Need

to know

Uhospitalitri et l'ame polonaises
ffi
ffi

a nature en Fologse esl magnifique, les
paysages sont

a couper le soutfte et

&uxPolonais s0nt lrds accueillants.

L

les

hospitalite

est justement notr*

trait earacteristique national
plus
le
connu. ll suffit de visiter notre pays 0u
d'entrer dans la rnaison d'une famille polenaise,
nnerne a l'6tranSer, l'apprecier.

Certains proverbes confirment aussi ce
comportement'. o Je vous offre ovec ploisir
tout ce qui se trouve dons mo maison r et
t lnvite o lo moison - Dieu d lo moison t On
aime aussi - ce qui va de pair avec a cette

fameuse hospitalite: faire la f€te. La tradition
veut que les f€tes de mariage soient trds fas-

A l'epoque, on invitait a cette occaplus
sion le
de gens possible pour que tout le
monde puisse partager la joie de cet €v€netueuses.

unique vertu. Les Polonais sont aussi connus pour

ne faut pas oublier que l'Ame d'un

Ia

Polonais est romanti/ue. Pour

la Pologne est riche en moments difficiles

du

point de vue politique et €conomique.

Les

aimee, on est pr€t A t deplocer les montognes t Les hommes polonais sont connus

Polonais

ont €te obliges de se ddbrouiller dans

personne

pour leur respect pour les femmes, ddmontre
par exemple par un baiser sur leur main au

ment. Les noces, surtout d la campagne,
duraient plusieurs jours; les tables pliaient

sont €galement appr€cies comme de bons et

moment des salutations ou des adieux.

sous le poids de la chaire et du vin et les invi-

consciencieux travailleu

rs.

connais plusieurs filles d'Europe qui sont tom-

tes dansaient d corps perdu. Aujourd'hui enco-

Pour bien comprendre les Polonais, il faut se
souvenir de notre histoire qui a ete trds tour-

bdes amoureuses d'un gargon polonais juste-

se

En general, les Polonais sont ouverts aux gens

mentee. Pendant de longues ann6es, notre
peuple a d0 se battre pour pouvoir garder sa

ment pour son respect elegant envers ies
femmes. Les femmes polonaises sont, elles,
connues pour leur devotion d la famille et

et au monde. Mais l'hospitalite n'est pas notre

culture, sa langue et son patrimoine. Des evdne-

pour leur 6l€gance.

re, quoique plus rarement, cette tradition
perpdtue.

toutes ces situations. Actuellement, les Polonais

ments, comme I'annexion entre 1794

et

Puisqu'on est dejd au printemps, je vais d6crire
une tradition li6e a cette saison. Chaque annee,

toujours pr€ts aux grands dlans patriotiques ou

le premier jour du printemps (le 21 mars), on

aux simples disputes.

pr€pare r lo noyode de Morzonno r (une poup6e

La Pologne est riche en traditions ludiques.

Notre peuple est dgalement marque par le

de chiffons, de taille d'une femme adulte) pour

sentiment du messianisme polonais rdsultant de

dire adieu a l'hiver et pour saluer le printemps.
Les gargons et les filles la portent a la riviere en

xrxe

siicle. Cette
des

poemes de Mickiewicz, Krasinski ou Slowacki.

Le

heros romantique avait un 16le specifique

ir

jouer: souffrir pour les millions et, par cette
souffrance, acceder

i

poetes en parlaient

il y a cent cinquante

la liberation. M€me si les
ans,

l'exemple de r Solidornosc r des annees quatre-

vingt/nonante au xx'siecle prouve que

la

Pologne accomplit toujours sa mission. C'est en

son sein qu'a commencd la liberation des pays

-

,

notre caractdre, nous etions et nous sommes

periode s'exprime au mieux au travers

(Photo Eureka Slide)

Traditions'. u la noyade de Marzanna

ont contribu€ i la construction d'une nation
fiire et vaillante. Pour prot€ger nos traditions et

l'epoque du r Romontisme ) au

lleurs des champs prdpardes par les tilles cdlihataires.

Je

1919,

ou l'occupation en temps de guerre 1939-1945,

Des couronnes flottantes de

ll

€tre trts ddbrouillards et travailleurs. L'histoire de

chantant, puis ils y mettent le feu et la jettent
dans l'eau. Avec elle s'en va l'hiver.

Une autre tradition est la f€te des couronnes flottantes. Le 24

juin, les filles c€liba-

taires prdparent de trds belles couronnes flot-

tantes de fleurs des champs et, aprts le
coucher du soleil, les lancent dans l'eau. La
tradition veut que la fille soit mariee avec le
gargon qui va p€cher sa couronne... Agrdable
printemps !
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