La Semaine d’ELEM n°107 (22/10/2020)
STO LAT (100 ans en polonais) avec Moja Polska et SOTL.
11 novembre 1918, la Pologne renaît de ses cendres sous la présidence de Jozef
Pilsudski. Et le 3 septembre 1919, la France et la Pologne signent la convention
« relative à l’émigration et à l’immigration ». Cette immigration démarre
vraiment en 1920…Il y a 100 ans.
Notre région accueillera une très forte délégation polonaise (300 000
immigrants entre 1920 et 1930) notamment pour relancer l’activité houillère.
Le projet événementiel de Saint-Omer en Toutes Lettres (SOTL) a été retenu
par le Département. Prévu du 1er au 3 mai, fête nationale, cet évènement aura
lieu du 11 au 15 novembre 2020, fête de l’Indépendance.
(*projet peaufiné par deux descendants d’immigrés polonais : Fabienne Mokrzycki,
présidente de Moja Polska, et Raymond Gembarski, musicien et créateur de sites).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Le projet de SOTL et Moja Polska

Mardi 10 et mercredi 11 novembre.
1) l’exposition Sto Lat. (Chapelle des Jésuites)
La clef de voûte de cette commémoration est l’exposition « Sto Lat » (100 ans).
Elle présente en 13 modules l’histoire de la Pologne et de cette communauté
arrivée dans notre région il y a un siècle (voir site sotl.fr).
Elle restera dans la chapelle jusqu’au 13 décembre.
Tous les collèges et lycées de la CAPSO et la CCPL (mais aussi des classes de
CM1 et CM2) ont reçu une invitation à la visiter (calendrier sur sotl.fr)

2) l’exposition Jean Alain Mérault (chapelle des Jésuites)
Cette exposition privée de belle facture sera là 3 jours du 13 au 15 novembre.
Habits folkloriques, symboles religieux, photos, archives ….la composent.

3) le Chœur des Mineurs Polonais de Douai.
Cet ensemble de 40 choristes de réputation internationale animera la messe
de 10 h du 11 novembre en la Cathédrale de St-Omer. L’après midi, à 16 h, dans
le même édifice, il proposera un concert en 2 parties : chants sacrés et
classiques puis répertoire polonais (2 fois 45 mn)
*réservations : 8 € (- 12 ans 4 €), librairie Indépendant 14 r. des Clouteries à Saint-Omer
Voir site sotl.fr. Chèque à l’ordre de SOTL.

----------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 14 novembre de 14 h à 18 h. 3 volets (chapelle des Jésuites).
4) Guillaume de Louvencourt Poniatowski (conférence gratuite)
Ce descendant du dernier roi Stanislas II Poniatowski présentera, sans doute,
son illustre famille et l’Histoire de ce pays écartelé entre trois puissants
voisins : la Prusse, l’Autriche et la Russie.
5) Les enfants de Noël Josèphe (conférence gratuite)
Noël Josèphe aurait eu 100 ans le 25 mai… comme l’immigration polonaise.
Pupille de l’Assistance Publique, président de la Région de 1981 à 1992, créateur
de la Maison de la Poésie, amoureux fou de la Pologne. Grâce à lui, Wislawa
Szymborska reçut le prix Nobel de Littérature en 1996
6) Les voix de SOTL (concert gratuit)
Raymond Gembarski interprètera quelques mélodies polonaises. Des
membres de SOTL chanteront des standards en ch’ti.

7) Foot : les « Polaks » contre les « Monégasques »
(Samedi 14 à 10 h 30, stade vélodrome, renseignement 06 48 61 23 20).
De nombreux petits fils de Polonais ont pratiqué le football au plus haut
niveau : Kopa, Maryan Wisniewski, Sowinski, Lech, Sikora…etc
A Saint-Omer, on eut Zef Wisniewski, Pogor père et fils, les frères Krawczyk,
Jakubowski, Papierski, Kzryzostoniak, Ostrowski… etc
Un match très amical opposera les « Polaks » aux « héros » de 1992.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 15 novembre 2020.
8) train touristique Vallée de l’Aa* (9h en gare d’Arques).
9h, découverte de la loco « polonaise » grâce à Jean-Marc Chambelland.
Le train partira ensuite à 9h30 vers Lumbres (arrivée 10h15).
Pendant le trajet, l’historien Laurent Seillier évoquera l’action du Général de
Gaulle à partir de 1940 et la Résistance dans notre région.
Au retour, histoire de la Coupole où le train s’arrêtera …. Accueil par le
directeur Philippe Queste. Visite de l’exposition Cap sur la Lune.
Présentation du « Dictionnaire Biographique des Déportés de Dora » (parmi les
9000 déportés, 800 Polonais).
*Inscriptions : 10 € (- 12 ans 5 €), librairie Indépendant 14 r. des Clouteries à SaintOmer Voir aussi le site sotl.fr.
En raison du nombre limité de places, elles seront attribuées dans l’ordre des
réservations (chèque à l’ordre du CFTA).

