
À l’initiative de l’association des Amis d’Edward Gierek*

P  É  TITION :

Non à la délégalisation du Parti communiste polonais (KPP) !
Oui à la liberté d’expression en Pologne !

--------------------------------------------------------------------------------------------  
Monsieur Tomasz Młynarski 

Ambassadeur de Pologne à Paris 
Monsieur Henri Dudzinski 

Consul honoraire de Pologne à Lille 

Lundi 27 novembre 2017 devait s’ouvrir à Dabrowa Gornicza (Silésie) un nouveau procès à l’encontre de
dirigeants  et  militants  du Parti  communiste polonais  (Komunistyczna Partia  polski  /  KPP)  accusés  de «
propager l’idéologie communiste » dans le magazine Brzask et sur le site web du KPP. 
Ces militants risquent deux ans de prison pour avoir exprimé une opinion ! 

Cette  nouvelle  attaque  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  violente  campagne  antiprogressiste  à  caractère
révisionniste.  Elle  vise à vider l’espace public  de toutes références non seulement à  la Pologne populaire
(débaptisations de rues, places, etc.), mais aussi au sacrifice des 600 000 soldats de l’Armée rouge qui ont
libéré le pays du joug nazi (démolition de monuments érigés en leur honneur). 

Une campagne qui pourrait avoir pour point d’orgue l’interdiction du KPP sous le prétexte que son programme
ne serait pas conforme à la Constitution. 

Ce procès a été interrompu à la demande du juge et reporté au 23 janvier 2018.  Cette demande met en
lumière l'inanité de la thèse de l'accusateur  (le procureur de la République de Pologne), la défense ayant
souligné  l'absurdité  de  l'accusation  (« propagande  totalitaire  et  tentative  de  renversement  de  l'ordre
constitutionnel») et le manque de preuves fournies à cet effet.
Nous, signataires de la pétition, demandons la fin des poursuites contre les militants du KPP et le respect de
la liberté d’expression en Pologne. 

NOM PRENOM PROFESSION VILLE DEPARTEMENT SIGNATURE

Pétition à signer et faire signer, puis à renvoyer par mail à l'adresse ic.pcrf@gmail.com 
ou par courrier postal à l'adresse « Les Amis d'Oulianov » - B.P. 40084  -  75862 PARIS CEDEX 18

*Edward  Gierek,  mineur  polonais  dans  le  Pas-de-Calais  jusqu'en  1934  (expulsion  de  France  pour  activités  syndicales  et
communistes...), a été premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais et Chef de l’État de la République populaire de Pologne de
1970 à 1980.
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