Marya Skłodowska, Wisława Szymborska, Irena Sendlerowa,

trois femmes distinguées.
Conférence par Izabela JARZABEK et Daniel URBAN
avec le concours de Marlène Blondiaux – Brassart et Bernadette Urban

Vendredi 1er juin à 17 h 30 et samedi 2 juin à 10 h 30
Nouveau siège social de l’association

Cette fois il a fallu « gérer » finement l’accueil du public en fonction de la
capacité maximale de la salle polyvalente mise à notre disposition dans les
locaux de notre nouveau siège social.
Ne voulant pas renouveler l’expérience du samedi précédent où, contre
toute attente, près de cinquante personnes avaient difficilement pris
place dans le local, il a été demandé aux adhérents de signaler leur
intention de participation.
Compte tenu du nombre de réponses positives (plus de 35 adhérents) et
sachant que des personnes extérieures à l’amicale viendraient
probablement s’ajouter, les adhérents ont été invités à assister à la
conférence non pas le 1er juin mais le 2 juin.
Au bilan, Izabela et Daniel ont proposé cette conférence deux jours de
suite.
Tout d’abord, vendredi 1er juin 17 h 30 comme prévu initialement.
Cinquante personnes ont pris place dans la salle polyvalente parmi
lesquelles Carmen SEMENOU qui représentait Mr le Maire de la Valette du
Var, Michèle Vidal, présidente du club soroptimist international de toulon,
des adhérents de l’association Résonances et toutes les personnes qui
avaient appris la tenue de la conférence par l’agenda ainsi que les
adhérents de l’amicale qui n’étaient pas en mesure de reporter leur
présence au lendemain.
Samedi 2 juin à 10 h 30, ce sont 35 personnes qui ont pris place dans le
local, en majorité les adhérents de l’association auxquels il convient
d’ajouter la présidente des Amitiés Roumaines et Claude Brault, président
du Club philatélique de Toulon
.
Au bilan, cette conférence consacrée aux destins de trois femmes
exceptionnelles a été suivie par 85 personnes qui n’auraient jamais pu
trouver place dans le local si la conférence n’avait pas été dédoublée.

C’est en tout cas avec un réel plaisir mais aussi avec beaucoup d’émotion
qu’Izabela et Daniel ont évoqué le parcours exceptionnel de Marie Curie,
W. Szymborska et Irena Sendlerowa. Le but de la conférence n’était pas
de faire une conférence sur Curie, une conférence sur Szymborska et une
conférence sur Sendlerowa. Le but était de montrer toute l’obstination, la
volonté, le courage, le dépassement de soi qui ont conduit ces trois
personnalités à recevoir des distinctions très méritées. La conférence n’a
pas été menée de manière « classique » (introduction, développement,
conclusion) mais découpée de manière à intéresser l’auditoire pendant 1
heure ½. Daniel s’est consacré à Marie Curie et W. Szymborska, tandis
qu’Izabela évoquait Sendlerowa. L’évocation du parcours de Marie Curie a
commencé et s’est terminé au Panthéon sur deux musiques extraites de
l’œuvre de Chopin. Beaucoup de photos exposées au musée Marie-Curie
à Paris étaient visualisées. Szymborska a été évoquée d’une manière tout
à fait différente. Un poème de la poétesse pour commencer, un poème
pour finir, plusieurs poèmes pendant la conférence permettant de bien
appréhender son œuvre et de bien appréhender la personnalité de
Szymborska. Ces poèmes ont été lus par Marlène BLONDIAUX-BRASSART
vendredi soir et, en son absence par, Bernadette URBAN samedi matin.
Très émue par la lecture du magnifique poème « Encore » sur les enfants
juifs d’Europe, Bernadette n’a pu terminer sa lecture. Beaucoup d’émotion
encore, comme la veille, lorsque Izabela a évoqué le destin hors du
commun d’Irena Sendlerowa. Ce n’est qu’en 1999 que son histoire a
commencé à être connue grâce à quatre jeunes étudiantes américaines
qui, travaillant sur un projet de fin d’études concernant les héros de la
Shoah virent la rencontrer en Pologne parce qu’ils n’avaient trouvés que
peu d’éléments sur elle sinon qu’elle avait sauvé 2500 enfants. Elle était
déjà âgée de 89 ans. Photos, lectures de commentaires personnels de la
grande dame, méthodes déployées pour cacher et sauver les enfants, ont
contribué à faire régner une ambiance particulière, chargée d’émotion.
La conférence qui devait durer 1heure ½ et qui a duré 1 heure ½ vendredi
a duré près de deux heures samedi matin. Mais, de l’avis général, ce sont
deux heures qui ont manifestement intéressé l’auditoire attentif et ces
heures sont bien vite passées si l’on en croit les commentaires « post
conférence ».
Cette dernière a été organisée, il faut le souligner, en partenariat avec le
club Soroptimist International de Toulon présidé par Michèle VIDAL. Le
club a été créé en 1933.
Les membres du club s’investissent dans des projets permettant
d’améliorer la condition des femmes et de leurs droits par le biais
d’actions en faveur de l’éducation (notamment par l’attribution de bourses
à des étudiantes au parcours d’études remarquables par leur niveau et
dans des disciplines où elles sont peu représentées et par la création de
jardins pédagogiques).

Le club apporte sa contribution dans la vie locale pour valoriser la place de
la femme dans la société et pour sensibiliser le public sur des sujets qui
permettent de promouvoir les droits humains des femmes et des filles.
Leur volonté permanente : participer à la construction d’une société juste
et ouverte.
C’est une polonaise, Anna Wszelaczynska, actuelle présidente du Club
Soroptimist International de Cracovie qui, à terme, est appelée à prendre
les rênes du Soroptimist International a précisé Michèle Vidal.
C’est donc tout à fait logiquement que l’amicale franco-polonaise a
accueilli les membres du Club Soroptimist et évoqué les trois grandes
dames distinguées, à juste titre. Rappelons ici que l’amicale aurait
souhaité, ce qu’elle n’a pu mettre sur pied, organiser au profit du club
Soroptimist une conférence lors de la journée internationale de la femme.
Daniel URBAN a déclaré à Michelle Vidal « espérer, qu’avec cette
conférence portant sur 3 femmes distinguées l’amicale se rattrapait
élégamment ».
Un très sympathique
buffet,
composé de spécialités françaises et
polonaises préparées et fournies par les membres du club Soroptimist a
permis à tous les participants, le vendredi soir, comme le samedi midi, de
se retrouver « en extérieur » devant le siège social pour un agréable
moment de partage, l’air ambiant chargé d’émotion, Marie, Wisława et
Irena alimentant encore toutes les conversations.
Daniel URBAN remercie tous les adhérents de l’amicale franco-polonaise
du var comme les membres du Club Soroptimist international de Toulon
qui ont œuvré pour que cette conférence puisse être organisée et se
dérouler dans d’excellentes conditions.

Ci-dessus, les trois femmes distinguées.

Michèle VIDAL, président du Club Soroptimist International de
TOULON. Ci-dessous, Izabela et Daniel « en situation »

Vendredi soir, sur les marches du siège social, une partie du public
pendant le pot de l’amitié.
Ci-dessous, une partie de l’auditoire du samedi 2 juin (en haut) et une
partie de l’auditoire du vendredi 1er juin (en bas)

