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Le plus grand pays de l’ancien bloc de l’Est à rejoindre le club européen, et pourtant méconnu. 

Encore aujourd’hui associée à l’église catholique et au 
syndicat Solidarnosc, symbole du tournant 
démocratique des années 1980, la Pologne affiche une 
croissance exemplaire et apparaît comme le seul État 
de l’Union européenne à avoir échappé à la récession. 
Car c’est pied au plancher que les Polonais ont entamé 
les réformes de leur pays après la chute du régime 
communiste en 1989. Et depuis 25 ans la vitesse des 
bouleversements que connaît la société polonaise ne 
faiblit pas. Premier peuple du bloc Est à avoir secoué le 
joug de Moscou, les Polonais se sont lancés avec 
enthousiasme dans la reconstruction de leur pays. 
Entreprenants, dynamiques, très mobiles, ils 
découvrent l’ivresse mais aussi les défauts de 
l’économie de marché. Face à un passé douloureux, 
malgré la proximité inquiétante de la Russie, forte de 
ses nouvelles alliances européenne et atlantique, la 
Pologne cherche sa voie et se forge une nouvelle 
identité. Ce livre suit quelques-unes des trajectoires 
mouvementées de ses habitants. 

Maya Szymanowska, journaliste spécialiste de la Pologne, auteure de reportages radiophoniques (RFI, France Culture), 
écrits (Le Point) et télévisuels (France 24). 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui vivent et font 
leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews. 50 titres parus 

 

En couverture, la main de Patrick : 
« J’ai vu le jour le 15 février 1977 dans une région 
du monde où allaient bientôt se dérouler des 
événements qui allaient changer la face du 
monde. Le 14 août 1980, les Polonais ont entamé 
une grève qui s’est terminée presque dix ans plus 
tard avec les premières élections libres en 
Europe de l’Est, la réunification de l’Allemagne et 
le démantèlement du rideau de fer. En 1983, en 
tant que sportif de haut niveau – il était 
footballeur professionnel –, mon père a eu la 
possibilité de quitter la Pologne. Et c’est ce qu’il 
a fait, comme des millions d’autres Polonais à 
cette époque, qui ont voulu fuir le communisme. 
Champion de Pologne à plusieurs reprises, il avait 
été contacté par différents clubs européens. 
J’aurais donc très bien pu devenir Anglais ou 
Allemand, mais c’est la France que mes parents 
ont choisie. Nous sommes donc arrivés à Reims, 
où mon père a joué durant trois années, jusqu’à 
la fin de sa carrière professionnelle. » 


