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La Pologne
La Pologne, officiellement la république de Pologne (en polonais : Rzeczpospolita
Polska) est un Etat d’Europe orientale, frontalier de la Russie et de la Lituanie au Nord, de la
Biélorussie et de l’Ukraine à l’Est, de la République Tchèque et de la Slovaquie au Sud et de
l’Allemagne à l’Ouest. Il y a 313 000 km² et 38 577 000 habitants. La capitale est Varsovie et
parmi les villes les plus importantes :
• Łódź,
• Cracovie,
• Wroclaw,
• Poznań,
• Szczecin.
La langue principale est le polonais, la monnaie est le zloty et la plupart des polonais sont
catholiques (environ 95 % des polonais sont baptisés).

Géographie :

Le drapeau polonais

En bordure de la mer Baltique, la Pologne est d’abord un pays de plaines (parfois
lacustres*) et de plateaux, avec une frange montagneuse au Sud. Le climat est continental
(hivers rudes, souvent enneigés, étés relativement chauds et humides). La Pologne a été
modelée par les glaciers quaternaires*. La population est groupée au centre et au Sud et est
urbanisée à plus de 60 %.
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Le XIXème siècle :
A partir du duché* de Varsovie, Napoléon Ier rétablit une existence polonaise, sans en
proclamer l’indépendance (1807 - 1814). Le congrès* de Vienne (1815) réalisa un nouveau
partage ; la Russie constitua la Pologne centrale en royaume autonome. Le soulèvement de
1830 - 1831 fut noyé dans le sang. En 1861 – 1863, la révolte héroïque des « Faucheurs » fut
sévèrement réprimée. La germanisation continua dans les terres prussiennes.

« A la
De 1914 à 1945 :Découverte du
Envahie par l’Allemagne en 1914, la Pologne ressuscita en 1918. La guerre polonosoviétique s’acheva (1921) au bénéfice de la Pologne, où la crise économique entraîna la
dictature de Piłsudski (1926 – 1935), puis celle des militaires (1935 – 1939). Alliée avec la
France et l’Angleterre, la Pologne pris des garanties auprès de l’Allemagne. Les
revendications* d’Hitler (notamment sur Dantzig) ramenèrent la Pologne vers l’alliance
franco-anglaise. Attaquée le 1er septembre 1939 par l’armée allemande, puis par l’armée
soviétique le 17, la Pologne disparut, partagée entre les vainqueurs. De juillet 1941 à
l’automne 1944, toute la Pologne fut soumise à l’Allemagne : 6 millions de Polonais, dont 3
millions de juifs, moururent ; Varsovie fut rasée après l’insurrection* de l’été 1944. En 1945,
le pays (que l’armée soviétique avait « libéré ») fut « déplacé » de 300 km vers l’Ouest,
échangeant 170 000 km², cédés à l’URSS, contre un territoire d’un peu plus de 100 000 km²,
d’où les Allemands furent expulsés.

•
•
•
•
•
•

Lacustres* : Qui vit au bord ou dans l’eau des lacs.
Les glaciers quaternaires* : Glaciers qui datent de l’ère quaternaire.
Duché* : Etendue du territoire à laquelle le titre de duc est attaché.
Congrès* : Réunion de personnes rassemblées pour régler certains problèmes.
Revendications* : exigences.
Insurrection* : révolte.
PODEVIN Loïc 4ème 4
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55

66

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que la boîte
aux lettres de votre journal « Quoi d’neuf » est toujours disponible
au C.D.I. pour nous transmettre des idées, des remarques, des
suggestions, des candidatures pour vous joindre à nous (+ votre
nom, votre classe et quelques phrases qui expliquent votre
motivation)…
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Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Léo Smet, né le 15 juin 1943 à Paris est un
chanteur de rock français. Il a choisi ce nom pour faire croire qu’il a des origines Américaines.
A ses débuts, dans les années 60, il s’inspire des chanteurs américains (the house of the rising
sun devient les portes du pénitencier). Il remporte rapidement un grand succès. Tout au long
de sa carrière, il est resté l’un des chanteurs français vendant le plus de disques. Chaque
nouvel album contient un ou plusieurs titres qui sont devenus des standards.

Johnny Hallyday est aussi connu pour ses qualités scéniques. On a tous en tête l’image de
Johnny sortant en nage de ses concerts. Ces dernières années, on peut même parler de
gigantesques shows avec effets de lumières, orchestres symphoniques et entrées en scène
spectaculaire, comme au Stade de France en 1998.

ABRAHAM Théophile 6ème 8
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Le 13 mai 2009, M. Esposito a organisé une sortie à l’opéra de Massy avec une
vingtaine d’élèves, des professeurs et des personnes de l’administration…, ils ont été voir…
FAUST de Gounod
Opéra
Historique :
L’œuvre de Goethe exerça très tôt une véritable fascination sur Gounod : « J’avais lu
"Faust" en 1838, écrit-il dans son Autobiographie, à l’âge de vingt ans, et lorsqu’en 1839 je
partis pour Rome comme grand prix de composition musicale, et pensionnaire de l’Académie
de France, j’avais emporté le Faust Goethe qui ne me quittait pas ». Il affirme que les
premières inspirations musicales lui vinrent lors de promenades nocturnes à Capri et dans les
environs de Naples. Dès 1842, un journal affirme que le jeune compositeur travaille sur un
opéra tiré de Faust. Néanmoins, le projet ne dut prendre véritablement corps qu’à partir de
1845, lorsque Gounod rencontra fortuitement le librettiste Jules Barbier et sous l’influence de
Léon Carvalho, directeur du Théâtre Lyrique*.
L’opéra fut créé le 19 mars 1859 sur la scène du Théâtre Lyrique*. L’ouvrage connut
une longue carrière internationale et fut immensément populaire : il fut représenté quelques
2 358 fois au Palais Garnier* et fut le premier opéra présenté au Metropolitan Opera de New
York.
Synopsis :
L’histoire se déroule au XVIème siècle en Allemagne. L’ouvrage s’ouvre par une brève
introduction orchestrale qui campe, avec une grande puissance évocatrice, les aspirations
contradictoires qui déchirent le personnage principal, le docteur Faust : le vertige
métaphysique et la soif de connaissance et les pulsions humaines, évoqués par le thème, facile
et légèrement vulgaire, de l’air « Avant de quitter ces lieux… » que Valentin chantera au
deuxième acte.

•
•

Palais Garnier* : Opéra de Paris.
Théâtre Lyrique* : Représentation théâtrale chantée.
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La République Tchèque
La République Tchèque (en tchèque : Ceska Republika) est un Etat d’Europe
centrale frontalier de l’Allemagne, de la Pologne, de la Slovaquie et de l’Autriche, qui fut
jusqu’en 1992 l’une des deux républiques fédérées de Tchécoslovaquie ; 78 864 km² ; 10,3
millions d’habitants. La capitale est Prague, l’Etat est une république parlementaire, la langue
officielle est le tchèque, la monnaie est la couronne tchèque (= koruna). La population est
composée de 81,4 % de Tchèques et de 3,2 % de Slovaques et la religion est catholique.

plus de 1 000 000 habitants.
de 100 000 à 1 000 000 habitants.
de 50 000 à 100 000 habitants.
moins de 50 000 habitants.

Au niveau Géographique, la république Tchèque est un pays continental, elle se
partage en deux ensembles. A l’Ouest, la Bohème est un quadrilatère de vieux massifs boisés
(Sumava, monts Métallifères, Sudètes, collines de Moravie), encadrant le bassin de l’Elbe
et la région de Prague. A l’Est, le couloir de Moravie, fertile et peuplé, relie les pays du
Danube à l’Europe du Nord. La population est en majorité citadine ; son taux de croissance
est très faible.
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Le drapeau de la République Tchèque

Au niveau Historique, la montée du nationalisme slovaque en Tchécoslovaquie
entraîna en juin 1992 des négociations entre les dirigeants slovaque (Vladimir Meciar) et
tchèque (Vaclav Klaus) qui ont abouti, le 1er janvier 1993, à la partition de la
Tchécoslovaquie en deux Etats : la République de Slovaquie et la République Tchèque.
Václav Havel a été élu président de la nouvelle République, mais le Premier ministre Vaclav
Klaus détenait l’essentiel des pouvoirs. Aux élections législatives de 1996, la droite, menée
par Vaclav Klaus, a été privée d’une majorité au Parlement par la poussée des sociauxdémocrates (= ex-communistes). En novembre 1997, Klaus a dû démissionner. Cette même
année, la République Tchèque a intégré l’OTAN*. En 1998, Havel a été réélu président,
mais les sociaux-démocrates ont vaincu la droite : les Tchèques ont préféré le retour des excommunistes à la poursuite de l’ultralibéralisme*, et le social-démocrate Milos Zeman est
devenu Premier ministre. Les élections de juin 2002 ont porté au pouvoir un gouvernement de
centre gauche dirigé par Vladimir Spidla. En février 2003, Vaclav Klaus succède à Vaclav
Havel à la présidence de la République. En 2004, la République tchèque a intégré l’Union
européenne.

« A la
Découverte du
•
•

OTAN* : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
Ultralibéralisme* : Politique économique apparue à la fin des années 1970.
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L’EUROPE

Avant de parler des élections européennes, expliquons le rôle de
l’Europe dans notre société. Tout d’abord attention à ne pas
confondre Europe « continentale », c’est à dire le continent
européen, et Europe politique, c’est à dire l’union européenne.
Car certains pays se situant en plein milieu du continent
européen ne font pas partie de l’Union Européenne (comme la
Suisse).
L'Union européenne a été créée dans le but de mettre fin aux
guerres qui ont régulièrement ensanglantées le continent pour
aboutir à la Seconde guerre mondiale. À compter de 1950, la
Communauté européenne du charbon et de l'acier unit
progressivement les pays européens sur le plan économique et
politique afin de garantir une paix durable. Les six pays
fondateurs de cette Communauté sont la Belgique, la France,
l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Progressivement plusieurs pays rejoignent l’UE, pour aboutir, en
2007 à l’Europe des 27 :
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« L’Europe est un état composé de plusieurs provinces » a dit
Montesquieu. Ces « provinces » gardent leur autonomie, chaque
pays garde son président et ses Assemblées législatives. L’Europe
a un parlement : c’est le parlement européen. Le parlement
Européen est le seul organe de l’union européen à être élu au
suffrage universel direct, c’est à dire que les citoyens européens
élisent directement leurs représentants.
Le parlement européen comprend 785 eurodéputés qui
représentent presque 385 millions de personnes. Il est élu tous les
5 ans. Son rôle est de fixer ou d’approuver des normes proposées
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par des commissions ou des députés aussi bien sur les jeux vidéos
que sur les légumes.
Chaque état en fonction de sa population a un certain nombre de
sièges.
Cette année les élections ont eu lieu en Mai.
En France, L’UMP (droite) a remporté les élections avec 28% des
suffrages. L’UMP est le parti du président de la république, ce
parti qui s’ était fixé pour objectif de passer au dessus de la barre
des 25 % et donc rester le premier parti de France, Jubile
Rachida Dati ( ministre de la justice) évoque "un succès pour le
président de la République"( on remarquera qu’un responsable de
l’UMP reprochait à François Bayrou de faire une focalisation sur
N. Sarkozy, mais en voyant les propos de Madame Dati (UMP),
c’est quand même un peu l’hôpital qui se moque de la charité).
2ème le parti socialiste (gauche), est en pleine déroute. On espérait
voir ses résultats au dessus de 20%, mais le PS tombe à 16,8%. A
Paris, son porte-parole n’est même pas élu, le PS est même
devancé en Ile de France et dans le sud-ouest par la liste d’Europe
écologie.
3ème la liste Europe écologie, emmenée par Daniel Cohn bendit
(mythique leader de mai 68), Eva Joly et José Bové, recueille
16,62% des voix alors que les derniers sondages ne leur donnaient
que 13%. Cette percée est d’autant plus impressionnante qu’à la
dernière présidentielle cette liste avait obtenu moins de 5 %des
suffrages.
Pour François Bayrou, l'échec est encore plus cuisant. Le Modem
est à 8,5 %, loin des 18,57 % obtenus par son leader au premier
tour de la présidentielle de 2007. Surtout, la formation centriste ne
parvient pas à s'imposer comme le troisième parti de France, une
place abandonnée aux écologistes.
Les listes du Front de gauche totalisent 6,3 % des voix.
L'association avec le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon a
redonné des couleurs au Parti communiste. Il y a deux ans, Marie18

George Buffet totalisait 1,93 % des voix à l'élection présidentielle.
Derrière arrivent les listes du Nouveau parti anticapitaliste (NPA)
d'Olivier Besancenot, qui, avec 4,8 %, atteint l'objectif qu'il s'était
fixé. Les listes de Lutte ouvrière ferment la marche avec 1,2 %.
A l'extrême droite, le Front national recueille 6,5 % des voix, alors
que Libertas (le MPF de Philippe de Villiers et les chasseurs du
CPNT) totalise 4,8 % des voix (à signaler que Philipe de Villiers
s’est dit contre l’Europe, donc qu’il devienne député européen
pose des questions). Dans la région Sud-est, Jean-Marie Le Pen,
qui conduisait la liste FN, recueille 8,5 % des voix.
Le record d’abstentionnisme a été battu avec ses 60%. Un journal
titrait « Un énorme succès : Home, les français y sont restés »
référence au film de Yann Arthus Bertrand diffusé la veille. Pour
expliquer ce fort taux d’abstention certains accusent les différents
partis de ne pas avoir mené un bonne campagne, mais dans un
pays où les gens se plaignent, ne pas aller voter revient à dire :
« faites sans nous ».Donc pas étonnant que les choses ne
changeront pas de sitôt.
Sur le plan européen la droite domine avec une poussée des partis
xénophobes et islamophobes. Le parti populiste de Wilders
(néerlandais), qui compare le Coran à « Mein Kampf » d’Hitler,
gagne plusieurs sièges.
En résumé l’Europe va à droite et à l’extrême droite, les
écologistes gagnent des sièges, la gauche chute.
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dans un four modéré à chaud (vers 200°) de quinze à vingt minutes en surveillant
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