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ÉÉ dd ii tt oo   ……   

  

  

Eté 2011, déjà le 15ème 

numéro du Bigos. Cette 

nouvelle édition annonce le 

début de la période estivale. 

Pour l'équipe de rédaction, 

l'été n'est pas encore synonyme de 

vacances mais presque… Il nous reste à 

vous faire découvrir toutes les activités qui 

se sont déroulées les trois derniers mois. 

C'est toujours avec un réel plaisir que nous 

souhaitons vous faire partager la vie du 

comité à travers cette petite feuille de chou. 

Au fil de votre lecture, vous retrouverez des 

articles sur le tournoi de pétanque local, 

ainsi que notre traditionnelle journée 

champêtre où les adhérents ont pu passer 

une nouvelle fois un moment convivial. 

Pour les élèves du cours de polonais, 

l'année scolaire s'est achevée. Ginette vous 

relatera ce qu'ils ont vécu tout au long de 

cette année où régnaient bonne humeur et 

enthousiasme. N'hésitez pas à vous inscrire 

pour la prochaine rentrée. 

Enfin, la rubrique concernant la Pologne 

vous fera découvrir, à travers quelques 

lignes, l'immigration polonaise. 

Toute l'équipe du Bigos vous souhaite à 

chacun d'excellentes vacances ! 

 

 

CC..  SS..  

Le comité au challenge Daniel Boluda 

Cette année encore, le comité a participé, le samedi 14 Mai, au 

challenge Daniel Boluda. Dès 8 heures, nos 7 représentants piaffaient 

d’impatience devant le stade.  

 Après que le sort ait désigné 

nos adversaires, les  3 équipes 

ont débuté la compétition. 

Compétition n’étant pas 

vraiment le sentiment ressenti 

tant l’ambiance était bon 

enfant.  

Plus que l’importance du  score, l’envie de passer un agréable 

moment prédominait. Chaque équipe pouvait, au cours de la 

matinée, demander l’aide de Philippe Quintais (12 fois champion du 

monde) qui, bien involontairement, nous révélait l’étendue de notre 

amateurisme.

 

Victoires et défaites (majoritaires) nous ont conduits au repas de midi 

pris en commun. 

L’après-midi était réservé aux finales. Nous n’y étions qu’en tant que 

spectateurs. Qu’importe ! Nous avons salué la victoire de l’équipe de 

la pétanque. Notre 4ème place en poule de consolation et la coupe 

qui la symbolisait  ont agréablement alimenté le sentiment d’une 

journée  pleine de bonne humeur partagée. 

A.C. 

 



L’immigration polonaise en France 

 

La présence polonaise en France est l’héritière d’une succession de flux migratoires d’inégale densité. 

Alors que les contacts culturels, politiques et économiques franco-polonais sont séculaires, ces mouvements de 

la Pologne vers la France ne remontent qu’au 19e siècle. 

Différents chiffres circulent quant à l’importance numérique de la communauté polonaise en France. On parle de 

cinq cent mille à un million de polonais ou français d’origine polonaise, répartis sur quatre générations, dont la 

moitié serait installée dans la région du Nord-Pas-de-Calais. 

Les années 1830 : 

La première vague d’immigration fut politique, avec le départ vers la France, de quelques milliers de personnes 

réchappées de la guerre polono-russe consécutive à l’insurrection de 1830. 

La solidarité de l’opinion publique française et la persistance du souvenir napoléonien, faisaient de la France  la 

destination naturelle de ceux qui luttaient contre le régime tsariste.  

Numériquement la plus faible, cette vague d’immigration comptait en son sein de nombreux 

et éminents représentants des arts et des lettres polonais, tels Chopin, Mickiewicz, Slowacki, 

Krasinski… Ils s’installèrent essentiellement à Paris et dans ses environs. 

Le début du 20 siècle :  

La deuxième vague, de loin la plus massive, remonte au début du 20e siècle. Naissait une nouvelle forme 

d’immigration, de nature économique, liée à l’industrialisation de l’Europe et au manque de main d’œuvre en 

France des suites désastreuses de la première guerre mondiale. 

Avec la signature en 1919 d’une convention d’émigration entre la 

France et la Pologne, des centaines de milliers de mineurs, mais aussi 

de paysans et d’ouvriers vinrent travailler dans les régions minières 

françaises (charbon du Nord, fer de Lorraine, potasses d’Alsace) et 

dans les secteurs agricoles, en particulier dans le centre du pays. 

De 1919 à 1931, la population polonaise passa de quelques dizaines 

de milliers de personnes à un demi-million. Elle constitua la population 

étrangère la plus importante après les italiens. 

Si les polonais étaient souvent loués pour la force de travail qu’ils apportaient à la France, leurs conditions de vie 

étaient celles de tous les immigrés, aux professions pénibles, mal rémunérées et peu gratifiantes. Il s’y ajoutait les 

difficultés, vexations et périls inhérents à la vie d’un travailleur étranger dans la France de l’entre-deux-guerres.  

La deuxième guerre mondiale : 

En 1939-1940, des militaires qui avaient réussi à échapper à l’encerclement gagnèrent la France où, sous la 

direction du général Sikorski, se reconstitua une armée polonaise. Une partie fut évacuée en Grande Bretagne 

(l’armée Anders), l’autre resta sur le sol français pour prendre une part active à la campagne de France ou 

s’engager dans la résistance.  



Après les retours collectifs organisés dans les années 1930 par les charbonnages 

français en crise, et le rappel des mineurs de France par un gouvernement polonais 

soucieux, après guerre, d’employer ses forces vives,  l’émigration polonaise de 

France avait atteint un seuil 

qu’elle ne devait plus dépasser.  

Ceux qui restèrent s’intégrèrent à 

la société française : les mariages 

mixtes et les naturalisations se 

multiplièrent. Dès la deuxième 

génération, l’école opérait son 

œuvre d’assimilation. 

A partir des années 1950 : 

A partir des années 1950 jusqu’aux années 1990, arrivent plusieurs vagues successives de polonais : un nombre 

estimé entre trente et cinquante mille arrivants, tous venant de milieux sociaux différents, mais ayant 

généralement un bon niveau d’études.  

Au sein de ce peuplement, l’intelligentsia et les artistes fuyant le régime communiste. 

Après l’effondrement du communisme, la situation économique et sociale devient à nouveau préoccupante et les 

gens émigrent, l’ouverture des frontières facilitant considérablement ce mouvement. C’est donc une population 

de nature plutôt ouvrière, à la recherche d’un travail manuel qui migre vers la France et les autres parties du 

monde.                                                   

Aujourd’hui, c’est une Pologne dynamique et ouverte, dont le taux de croissance flirte avec les 4 %, qui prend la 

présidence tournante de l’Europe. En bref, un pays attractif… avant tout pour ses propres exilés dont le nouveau 

mot d’ordre serait « wracam do domu », « je rentre à la maison ». 

La Polonia française:                                                                                                                   

« Polonia » est devenu le nom de la diaspora polonaise qui s’est développée dans le monde.  

Si la France fut un pôle historiquement et culturellement essentiel pour la Polonia, elle ne fut ni le seul, ni le plus 

important numériquement. A cet égard, les Etats Unis, le Canada et l’Australie arrivent au premier rang.  

La présence polonaise en France est désormais constituée d’une superposition de couches de population 

différentes, provenant des aristocrates et patriotes du 19e siècle, des arrivées massives de main d’œuvre du début 

du 20e siècle, de l’intelligentsia polonaise chassée par le régime communiste, complétée par la venue depuis les 

années 1990 de la tranche d’âge 20-40 à la recherche d’un travail manuel. 

Pour la Pologne, l’émigration est un phénomène historique important. C’est elle qui a assuré 

en grande partie la continuité de la nation aux heures les plus sombres de son histoire.  

Cette émigration a donné à la France quelques noms illustres, pour ne citer que Marie Curie, 

Meyerson, Apollinaire, Georges Pérec, Jean Malaquais, Jean Pierre Mocky ou encore Raymond Kopa.  

Ils ont démontré que, pour peu qu’on se défasse de ses à priori, intégration et assimilation ne sont pas de vains 

mots.  

M.G. 



Nos cours de Polonais… 

 

Dès la première visite de nos amis Polonais, nous avons vite constaté 

que le contact était très difficile et qu’il était indispensable d’acquérir 

les bases de la langue polonaise. Son apprentissage permettrait de 

nous comprendre et nous exprimer afin d’aller à la rencontre de ce 

peuple traditionnellement hospitalier et attaché à la culture 

française.   Grâce à la méthode « Assimil e-Learning » nous 

étudierons donc le polonais en quelques mois, car cette méthode a 

été conçue pour  l’apprendre facilement et sans peine :  

 Parler, écrire et comprendre un polonais quotidien, vivant et utile en quelques mois. 

 Se familiariser à la culture du pays grâce aux notes culturelles, sociales et historiques. 

 98 leçons pour progresser et découvrir ainsi, la richesse de la langue, la variété des us et coutumes, les 

traditions et les nouveautés, en un mot l’âme de ce peuple qui fait désormais partie de la grande famille 

européenne. 

 

Alors, les  élèves sont allés chez le libraire 

pour acheter ce fameux livre…     dès 

septembre 2010. 

Nous étions bien décidés à parfaire notre 

polonais avec l’aide de nos professeurs  

Juliette et Christiane. Le groupe, composé 

de dix femmes et un homme, Jocelyne 

étant de 23 ans la cadette de Paulette, se réunit chaque jeudi à 20h, à la salle des Associations.  

 

Tout d’abord, quelques règles à respecter : assister aux cours le plus régulièrement possible et connaitre 

l’alphabet par cœur pour s’imprégner de la langue. La lecture des phrases pour chacune des leçons se fait 

lentement et  dans un ordre bien défini : Christiane, Juliette et ensuite tous les élèves.  

 

Puis on procède à la traduction 

pour bien comprendre. L’exercice 

consistant à écrire les mots 

manquants d’une phrase, est 

obligatoire et doit être corrigé. 

Pour consolider la leçon, nous 

traduisons en polonais, livre fermé, 

les phrases que Juliette nous donne 

en français. Et çà marche !    

Au fil du temps, dans une très bonne ambiance, déjà à la leçon 35, nous connaissons beaucoup de mots, de 

phrases courantes et sommes étonnés de nous prendre au jeu, tout en restant très modestes bien sûr. 

Depuis Janvier 2011, le dernier jeudi, nous fêtons les anniversaires du mois. Ce jour là, c’est un cours de Polonais 

plutôt dirigé sur les us et coutumes…  

 

 



 

Quelques chansons françaises ont été choisies pour faire chanter nos amis polonais. La chorale dirigée par le chef 

de chœur Gaby se forme : les « hautes » d’un côté, « les basses » de l’autre. On s’aperçoit vite que l’on 

parle « très bardzo » le polonais, les « r » se roulant magnifiquement en fin de cours.  Nous sommes très fiers 

d’avoir chantonné  le refrain de « Chevaliers de la table ronde » en Polonais, lors de deux anniversaires, à 

l’auberge d’Aurouer, autour d’un bon diner clôturant l’année scolaire….                                                          

 Et si nous passions en 2e année !  

 

Les cours reprendront début septembre. La salle de classe est spacieuse, alors n’hésitez pas à vous joindre à nous 

pour vous familiariser avec cette langue qui a la réputation d’être imprononçable! 

 Bonnes vacances !  >>>>>>>>>>> dobre wakacje  >>>>>>>>>      G.F.  

 

 
 

Soirée irlandaise 

THE SHIELS 
 

Pour rompre avec notre traditionnel repas polonais,  nous aurons le plaisir de 

recevoir, samedi  22 octobre 2011, à la salle des fêtes de Trévol, ce couple 

anglo-saxon, venu de Bretagne, qui s’est installé à Vieure dans l’Allier.  

 

Anciens membres du groupe « Sons of the Desert » Tracey et Ewan Shiels jonglent 

entre reprises et compositions originales et allient formidablement musique 

traditionnelle, jazz et musique actuelle. 

 

Duo tonique et  attachant, il n’a de cesse de jouer sur le rythme : chant doux et envoûtant de Tracey, mandoline 

saturée ou voix éraillée d’Ewan, des chansons tristes, drôles, folkloriques … 

 

 Les « Shiels » sont deux chanteurs et musiciens hors pairs, un couple atypique, 

drôle et merveilleusement déjanté qui saura, sans aucun doute, séduire le plus 

grand nombre. 

Des artistes inclassables mais incontournables, qui animeront notre diner irlandais. 

 

N’oubliez pas de réserver cette date, d’informer vos amis dès maintenant, pour 

ne pas manquer cette soirée dinatoire, musicale et festive.                                       

     Y.G.  

 



Journée  détente  à la forêt  communale 

 

S’invitera, s’invitera pas ? La pluie a finalement renoncé à 

se joindre à nous et c’est sous un ciel plutôt clément que 

s’est déroulée notre journée détente dans la forêt 

communale. 

Les plus matinaux se sont retrouvés dès 10 heures à la 

cabane des chasseurs pour une marche d’environ                    

7 kilomètres.  

L’appétit ouvert, tous les 

convives, marcheurs ou  

non marcheurs, se pressent     

autour de l’apéritif. 

A noter que, durant la marche, Michel, Monique et Daniel ont préparé le barbecue, l’apéritif et ont dressé le 

couvert sous les arbres. Après le rosé pamplemousse ou nature, les 20 participants s’installent autour de la table.   

L’ambiance est au rire, aux blagues mais également aux souvenirs des rencontres avec nos jumeaux et aux projets 

des futurs échanges. 

Après le repas, les équipes se forment pour quelques 

parties de pétanque. Et 13-7, 13-2, 13-12, les scores 

importent peu, l’essentiel étant de participer dans la 

bonne humeur. 

Puis, vint l’heure du rangement ; une dernière 

promenade dans les bois et nous refermons la cabane, 

projetant de revenir l’année prochaine……peut-être. 

 

A.R.  

 

 

 

 

AA   vv oo ss   aa gg ee nn dd aa ss   ……   
 

Samedi  22 octobre 2011 : 20 heures, Diner spectacle  avec THE SHIELS à la salle des fêtes de Trévol  
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