EXPOSITION « 35 ANS D’AMITIÉ FRANCO-POLONAISE »
Mairie d’Honneur Toulon
Quai Cronstadt
du 13 au 19 avril 2018

Avec de nouveaux tableaux notamment sur les sites polonais protégés par
l’Unesco et une réactualisation depuis l’accrochage précédent à La Valette
du Var, l’exposition 35 ans d’amitié franco-polonaise du var, organisée
dans le cadre de l’anniversaire de l’association a été présentée en mairie
d’honneur de toulon du 13 au 19 avril 2018.
Le vernissage a eu lieu vendredi 13 avril à 12 heures en présence de
Colette GLUCK, conseillère municipale représentant l’amiral TAINGUY,
excusé, et Jacqueline MARTIN-LOMBARD, conseillère municipale en charge
des affaires européennes et des jumelages.
Un peu plus de quatre-vingt (80) personnes, dont de nombreux
adhérents, répondant ainsi à l’invitation commune de la municipalité de
toulon et de l’amicale franco-polonaise du var honoraient le vernissage de
leur présence.
Daniel URBAN n’a pas manqué de les remercier : « sans vous l’amicale
n’est rien » a-t-il souligné dans son allocution d’accueil au cours de
laquelle il a tenu à rendre hommage au président honoraire Tadeusz
PIOTROWSKI, décédé quelques jours auparavant, en faisant lire par
Marsyha GOMES, présidente honoraire, un texte que le défunt avait rédigé
pour rendre compte d’un voyage « humanitaire » en Pologne, mené
conjointement avec Jean VAURIOT lorsque l’amicale était, il y a quelques
décennies de cela, dans sa phase d’action humanitaire.
Le soutien des associations amies (plusieurs étaient présentes notamment
le club philatélique toulonnais, les chœurs polyphoniques de l’USAM
Toulon, la chorale Arc-en-ciel de Sanary, le chœur Jubilate) et l’action
menée par les adhérents et administrateurs qui ont aidé à l’organisation et
la mise en place de l’exposition ont aussi été soulignés.

L’exposition s’articule en deux parties :
-

une salle propose une rétrospective des actions menées par
l’amicale au cours des 35 années écoulées. Plusieurs panneaux
« d’origine » fabriqués dans les années 80 sont exposés.
une salle consacrée à la mise en valeur de la Pologne et de l’amitié
franco-polonaise que le président a également évoqué dans son
discours.

Les locaux de la mairie d’honneur se prêtent bien à cette exposition. La
Pologne y est ainsi mise à l’honneur pendant une semaine. En proposant
cette exposition aux toulonnais, l’association est pleinement dans son rôle
de « fenêtre ouverte sur la Pologne ». La municipalité de TOULON, qui a
été oralement et à plusieurs reprises remerciée pour son continuel soutien
depuis la création de l’amicale, donne ainsi à notre association d’exercer
pleinement sa mission première.
Un sympathique et prolongé pot de l’amitié franco-polonaise a clôturé le
vernissage.
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