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LES S IGNES 
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Nous dédicaçons cette Gazette à Monsieur Kruk
en consacrant ce numéro à la Pologne !

Fête Nationale : Le 3 Mai 
Anniversaire de la Constitution de 1791
Capitale : Varsovie 
Politique : République Parlementaire
Andrzej Duda est le Président
Monnaie : Le Zloty 
1€ ≈ 4.5zt
Plat traditionnel : Le Bigos
Sorte de choucroute revenue avec plusieurs
viandes, des champignons, des pruneaux, des
oignons, des épices, des pommes de terre, ...)
Boisson Emblématique : La Vodka
Alcool fort de grains ou autres, distillés 
Langue : "Bonjour" = "Dzien dobry" 
"Bonsoir = "Dobry wieczór" 
"Merci" = "Dziekuje" 
"Pardon" = "Przepraszam" 

Du 21 mars au 20 avrill 
BÉLIER

- Rapidité, Force 
- Courage, Sincérité 
- Emportement, colère 
- Feu 
- Rouge 

Du 19 Fév. au 2O mars  
POISSON

- Intuition 
- Bienveillance,Sensibilité 
- Indécision, Fragilité
- Eau 
- Bleu 
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Illustration aux feutres à alcool : 
"La Légende Polonaise" par Flore Langlois - 14/3/21 IL
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Coin VO : « Un nuovo mondo » 



Claude Levi-Strauss, 1955,  veut réintégrer
l’observateur dans l’objet de son observation ; 
une relation de moi-même en train de 
vivre des expériences ethnologiques. 

Tristes 
tropiques

Pour faire honneur à la Pologne, Nicolas Copernic est un grand astronome et mathématicien polonais. Cet homme a
révolutionné la conception du monde et de l’univers au 16e siècle. Un homme dont on nous parle encore aujourd’hui, pourvu
d’atemporalité, nous avait fait évoluer sur la place que l’homme pouvait occuper à une époque dans laquelle la religion régnait.
Il émet la théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, sur elle-même et que la lune n’est qu’un satellite de celle-ci :
c’est le passage du géocentrisme à l’héliocentrisme. Grande révolution dans la science, bouleversement dans toutes les
pensées religieuses et humaines, c'est la " Révolution copernicienne "dont son créateur devient le père au travers d'une
nouvelle astronomie. En revanche, les chrétiens étaient attachés à leur anthropocentrisme, c’est à dire une place privilégiée
au centre de l’univers sur laquelle régnait l’homme en grand maitre. Un conflit s’est donc instauré entre le monde religieux et
scientifique, un conflit d’ailleurs, toujours d’actualité au 17e siècle avec le philosophe Galilée qui prouvera par expérience que
la théorie de Copernic était vraie.  

Les Hommes ont des cultures différentes, c'est ce qui
a créé le phénomène de confrontation des cultures
avec  la  découverte  du  nouveau  monde. 
Malheureusement  cette  confrontation  aussi
colonisatrice  qu’elle  pouvait  être,  aurait  pu
permettre une grande avancée de la spiritualité dans
les esprits occidentaux. Certains Hommes ont
considéré selon leurs critères culturels qu’ils étaient
supérieurs sur d’autres considérés comme barbares
ou sauvages. Pourtant ce n’est pas parce qu’un
homme établit une chose dite véritable et universelle
qu’elle l'est pour une autre personne ou une autre
culture. Si l’on part de cette idée, les vérités sont,
chacune à leur manière, supérieures. Montaigne a
développé en ce sens le relativisme culturel et moral
pour lutter contre cet ethnocentrisme.  

Certaines pensées évoquent la violence colonisatrice
comme légitime mais selon quoi ? Qu’est-ce que  la
légitimité ? Qu'est-ce que la morale ? La morale est
universelle, c’est le respect de la dignité d’un homme
dans la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen. Cette légitimité est conforme à une morale
qui respecte l’Homme, peu importe son milieu
culturel. Un droit inaliénable, indivisible et universel,
alors au nom de quoi où de qui nous pouvons nous
remettre de droit en question ? Indépendamment de
la justice qui se réfère à des textes de lois pas
forcément légitimes mais relatifs à certaines cultures
ou pays, la justice  doit aussi se fonder sur la vertu , à
savoir déterminer ce qui est juste ou non. pour tout
homme ou être humain.

 
 

SPE HLP PREMIERE

La pluralité des cultures

Ce relativisme défendu par Bartolomé De Las Casas a
suscité la controverse de Valladolid avec Sepulveda. Celui-
ci défendait par un argument non fondé en Raison que les

barbares devaient être soumis par nature alors que Las
Casas défendait qu’un civilisé pouvait être plus barbare
qu’un colonisé lui-même à cause de son ignorance, une

ignorance qui se vainc par le décentrement de soi afin de
pouvoir comprendre l’autre. 

Cette nouvelle  représentation du  monde  a
non  seulement  révolutionné  le  monde
scientifique mais aussi le regard que pouvait
porter l’homme sur le monde dans lequel il vit.  

Rachel RENARD
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Eh bien c’est très simple : Schrödinger a imaginé l’expérience
suivante : il enferme un chat dans une boîte close. La-dite
boîte contient un dispositif capable de briser une fiole de
poison si le mécanisme détecte la désintégration d’un corps
radioactif. Il n’est pas nécessaire de comprendre les
complexités liées à la  désintégration d’un atome. Il faut juste
comprendre que cet événement de désintégration est
entièrement aléatoire. Personne ne peut prédire à quel
moment le mécanisme se déclenchera, ou même s’il se
déclenchera. De l’extérieur on ne peut donc pas savoir ce qui
se passe dans la boîte, si le chat vit ou meurt. Par cette
expérience, Schrödinger voulait confronter le monde aux
paradoxes de la physique quantique, ici la superposition
quantique. Mais au lieu d’un électron ou d’un atome, c’est un
chat. Il n’a donc aucun moyen de savoir si le mécanisme s’est
enclenché. 
Si le chat était un objet quantique, il serait possible de dire
que l’animal est à la fois mort et vivant.

 

La seule manière de savoir si le chat est donc mort ou vivant,
c’est d’ouvrir la boîte et de constater par soi-même. Une fois la
boîte ouverte, le chat ne sera plus dans cet état double et
superposé, et la situation dualisante se résout instantanément. 
Cette expérience de pensée met en avant plusieurs
interrogations philosophiques et scientifiques.
L’une d’elle est qu’il existe peut-être des univers parallèles. C’est
la théorie d’Everett, qui pense que l’état de superposition admet
une interprétation physique. Les états superposés (ici chat
vivant ou chat mort) existent dans une infinité d’univers
parallèles. Ainsi, dès la boîte ouverte, le chat serait vivant dans
un univers et mort dans un autre.
De plus, ce questionnement remet en question la rationalité
scientifique de Copernic et de Descartes, car on ne peut pas
prouver cette expérience concrètement, même si l'on
peut la prouver mathématiquement. 

La physique quantique sera parmi de nombreuses autres
théories à remettre en cause la rationalité scientifique. 
La mécanique quantique est une physique probabiliste suscitant
de nouvelles interrogations philosophiques, telle que la
multiplicité des mondes ou encore le hasard. Fondée par Erwin
Schrödinger, prix Nobel de physique en 1933, cet ensemble de
théories admettra de nombreuses expériences dont celle du
fameux Chat. 

SPÉ HLP TERMINALE

Afin de comprendre le but de cette expérience, il faut avant
tout retracer le contexte et le fondement de celle-ci. Tout
commence avec la rationalité scientifique de Copernic,
système philosophique dans lequel la recherche de la vérité
repose essentiellement sur la raison, en procédant par
déduction et non plus par observation et induction. Cette
"Révolution Copernicienne" se poursuivra du 16° au 18° siècle
et apportera de profondes répercussions au système de
pensée scientifique de l'époque.  

L'EXPÉRIENCE DU CHAT DE SCHRÖDINGER

EN QUOI CONSISTAIT CETTE EXPÉRIENCE ?

• Une expérience de pensée consiste à
tenter de résoudre un problème uniquement
à l'aide de son imagination. C’est se poser la
question : “que se passerait-il si…?”
• La superposition quantique : A l’échelle de
l’atome et de l’électron, certaines particules
peuvent être dans deux états contraires, et

dans deux endroits en même temps.
 

Kanoa SATO
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A la suite du partage de l'Europe à Yalta, à la fin de la dernière guerre
mondiale, la Pologne se retrouve dans la zone d'influence soviétique.
Quelques années plus tard, en 1948, le parti marxiste-léniniste devient
le seul et unique parti au pouvoir. Après la fusion du parti social-
démocrate, il prend une nouvelle appellation : le Parti Ouvrier Unifié de
Pologne, le POUP un régime communiste. Mais les travailleurs se sont
rapidement rendus compte qu'il y avait un gouffre entre les discours
des dignitaires du parti et la réalité que chacun pouvait observer.
Malgré un certain nombre de mesures économiques de nationalisation
et de planification dans l'industrie, et malgré la réforme agraire, le
régime exploite les ouvriers aussi férocement que celui des militaires
d'avant-guerre. Il ne leur donnait pas davantage de libertés, pas même
le droit de faire la grève, de se réunir, de se syndiquer, autrement que
dans les syndicats gouvernementaux. De son côté, la jeunesse
étudiante prend part avec enthousiasme à la remise en cause du
stalinisme. En 1979-1980, la situation est extrêmement critique. La crise
mondiale frappait la Pologne de plein fouet. Des centaines de
mouvements de grève pour des motifs économiques avaient lieu. Dans
les villes ouvrières, de nombreuses grèves éclatent où l'on réclame,
entre autres, la création de syndicats indépendants du Parti ouvrier
unifié polonais.

SPÉ PO

Jour et nuit, des familles et des sympathisants se
pressaient aux grilles fermées des chantiers,
apportant nourriture, boissons, fleurs et
encouragements. Des images saintes jalonnent
l'enceinte du site industriel, tandis que dans tout le
pays des messes accompagnent la grève. Des
changements politiques surviennent alors, dont le
départ du secrétaire général du POUP. Un accord
permet la reconnaissance de syndicats indépendants
et le droit de grève. Le gouvernement, qui tentait
d'appliquer sa décision en souplesse, c'est-à-dire en
ne touchant pas toutes les régions en même temps
changea beaucoup d'avis, et il y a eu ainsi toute une
valse-hésitation des étiquettes, qui n'arrangea rien.
Solidarność en vint à organiser près de dix millions de
travailleurs, dans un pays de 35 millions d'habitants.
Aucun syndicat dans les pays occidentaux n'a jamais
atteint une pareille extension à l'échelle de son pays.

Le Solidarność (signifiant “solidarité”) est le premier syndicat libre du
bloc soviétique. C’est à partir du 22 septembre 1980 que des millions de
travailleurs y adhérent. Il compte parmi ses dirigeants les instigateurs
des grèves de l'été, dont Lech Walesa, un militant licencié quatre ans
plus tôt. Cet électricien agé de 35 ans, passe aussitôt le mur d'enceinte
de l'immense site du chantier naval, Lénine de Gdansk, et prend la tête
du mouvement, se révélant charismatique. La direction lâche très vite
sur plusieurs points, mais les grévistes réclament davantage,
notamment la création de syndicats libres. Les grèves prennent vite
une dimension politique avec l'arrivée sur les chantiers d'intellectuels
dissidents qui conseillent les grévistes. Mais ils ont également retenu le
"N'ayez pas peur" prononcé un an plus tôt par le pape Jean Paul II à
Varsovie. Le 17 août 1981, le comité inter-entreprises (MKS) dirigé par
Lech Walesa ne recense pas moins de 191 établissements en grève. A la
fin du mouvement, 700 établissements et 17 000 travailleurs étaient en
grève. 

RETOUR SUR LES 40 ANS DU COMBAT DE
SOLIDARNOSC EN POLOGNE

Le mouvement de grève qui secoue la Pologne lors de l'été 1980 entraîne des bouleversements
politiques et la formation de Solidarnosc, un syndicat indépendant auquel adhérent des
millions de travailleurs.

Dans quel contexte le syndicat est-il créé ?

Qu’est-ce que le Solidarnosc ?

Lech Walesa à Gdansk, en 1980
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Le 13 décembre 1981, le premier ministre Polonais proclame l'état
de siège. Des arrestations en octobre 1982, ne réussissent pas à
écraser la contestation qui se poursuit au cours des années 1980.
La fin de l’état de siège est proclamée en 1983 et le syndicat
clandestin Solidarnośc demeure un organe influent du pays,
d’autant plus que Lech Wałęsa reçoit le Prix Nobel de la paix cette
même année.
Cependant, le pays étant encore en déclin économique, de
nouvelles grèves nationales éclatent en 1988, permettent
d’obtenir, le 5 avril 1989, avec l’aval de Gorbatchev, l’accord
historique de la Table Ronde et la fin de l’emprise communiste en
Pologne. Pour la première fois depuis 1946, des élections libres
sont organisées en Europe de l’Est. Bien que certains sièges
soient automatiquement réservés aux communistes, Solidarność
obtient 35 % des sièges de députés et 92% de ceux du Sénat. En
décembre 1990, les élections générales libres nomment Lech
Wałęsa président de la République de Pologne marquant la fin
définitive de l'unité du camp des opposants au système totalitaire.
Adepte de la non-violence, Solidarność ouvre les esprits à cette
«autre Europe», longtemps réduite au silence sous la chape de
plomb soviétique. Durant dix ans, les Polonais se sont battus sans
relâche pour faire valoir leurs droits et ont osé s’élever contre le
communisme. Les chantiers navals de Gdansk resteront à jamais
le symbole de l’étincelle qui participa sans aucun doute à faire
tomber le mur de Berlin et à libérer les pays de l'est de l’oppression
soviétique.

SPÉ PO

RETOUR SUR LES 40 ANS DU COMBAT DE
SOLIDARNOSC EN POLOGNE (SUITE)

Quelles en ont été les conséquences ?

 Quel est l'héritage aujourd’hui ?

De nos jours Solidarnosc reste une puissante
organisation professionnelle. Elle revendique encore
722 000 membres, loin des 10 millions d’adhérents
atteints dans les années 1980. Cependant, son
fondateur, Lech Walesa, l’a quitté depuis 2006. En
effet, il dénonce un soutien trop manifeste à la droite
dure, actuellement au pouvoir. En 2014 le Centre de la
solidarité européenne, a été inauguré sur le site des
chantiers, où de nombreux visiteurs affluent pour
s’immiscer dans l’incroyable histoire de ces
soulèvements populaires. Aujourd’hui, le syndicat
Solidarnosc est présidé par Piotr Duda, il continue de
défendre la démocratie.

Claire LAVALOU & Ambre LE GAY

Logo Solidarnosc 

Manifestation de Solidarnosc à Gdansk, 1980
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SPÉ PO

Ancienne capitale de la Pologne, Cracovie continue, de nos jours, à être l'une des villes les plus importante du pays, juste
après Varsovie. 
Considérée comme étant le centre historique, artistique & culturel polonais, la cité est un véritable joyau d'Europe
Centrale. En effet, son architecture particulière qui mélange style gothique, baroque & de la Renaissance, son excellent
état de conservation ainsi que son histoire passionnante en font l'une des plus belles villes d'Europe. C'est pourquoi, dès
1978, le centre historique de Cracovie est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.  

Cracovie est la ville la plus visitée de Pologne, accueillant plus de 3 millions de touristes étrangers chaque année ! C'est
aussi un véritable lieu de pèlerinage pour tous les polonais. 

CRACOVIE, 
LA SECONDE CAPITALE POLONAISE 

Bienvenue à tous
dans ce vol en
direction de la

Pologne ! 
Aujourd'hui, cap sur

Cracovie.  Alors,
accrochez bien vos

ceintures &
embarquez pour un
voyage culturel afin
d'en découvrir plus

sur cette ville
surprenante.  

Située au pied de la colline du Wawel & sur les bords du principal fleuve de Pologne, la Vistule, Cracovie est le siège
historique des monarques du pays. Avec son château & sa cathédrale de Wawel ainsi qu'avec sa nécropole des rois de
Pologne, la ville a connu les couronnements de tous ses souverains. 

Cracovie est d'ailleurs également réputée pour ses très nombreux édifices religieux chrétiens & juifs : temples, églises,
synagogues, monastères, ... C'est aussi le 1er foyer de christianisme polonais. Ces spécificités lui valent même le nom de
"Rome du Nord". Il n'est alors pas très étonnant que le 1er pape non italien depuis pas moins de 455 ans soit originaire de
Cracovie. En effet, élu en 1978, Jean Paul II (de son vrai nom Karol Wojtyla) est le 1er pape polonais & slave de toute
l'histoire du catholiscisme. Il était alors évêque & archevêque de Cracovie. 

"La Belle Polonaise" 

La Place du Marché Principal de Cracovie, la plus grande place médiévale d'Europe 
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D'après les historiens, les origines de la cité remontent aux environs du 7ème siècle. C'est donc l'une des plus anciennes villes
d'Europe. Certains experts disent même qu'elle était déjà habitée au Paléolithique. 
Au 6ème siècle, les Vislanes s'installent sur les rives de la Vistule. C'est le 1er peuple slave de la région à s'organiser sous forme d'état.
Ils font alors de Cracovie leur ville principale. 
Des registres & manuscrits datant du milieu du Moyen-Âge dépeignent déjà Cracovie comme une importante ville commerciale, au
coeur des échanges européens. 
En 1038, la ville est faite capitale de Pologne par le Roi Casimir Le Restaurateur qui en fait son siège. 
Au 13ème siècle, l'invasion de Cracovie par les Tartars, un peuple turc, provoque de nombreuses destructions. Mais, la ville est très
rapidement restaurée par les peuples germaniques alors très influents sur les polonais.
Au siècle suivant, le Roi Casimir III dit "Le Grand" réforme profondément la ville. Il en fait un centre de commerce, de politique, de
culture & de sciences. La 1ère académie polonaise est formée en 1364 & devient la plus ancienne université d'Europe Centrale après
celle de Prague. Elle est aujourd'hui connue sous le nom d'Université Jagellonne. En effet, une vingtaine d'années après la création de
l'université, la ville tombe sous la dépendance d'une dynastie Tchèque, les Jagellon. Cette dynastie forme alors la République des
Deux Nations entre la Lituanie & la Pologne. C'est une des plus grandes puissances européennes de l'époque. Elle possède un
immense pouvoir & est admirée par de nombreux états européens. Cracovie est alors le centre politique de cette République.
Cependant, elle subit de multiples menaces Russes, Allemandes & Ottomanes car c'est un état catholique entouré de peuples
Germanistes, Orthodoxes & Musulmans.
En 1572, c'est la fin de la Pologne aux mains de la dynastie des Jagellon & en 1596 la capitale est finalement transférée à Varsovie par
le Roi Zygmunt III Vasa qui déplace sa résidence royale.  La ville perd alors de son influence & importance. Néanmoins, grâce à sa
fameuse Cathédrale de Wawel, Cracovie reste le lieu des couronnements des rois polonais. 
 Au 17ème siècle, la chute de la dynastie Vasa entraîne l'occupation du pays par les Russes puis par les Suédois. A la suite d'une
révolte polonaise, la nation est alors récupérée par le Roi Jean III. Mais, cette tentative est de courte durée. 
En effet, au 18ème siècle, la Pologne est partagée par les puissances rivales Suédoise, Française, Prussienne, Autrichienne & Russe.
Les guerres s'enchaînent, la Pologne est appauvrie & dépeuplée & Cracovie est pillée. Après 3 partages, la dénomination "Royaume
de Pologne" est abolie en 1795. Le pays est rayé de la carte d'Europe & cesse alors d'être un état pendant plus de 100 ans ! 
A la chute de Napoléon, en 1815, se tient le Congrès de Vienne. Celui-ci épargne Cracovie lors de la nouvelle division de la Pologne. Il
en fait un petit territoire libre, une sorte de république indépendante. La ville devient alors le symbole du mouvement
indépendantiste polonais. Cependant, en 1846, l'Autriche annexe la ville qui s'insurgeait. 
Lors de la 1ère Guerre Mondiale, Cracovie est le centre politique & le quartier général Allemand. En 1918, la Pologne retrouve enfin sa
souveraineté & redevient un Etat. Finalement, après avoir été envahie durant la 2nde Guerre Mondiale, la ville de Cracovie & le ghetto
Juif de Podgorze sont libérés par les troupes soviétiques qui s'y installent jusqu'à la chute de l'URSS en 1989. 

SPÉ PO

Si la ville de Cracovie est si spéciale
aujourd'hui, cela est donc bien sûr dû à son
histoire fascinante & à son riche passé !
Presque aucune destruction majeure de
bâtiments n'y est à déplorer depuis l'invasion
des Tartars au Moyen-Age, chose rare dans un
pays qui a tant souffert à travers les siècles. De
part sa beauté,  ses occupants ont toujours
préféré s'y installer plutôt que de la détruire. 
La ville est donc quasiment d'origine.

Moderne & étudiante, Cracovie déborde de
musées, palais, monuments, galeries d'art, bars
en tout genre & jardins.  Avec notamment son
quartier juif & son titre de Capitale de la
Gastronomie Européenne, remporté en 2019, la
cité conquerra alors le coeur de n'importe quel
voyageur !

 Un peu d'Histoire sur cette ville de plus de 1000 ans ... 

Anaëlle MARQUES 

Le Château Royal de Wawel  
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Pour bien commencer cet article, un petit repas s'impose...
Entamons avec une salade, appelée “ Mizeria”, très populaire, et composée de
concombres rapés et de crème, associée à différents assaisonnements. Ajoutons à
cela des “Pierogi”, de délicieux raviolis fourrés le plus souvent de pommes de terre,
de viande, de champignons et de fromages. Comme accompagnement, choisissons
un pain bagel, pain rond que l’on appelle dans son pays d’origine, “bajgiel”. Il est
amusant de noter qu’historiquement, accueillir avec du pain et du sel était associé à
l’hospitalité, une valeur très importante du pays. Pour finir, un dessert originaire de la
capitale, Varsovie, le “Wuzetka”, un gâteau constitué de deux couches de ganaches
qui entourent de la crème. 

SPÉ PO

Sans culture, un pays paraît bien fade. 
Qu'est-ce qui forge la culture polonaise alors ? Laissez-moi vous guider à travers 

la découverte de plats, lieu et personnalités emblématiques du pays.

Maintenant que nous avons bien mangé, je vous propose de nous
promener dans les mines de sel de Wieliczka, un monument inscrit
depuis 1978 au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous pourrez visiter
une infime partie des 245 km de galeries, à plus de 300 mètres de
profondeur. On y trouve un lac souterrain, 4 chapelles, des grottes de
cristal ainsi que des statues taillées dans le sel et des expositions sur
le travail minier. 

UNE ESQUISSE DE LA CULTURE POLONAISE

MENU

P1 : Mizeria

P2: Pierogi

P3 : Wuzetka

VISITE
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Sur le chemin, laissez-moi vous parler de 3 figures
emblématiques de l’art Polonais. Un compositeur, tout d’abord,
Frederic Chopin, l’un des plus célèbres pianiste du XIX°siècle.
Parmi ses nombreuses oeuvres, on trouve les 21 nocturnes pour
piano. Ensuite, un des pionniers du cinéma, Kazimierz
Prószyński, qui en 1894 invente la première caméra-projecteur,
le Pleograf, et ce avant les Frères Lumières. Il aura aussi travaillé
avec les studios Gaumont, pour développer une technique de
synchronisation du son et de l’image. 
Enfin, un peintre, poète et dramaturge parmi les artistes les plus
éminents de Pologne, Stanisław Wyspiański. Figure de proue du
mouvement de la “Jeune Pologne” qui valorise l’imaginaire, il est
connu pour avoir réformé la scène Polonaise de la fin du
XIX°siècle.  

SPÉ PO

Sur un tout autre plan, si vous aimez la fantasy, vous
devez sans doute connaître la série de romans The
Witcher qui a inspiré plusieurs jeux vidéos et deux
série, dont la plus récente adaptation par Netflix a été
un grand succès, avec 76 millions de visionnage durant
les 4 premières semaines de diffusion. Et bien l’oeuvre
originale qui raconte les aventures de Geralt de Rivia
vient tout droit de Pologne puisqu’elle a été écrite par
Andrzej Sapkowski. Enfin, je voulais vous conseiller
Karolina Żebrowska, une créatrice de contenus
polonaise que l’on retrouve sur Youtube et qui traite
d’histoire de la mode, de féminisme et de la place du
costume dans le cinéma. Elle a notamment partagé une
courte vidéo qui reprend le concept de “100 years of
Beauty” avec un point de vue réaliste et montre donc
les étapes marquante de l’histoire de la Pologne à
travers la mode, depuis les années 1910. 

Quelques rencontres...

Extrait de  "100 years of beauty - Poland",
vidéo YTB par Karolina Żebrowska 

Pour finir ce tour d’horizon rapide, il me paraissait important de
vous parler de la représentation de la Pologne plus récemment. Je
vais donc évoquer Justyna Kowalczyk-Tekieli, une des meilleures
sportives dans sa discipline, le ski de fond, puisqu’elle a remporté
de nombreuses récompenses, notamment 5 médailles olympiques
et 8 médailles aux championnats du monde

Autoportrait, 1894,
par Stanisław

Wyspiański

Photo de Justyna Kowalczyk-Tekieli

Léa-Lou VALENTIN
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SPÉ PHYSIQUE-CHIMIE

D'une façon générale, le caramel est obtenu par chauffage de différents types de glucides (saccharides) 
au dessus de leur point de fusion par des procédés sous vide, sous pression ou à pression atmosphérique.
La température varie entre 190 et 250°C. Au-delà il y a carbonisation. Contrairement aux réactions de Maillard, il n'y a ici que du sucre, de
l'eau et de la chaleur. Ces glucides peuvent être les seuls composés de la réaction ou être utilisés en présence de certains additifs comme :
des acides (acétique, phosphorique, sulfurique, sulfureux), des anhydrides (          ), des bases (ammoniaque, soude, potasse) des sulfites
(sodium, potassium, ammonium). 

Caramélane : constitué de particules dont la taille est voisine de 0,45 µm. C'est un produit brun, cassant à saveur amère, très
hygroscopique. 
Caramélène: constitué de particules de l'ordre de 0,95 µm. L'augmentation de taille correspond à une polymérisation du produit. La
coloration est plus intense que pour le caramélane. 

Dans un deuxième temps on observe que la caramélisation du fructose s'effectue plus rapidement que celle du glucose (un cétose est plus
réactif qu'un aldose) et donne des colorations qui sont légèrement supérieures à celles obtenues avec d'autres saccharides. Ainsi pour un
saccharose qui aura été chauffé 8 heures entre 170 et 190°C on obtiendra presque exclusivement du caramélane alors que pour un
chauffage de 11 heures à la même température on obtiendra un mélange des trois formes avec cependant une prédominance du
caramélène.

L’importance des hétérocycles en chimie se justifie par leur remarquable pouvoir organoleptique. La diversité de leurs notes
olfactives, de leur caractère et surtout de leur puissance fait que ces substances contribuent de manière fondamentale à la
qualité gustative et odorante des aliments dont ils sont issus. Ces hétérocycles présentent généralement des seuils de
perception très faibles (de l’ordre de la ppm ou de la ppb) et participent ainsi activement à l’arôme 
tout en n’y étant présent qu’en infime quantité... 
Et c'est l'ensemble de toutes ces molécules qui participent à l'émotion régressive ressentie 
lors de la dégustation des meilleurs caramels du monde. 

La réaction de caramélisation est aussi productrice de molécules aromatiques
comme le diacétyl obtenu dans les premières étapes de la réaction. 

A côté de cette molécule, des centaines d'autres sont produites comme l'isomaltol 
à partir de monosaccharides, le maltol à partir de disaccharides 

ou encore des dérivés du furane (hydroxyméthyl furfural, hydroxyacétyl furane), 
des furanones (hydroxydiméthyl furanone, dihydro diméthyl furanone).

 

LE MYSTERE CHIMIQUE DES CARAMELS ... 

C'est Sénèque en 65 avant JC qui parle pour la première fois des réactions de
caramélisation. Les premières études furent effectuées par Peligot en 1838
puis reprises 20 ans plus tard par Gelis, Gerhardt et Mulder.

Le saccharose est la matière première la plus utilisée pour la production de caramel
aromatique. 
La réaction se déroule  de  la  façon  suivante  :  il  y a  dans un premier  temps  hydrolyse  du
saccharose en ses deux monosaccharides constituants, le glucose et le fructose. 
C'est d'ailleurs cette étape qui sera le facteur limitant de la réaction.

Le caramel aromatique :

S. F.

Du goût ...
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SPÉ PHYSIQUE-CHIMIE
MARIE CURIE, UNE FEMME D'EXCEPTION

On parle de travaux sur la radioactivité, mais concrètement,
qu'est ce que c'est ? 
La radioactivité est une réaction nucléaire au cours de
laquelle un noyau instable se désintègre spontanément pour
donner le noyau d'un autre élément. Un noyau est instable si
ce que l'on appelle "l'interaction forte", qui est responsable de
l'attraction entre les particules contenues au sein du noyau,
est trop faible par rapport à "l'interaction électromagnétique"
qui repousse les protons entre eux. Ainsi quand il se
désintègre, il émet une particule et un rayon gamma. Il existe
trois différentes radioactivités, les radioactivités alpha, beta
et gamma.

On connait tous Marie Curie pour son rôle majeur dans le domaine de la radioactivité, mais 
la vie de cette femme polonaise est surtout marquée par un parcours brillant et une détermination sans borne.

Camille GUBENO & Lila CASAGRANDE 

Après avoir mis ses recherches au service de la santé durant la première guerre mondiale (avec la radiologie), elle
continuera à consacrer sa vie à la science en ayant une renommée internationale. Elle finira sa vie en 1934 à cause
d’une leucémie, en ayant réussi à transmettre sa passion à sa fille ainée. 
Marie Curie est une des plus grandes figures féminines de l’histoire des Sciences et en 1995, François Mitterrand
fera transférer les restes des époux Curie au Panthéon, le cercueil de Marie sera alors recouvert de plomb pour
protéger les visiteurs des traces de radioactivité présentes dans son organisme. 

PETIT POINT RADIOACTIF
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Le 07 novembre 1867 a Varsovie en Pologne, Maria Sklodowska nait
dans une famille d’enseignants. 
Au cours de son enfance, la jeune fille perdra sa sœur ainsi que sa
mère, mais elle transformera sa douleur en force la poussant à briller
dans ses études. Lorsqu’elle arrive à Paris en 1891, elle s’inscrit
directement à la Sorbonne obtient d’abord sa licence de physique en
1893 puis celle de mathématiques un an après. 

Elle se marie alors avec Pierre Curie en 1895 qui va la soutenir dans sa
thèse sur le rayonnement naturel de l’uranium découvert depuis peu
par Henri Becquerel. Après trois année de dur labeur dans un petit
hangar, le couple annonce la découverte de deux éléments radioactifs
jusqu’ici inconnus : le Polonium (en hommage à ses origines) et le
Radium. 
Elle sera alors la première femme a recevoir un Prix Nobel de Physique
en 1903, et lorsqu’elle occupera la place de son défunt mari à la
Sorbonne, elle sera aussi la première femme a y obtenir une chaire en
1906. Malgré sa perte, elle restera forte et obtiendra en 1911 un second
Prix Nobel en Chimie ce qui lui permettra d’être la seule personne deux
fois Prix Nobel.  

BIOGRAPHIE



SPÉ SES

Depuis 2014, les fonds structurels communautaires ont
représenté 56% des investissements publics de la Pologne où
l’Union européenne finance environ 85% du coût total des
projets de cohésion polonais. Cette forte participation
financière européenne permet à la Pologne d’atteindre
toujours plus de résultats positifs comme la création de 
151 000 emplois  ;  la  construction  ou l’amélioration de 12 200
km de routes ; l’accès au haut débit pour 9, 1 millions de
personnes et l’amélioration de l’accès à l’eau et aux réseaux
d’assainissement pour 2, 4 millions de personnes.

Après son adhésion dans l’Union Européenne le 1er mai 2004, 
 la  Pologne  connaît  une  forte  émergence économique.
L’Union  européenne  y  participe grandement  en  lançant  des
 aides  financières  importantes  qui  permettront  son  bon 
 développement  économique  ainsi  qu’une   modernisation.
Ses fonds ont par exemple permis  à  Varsovie  de  réaliser  des  
infrastructures  de  transports comme une seconde ligne de
métro, des nouveaux tramways et des pistes cyclables ; mais
aussi des espaces culturels comme des musées ou des
théâtres ;  des  espaces  verts  ;  ainsi  que l’assainissement
des eaux usées. Au total la ville a touché près de 4,5 milliards
d’euros par l’Union européenne, une somme importante qui a
permis à la capitale de se développer sous différentes
facettes.

L'ENTRÉE DE LA POLOGNE DANS
L'UNION EUROPÉENNE 
& SON DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

De plus, intégrer l’Union Européenne  a  permis  à  la Pologne et
à ses entreprises industrielles d’accroître ses exportations
partout à travers l’Europe grâce au système européen de libre
circulation des échanges de biens et de services ainsi  qu’à
son union douanière.  Ce  qui  a développé  le  secteur 
 industriel  polonais,  favorisant encore bien plus son
développement économique.
Suite à cette adhésion dans le cadre européen, la Pologne a
plus que doublé son PIB et fait désormais partie des 25
premières  économies  au  monde,  un  essor  et  une
progression considérable pour le pays et ses habitants.

Anna DUHAUMONT & Théo GARNIER 

Pour répondre à cette question, il faut avant tout se référer à la
grande différence au niveau du coût du travail entre la France et la
Pologne. Le tarif horaire de travail mensuel est de 480 euros, soit
trois fois moins que le SMIC français. Cependant, le niveau de
productivité reste acceptable en plus du niveau de compétence
raisonnable des Polonais. Dans son motif pour réduire l’effectif de
l’usine d’Amiens, Whirlpool a exprimé sa préférence pour : « une
production à grande échelle dans les pays à faible coût de main-
d’œuvre ». La Pologne se trouvant en plus au cœur de l'Europe. 
Il s'agit alors d’une main-d'œuvre pas chère, qualifiée, située
idéalement au cœur du vieux continent : autant d'arguments qui
poussent les entreprises à choisir la Pologne, au détriment des
travailleurs de l'Hexagone. De plus, de nombreux sous-traitants
investissent également dans le pays, parfois pour s’implanter à
quelques pas des entreprises avec lesquelles ils collaborent.

Si le télétravail est tendance dans le domaine informatique,
externaliser la production industrielle est courante dans le monde
des usines. En 2018 Castorama et Brico Dépôt France annoncent la
délocalisation en Pologne des services de gestion ainsi que de
comptabilité du groupe, menaçant alors 750 emplois en France. En
fait, Kingshifer suit une tendance qui a été lancée au début de cette
année. C’est la compagnie américaine Whirlpool qui a commencé en
annonçant en janvier 2018 la suppression de 600 postes de son
usine d’Amiens, dans le département de Somme, pour le mois de
juin. La compagnie a alors délocalisé toute sa fabrication de sèche-
linge en Pologne. Cette tendance a ensuite été suivie par Jean Louis
David, Paul, Leroy Merlin, Auchan, mais aussi Promod. La France
figure, en fait, à la troisième place des investisseurs étrangers
directs en Pologne, derrière l’Allemagne et les États-Unis.

Pourquoi choisir la Pologne ?

LA POLOGNE, LE NOUVEL ELDORADO POUR
LA DÉLOCALISATION INDUSTRIELLE

Les fonds structurels communautaires
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ACTUS

Après la Seconde Guerre mondiale, il étudie la philosophie à l'université de Łódź. 
En 1953, il obtint le doctorat de philosophie à l'université de Varsovie avec sa thèse sur Spinoza. 
Il devint plus tard professeur de chaire universitaire dans le département de l'histoire de la philosophie à l'université de Varsovie
entre 1959 et 1968. Spécialiste du marxisme, Leszek Kołakowski est connu pour son Histoire du marxisme, en trois volumes, dont
seuls les deux premiers ont à ce jour été traduits en français. L'ouvrage a été édité en anglais dans son intégralité par l'université
d'Oxford, sous le titre de Main Currents of Marxism. Il pensait en particulier que le stalinisme était la conséquence inéluctable de la
mise en pratique du communisme.
Son œuvre a été couronnée par le prix européen de l'essai Charles Veillon en 1980. Il a reçu aussi le prix de la paix des libraires
allemands en 1977 et le prix Jérusalem en 2007. Et encore le prix Alexis-de-Tocqueville en 1997.

 Leszek Kołakowski, né le 23 octobre 1927 à Radom (Pologne) et mort le 17 juillet 2009 à
Oxford1, est un philosophe, historien des idées et essayiste polonais. Il avait 12 ans
lorsque son pays fut pris en tenaille par la Wehrmacht et l’Armée rouge, suite au Pacte
germano-soviétique puis livré à une occupation d’une extrême brutalité. Son père,
libre-penseur de gauche, a été assassiné en 1943. Les nazis, qui estimaient que les
Polonais, destinés à l’esclavage, n’avaient besoin que de savoir lire et compter, avaient
interdit l’enseignement secondaire et supérieur. Mais le gouvernement en exil était
parvenu à organiser des cours clandestins et décernait même, chaque année, un
équivalent du baccalauréat. Comme il l’a reconnu par la suite, notre philosophe a
commencé alors à développer sa phénoménale culture en lisant à tort et à travers pour
son propre compte. D’où, sans doute, l’aspect non-conformiste qu’a conservé sa
pensée tout au long de son existence.

LE PHILOSOPHE DU MOIS

LE LIVRE À DÉCOUVRIR            
Dans la philosophie et la logique de la première moitié du XXe siècle, l’Europe
centrale occupe une place prépondérante. Pourtant, on ignore parfois
aujourd’hui encore l’importance de l’activité philosophique à Lvov et à Varsovie
à cette époque. Ce livre n’est ni un récit historique ni un exposé de doctrines.
C’est l’examen de certaines des questions, encore vives, auxquelles
Twardowski, Łukasiewicz, Kotarbiński, Tarski, Leśniewski, Ajdukiewicz et
quelques autres, ont donné une forme nouvelle, parfois novatrice et, toujours,
exemplairement rigoureuse. La richesse de la pensée philosophique en
Pologne, dans ces années-là, tient fondamentalement à deux raisons. Ce sont
parmi les problèmes les plus fondamentaux de la philosophie qui sont étudiés
(nature des lois logiques, applicabilité de la logique à la philosophie, éthique
intellectuelle, etc.) et leur examen passe par l’invention d’outils logiques
originaux, voire de pans entiers de la logique contemporaine. Un grand nombre
des questions en jeu aujourd’hui dans la métaphysique analytique et dans la
philosophie de la logique préoccupaient déjà les philosophes polonais. La
première partie de ce livre évoque certaines des figures principales de cette
époque, la seconde explore quelques questions centrales de philosophie de la
logique. Dans la géographie philosophique du XXe siècle, on connaît Fribourg,
Oxford et les deux Cambridge. Mais Lvov et Varsovie n’ont pas moins été des
capitales de la pensée.
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SPÉ ANGLAIS

 

 

 

Yet, the American democracy remains resilient as the leader of the House of Representatives Nancy Pelosi,
immediately insisted on dismissing Donald Trump. After  Vice-President Mike Pence's refusal to invoke the
25th amendment which allows the Vice-President to take over the Presidency in the event that the
President is unable to properly run the country, Nancy Pelosi convened another vote to impeach Donald
Trump, only one year after the latter was impeached. As such, on the 13th of January, a majority of
Congresswomen and Congressmen eventually voted in favor of impeaching Donald Trump a second time.
Few Presidents have been impeached in American History, but none had ever been impeached twice.

The country that calls itself the biggest proponent of democracy, has shown the fragility of this system
when a president is unwilling to support a peaceful presidential transition and work in the realm of this
same democratic system that brought him to power.

   

Nancy Pelosi, Speaker of the House of Representatives

This unprecedented event resulted
in  the death  of  five  people,
including a police officer. What is
striking, is Donald Trump’s reaction
to this assault on the democratic
processes that previously enabled
him to take power. Not only did he
take long to call the Republican
Guard to come and support the
overwhelmed Capitol police while
on  the  other  hand,  he  never
hesitated  to  heavily  police  the
Black  Lives  Movement  protests,
but he also insisted that these
same  supporters  conducting
terrorist  acts  against  the
constitution  were  patriots.
Undoubtedly, this event was an
assault on American democracy
and on the American constitution ;
and Trump played an important
part in encouraging it.

La Gazette, victime de son succès !
 N'ayant pas eu assez de place dans le numéro précédent pour

cet article de Julia MILO, nous vous proposons une "parenthèse
américaine" dans ce numéro spécial Pologne. [NDE]

NANCY PELOSI

 

Julia MILO

N°05
Mars 2021



Mi sveglio alle 8, come tutti i giorni della settimana. Il mio
orlogio registra l’informazione sul mio profilo. “Giulia ha
cominciato la sua giornata !” 
Ogni volta è la stessa cosa, l’orlogio, che tutti gli abitanti del
pianeta 2X08 hanno, registra quello che facciamo. Il nostro
mondo è molto diverso dagli altri, qui la tecnologia non è
una scelta, siamo nati con lei. È onnipresente con le
macchine volanti, con i camerieri robotici che rispondono a
tutte le nostre domande. 
Con la nuova sorveglianza che il rappresentante del nostro
pianeta ha scelto di creare, dove ogni gesto è registrato “è
per la vostra protezione” ha detto ! 
Ma io invece penso che sia per sapere tutto di noi, ciò che
mangiano, dove viviamo, chi amiamo, quando ci svegliamo
ma soprattutto per controllarci. 
Un secolo fa, negli anni 2050, molte persone erano sui
social, mettevano le loro foto e selfi, chattavano con i loro
amici, seguivano le persone che gli piacevano. Ma qualcosa
è cambiato, i social hanno cominciato a domandare sempre
più informazioni personali. Qualche persona si è ribellata
perchè non voleva rispondere, ma l’app le ha cancellate,
così come tutte le persone nello stesso caso. 
Allora la gente è rimasta incatenata ai social, erano divenuti
vitali per loro. E ha continuato…! I social prendevano
sempre più posto nella vita della gente e nella loro vita
privata. 
E siamo arrivati qui. Nel 3050, manipolati dai social, senza
nessuna intimità, nessun segreto. Niente ! 
Solamente i social e più nessuna libertà !

LE COIN VO

Scritto de Laure DURUSSEL

« Un nuovo mondo » 
La protagonista Giulia parla della sua
giornata, è l’anno 3050.
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La Gazette, victime de son succès !
Les rédacteurs de la Gazette étant de plus en plus nombreux,

nous vous proposons une "parenthèse italienne" 
dans ce numéro spécial Pologne. [NDE]
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