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Informations
pratiques

la Poméranie, de la Prusse Orientale et de la Silésie, régions sous contrôle allemand
depuis plusieurs centaines années. La République populaire de Pologne est alors
mise en place en 1952 sous la coupe soviétique. Après avoir retrouvé son entière
indépendance de l'ingérance russe en 1989, le pays devient membre de l'OTAN
en 1999 et de l'Union européenne en 2004.

D'une façon générale, le XXe siècle, s'il a permis l'indépendance de la Pologne, a
été particulièrement destructeur pour la diversité ethnique et culturelle du pays.
En premier lieu, le génocide menée par l'Allemagne nazie a presque entièrement
anéanti les juifs de Pologne, qui constituaient la plus importante communauté juive
d'Europe. D'autres actes d'épuration ethnique ont eu lieu, à l'Ouest comme à l’Est.
En 1945, les civils Allemands présents en Prusse-Orientale, en Poméranie et en Si-
lésie ont fui par centaines de milliers face à l'avancée de l'Armée rouge. À l'Est,
les populations civiles polonaises de régions aujourd'hui situées en Ukraine, en
Biélorussie et en Lituanie ont elles-aussi été victimes d'épuration ethnique, que ce
soit par les Soviétiques (victimes des déportations au Kazakhstan ou Massacre de
civils polonais par le NKVD) ou par les nationalistes ukrainiens de l'Armée Insur-
rectionnelle Ukrainienne, notamment au cours des Massacres des Polonais en Vol-
hynie de 1942-1944.

Source : Wikipédia
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Repères historiques

L'histoire de la Pologne commence vérita-
blement au Xe siècle, sous le règne de
Mieszko Ier et de la dynastie Piast. C'est
sous son règne que les souverains polonais
se convertissent au christianisme. La Po-
logne devient rapidement au Moyen Âge
une puissance régionale, tout en essayant
régulièrement de sortir de l'influence du
Saint-Empire romain germanique, et repous-
ser le Drang nach Osten. C'est ainsi qu'à
partir du XIIe siècle, le royaume de Pologne
doit lutter contre les Chevaliers Teutoniques
qui ont colonisé la Prusse et une partie de
la Poméranie.

Le pays atteint son apogée au XVe et au XVIe siècles sous la dynastie des Jagellons,
après l'union Royaume de Pologne et du Grand-duché de Lituanie résultant en la
République des Deux Nations, l'un des plus grands pays d'Europe. Mais durant le
XVIIe et surtout le XVIIIe, la République est engagée dans des nombreux conflits
militaires qui lui font perdre une grande partie de sa superficie, notamment sous
le coup de l'expansion de l'Empire russe. À la fin du XVIIIe siècle, après 3 parti-
tions, la République des Deux Nations est partagée entre la Prusse, l'Autriche et
l'Empire russe. Au cours du XIXe siècle, la majorité des territoires dont s'était em-
paré l'Autriche passent sous contrôle russe.

La Pologne ne retrouve son indépendance qu'en 1918, mais pas dans ses frontières
actuelles. La Silésie et la Poméranie, terres peuplées à la fois d'Allemands et de
Polonais, appartiennent encore à l'Allemagne. Quant aux frontières orientales,
elles sont difficiles à définir, les territoires actuellement à l'Ouest de l'Ukraine (Vol-
hynie et Galicie), de la Biélorussie et de la Lituanie étant à l'époque largement
multi-ethniques. Les expansionismes soviétique et polonais provoquent la Guerre
soviéto-polonaise de 1919-1921. La Paix de Riga qui y met fin dessine les frontières
orientales de la nouvelle république polonaise : elles englobent des territoires
multi-ethniques, peuplées de Polonais, d'Ukrainiens, de Biélorusses et de Litua-
niens.

Suite au Pacte germano-soviétique, le pays est à nouveau partagé durant la Seconde
Guerre mondiale entre l'Allemagne nazie et l'Union Soviétique. À la fin de la
guerre, l'URSS conserve la partie orientale de la Pologne de 1921-1939. En contre-
partie de la perte de ces territoires orientaux, la Pologne annexe les territoires de

suite en dernière page ...



Vendredi 
12 septembre

06h00 Départ de Genève LX2801.
09h05 Arrivée à Varsovie (via Zurich LX1342).
09h30 Départ en bus de l’aéroport pour Varsovie, 

Installation à l’Hôtel Ibis de la Vieille Ville 
(Stare Miasto).

11h30 Départ en bus pour le restaurant Mielzynski. 
12h00 Lunch. 
14h00 Départ pour le Musée de l’insurrection de Varsovie,

situé dans le quartier de Wola. 

En 1944, Wola a 
été le théâtre du 
massacre de 
milliers de civils 
polonais durant
l'insurrection de
Varsovie.

14h30 Visite du musée,
sous la conduite du conservateur des expositions.

16h15 Départ en bus pour l’Ambassade de Suisse .
17h00 Réception à l’ambassade suisse de Varsovie,

en présence de l’ambassadeur M. Lukas Beglinger.
19h00   Retour à l’Hôtel Ibis,

en passant par la Place Pilsudski et l’ « Umschlag
platz » - place de triage aux portes de l’ancien 
Ghetto de Varsovie d’où partaient les trains de 
déportés pour les camps de la mort.

Soirée libre



Samedi
13 septembre

Dimanche 
14 septembre

09h00 Départ à pied pour le Musée de l’histoire des juifs 
en Pologne. 
Visite spéciale du musée qui n’ouvrira ses portes
qu’en octobre 2014. 

11h00 Départ à pied vers la nouvelle ville et le restaurant 
12h00 Lunch au Boruta, un restaurant typique près de la  

Nouvelle-Ville (Novy Miasto) (XVIIIe siècle).

14h30 Visite commentée  
à pied de la Vieille 
Ville, des remparts 
de la Barbacane à 
la place du 
Château Royal.

15h30 Visite du Château Royal.
16h30 Poursuite libre de la visite du cœur historique 

de Varsovie et retour individuel à l’hôtel Ibis.
19h30 Dîner au Barbakan, restaurant proche  de l’hôtel.
Soirée libre (mais idées de sorties possibles à discuter).

Attention !!
le temps de marche 

étant significatif, 
se munir 

de bonnes chaussures !

09h30 Départ en bus pour le  Parc Royal de Lazienki. 
Retour par la « Voie Royale » jusqu’au Palais de la 
Culture (Palac Kultury).

12h00 Lunch au « Kameralna », 
restaurant  typique du 
« réalisme socialiste ».

env. 14h00 Arrivée au Palais de 
la Culture
Visite et montée jusqu’au
sommet (vue panoramique)

Dès 14h30 Temps libre : 
pour les amateurs de shopping, 
possibilité de visiter le nouveau 
centre commercial à l’architecture
futuriste de « Zlote Tarasy », 
à proximité immédiate du Palais de
la Culture.
Possibilité aussi de visiter le cœur du
commerce et des affaires de Varsovie.
(le PAV varsovien).

17h00 Départ en bus pour l’aéroport,
lieu de rassemblement devant la Gare centrale, 
à côté de « Zlote Tarasy ».

19h50 Départ pour Genève (via Zurich LX1353).
23h20 Arrivée à Genève LX2818.


