
En Pologne aujourd’hui, on risque de la prison pour ses idées ! 

Trois dirigeants du Parti communiste polonais (KPP) sont poursuivis par la Justice 

polonaise. Ils sont accusés, sans fondements, de « propager le totalitarisme ». S’agit-il pour le 

régime de faire taire cette voix dissonante à l’heure « où une majorité de citoyens polonais 

continue à considérer que le bilan de la Pologne populaire est positif » ? 

Ou quand l’extrême droite au pouvoir en Pologne ose l’odieux amalgame entre 

fascisme et communisme ! Une hérésie quand on se souvient que l’URSS a été le principal, et 

un temps l’unique, rempart aux ambitions hégémoniques d’Hitler. 600 000 soldats de l’Armée 

rouge se sont sacrifiés pour libérer la Pologne de l’occupation nazie. 

Les militants du KPP risquent deux ans de prison, sans que cela n’émeuve outre-

mesure le gouvernement français si prompt pourtant à donner des leçons de « Droits de 

l’Homme » (sic !) au monde entier.  Ni même l’Union européenne qui se rend ainsi complice 

de ces exactions.  

La prochaine audience aura lieu à Dabrowa Gornicza (Haute-Silésie) le 12 juillet 

prochain. Une condamnation serait un premier pas vers la délégalisation du KPP à l’heure où 

les néonazis paradent en toute liberté dans les villes polonaise ! 

Edward Gierek, figure du mouvement ouvrier international 

  

Parallèlement, contre l’avis de la 

population et de la municipalité, le pouvoir 

projette de débaptiser le rond-point 

« Gierek » à Sosnowiec. Pour sa 

contribution au développement de la 

Silésie, sa popularité y demeure intacte. 

Dirigeant de la Pologne populaire dans les 

années 1970, Edward Gierek (1913 – 2001) 

a travaillé comme mineur de charbon en 

France, jusqu’à son expulsion, pour fait de 

grève, de Leforest en août 1934. Ici, 

Edward Gierek   incarne les valeurs de 

fraternité, de combativité et l’exigence de 

l’émancipation sociale propres au 

mouvement ouvrier.

Nous demandons l’arrêt des poursuites à l’encontre du KPP 
et le maintien du patronyme « Gierek » à Sosnowiec. 

          
  Lens, le 20 juin 2018 
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