat Général de Pologne de Lyon, en vue de l’organisation 
d’une manifestation culturelle est aussi important. Le Consulat peut nous proposer le choix 
d’artistes et de représentations, car son programme est riche et varié.   
 
Notre relation avec la direction de la Maison des Relations Internationales de Montpellier 
est satisfaisante, il serait donc bien d’être présents aux festivités européennes, aux côtés des 
associations représentant les pays communautaires. L’échange et la collaboration avec les 
autres associations resteront pour nous toujours d’actualité. 
 
Nos projets ont de l’importance, mais il ne faut pas oublier d’attirer nos compatriotes plus 
jeunes, car ce sont eux qui porteront à l’avenir ‘le flambeau’ de notre association. 
C’est la condition ‘’ sine qua non ‘’ de sa pérennité.  
 
L’idée de s’associer est digne de continuation dans la réalité où nous sommes tous éloignés 
de notre patrie et de nos proches. Et dire que nous formons ici une famille unie ne serait pas 
exagéré. Une famille toujours ouverte aux autres, consciente des valeurs du pays de notre 
accueil qui est la France, le pays ami de la Pologne depuis les siècles. 
 
Les personnes engagées dans notre association ont inscrit dans son histoire de belles pages, 
des événements et des manifestations. Notre effort se concentre à présenter notre patrie le 
plus dignement possible à la société française.  
 
Mais l’avenir et le développement de l’association dépendent de l’implication de nos plus 
jeunes compatriotes venus ici plus récemment.  Il y a déjà de nouvelles personnes qui 
viennent à nos réunions. Notre objectif de première importance est de leur transmettre 
notre volonté, notre enthousiasme et cette conscience de tout ce qui nous uni ; nos racines, 
notre culture et notre langue.  Afin de réaliser cet objectif, il serait très utile de mettre en 
place avec elles, l’organisation des activités permettant la participation de leurs enfants, 
dont ils ont la responsabilité primordiale ainsi que la motivation éducative à leur égard. 
 
Il faut avant tout être conscient que l’activité de notre communauté a une très grande 

importance pour le bien de nos deux pays et celui de nous tous. 
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