
 

 

A L’INTERDICTION DU PARTI 
COMMUNISTE EN POLOGNE! 

 

 

Nos organisations communistes adressent aux 
dirigeants de la République de Pologne notre vive 
protestation contre les mesures anticommunistes 
qui se multiplient dans ce pays, visant à la 
criminalisation de l'idéologie et des symboles 
communistes, à la démolition des monuments 
rendant hommage aux soldats-libérateurs 
soviétiques, et finalement à l'interdiction du Parti 
Communiste Polonais. 

Le fait de placer le communisme et le fascisme sur le 
même plan est une monstruosité anti-historique : le 
communisme est la première cible du fascisme et 
son principal opposant, comme l'ont largement 
démontré les combats menés au XXème  siècle 
contre le nazisme. Qui peut nier l'apport de l’URSS, 
le pays du communisme, dans la libération du peuple 
polonais, alors que 600 000 soldats de l'Armée rouge 
sont tombés en Pologne pour empêcher la poursuite 
du génocide hitlérien et restaurer la souveraineté de 
la Pologne ? 

 

Malgré cela, les autorités polonaises, intensifiant la 
campagne anticommuniste, et encouragées par le 
fait que l’Union européenne reconnaisse 
l’anticommunisme comme son idéologie officielle, 
ont procédé à des persécutions inadmissibles à 
l’encontre de la rédaction du magazine Brzask, visant 
à rendre illégal le Parti Communiste polonais. 
Rappelons que ces persécutions, qui ont commencé 
il y a dix ans avec l'interdiction des symboles 
communistes, ont été contestées d'abord en 2011 
par    la    Cour    constitutionnelle,    à    la     suite  
des nombreuses réactions nationales et 
internationales; puis par les tribunaux, en février 
dernier, après trois ans et demi de procès, à l'issue 
duquel les accusations contre des dirigeants et des 
membres du Parti Communiste de Pologne (PCP) et 

de son journal, Brzask, se sont effondrées. 

Or le gouvernement polonais s'acharne, avec la 
nouvelle version de la loi amendant l'Article 256, à 
interdire l'idéologie communiste en l’assimilant au 
fascisme et en utilisant le terme falsifié de 
«totalitarisme». Pour notre part, nous considérons 
que le seul « totalitarisme », celui qui fait peser en 
permanence la dictature de la classe exploiteuse sur 
la vie de millions de travailleurs, c'est celui du 
capitalisme ! 

Les positions réactionnaires du gouvernement 
polonais, en matière de droit des femmes, sur la 
question de l’immigration, sur les tentatives de 
contrôler la justice et de restreindre la liberté de la 
presse, sont dénoncées régulièrement, bien au-delà 
du mouvement communiste international. Nos 
camarades du Parti Communiste de Pologne (PCP) 
mènent un combat exemplaire contre ces politiques, 
en montrant les relations réelles des capitalistes 
polonais avec l’UE. Contre la falsification de 
l'Histoire, ils défendent courageusement le passé 
socialiste de leur pays, l’époque où les usines 
tournaient, où le chômage et la misère n’existaient 
pas ! 

Nos organisations communistes de France expriment 
leur totale solidarité et leur soutien aux 
communistes polonais, en exigeant que cessent les 
persécutions contre eux. 

Nous sommes convaincus que le peuple polonais ne 
tolérera pas longtemps de telles attaques contre les 
libertés démocratiques, attaques qui s'inscrivent 
dans la politique réactionnaire menée contre ses 
intérêts. 

Nous appelons les forces progressistes, en Pologne 
et en Europe, à lutter contre toutes les mesures 
anticommunistes, dont l'Histoire a montré qu'elles 
étaient les prémisses de la barbarie fasciste. 
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