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Description:

La Pologne a changé de régime depuis vingt cinq ans. Elle survit maintenant sous un Etat de nature totalement fascisante. Le mot n'est pas trop fort.
Selon certains observateurs politiques la répression est modérée, elle ne concerne, pour l'instant (sic) que les communistes. Un certain nombre d'entre
eux ont déjà été, sous de fallacieux prétextes, condamnés à des peines de prison fermes et jetés dans des centres pénitentiaires.
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Que devient la Pologne capitaliste, aujourd'hui ?

La Pologne a changé de régime depuis vingt cinq ans. Elle survit maintenant sous un Etat de nature
totalement fascisante. Le mot n'est pas trop fort. Selon certains observateurs politiques la répression est
modérée, elle ne concerne, pour l'instant (sic) que les communistes. Un certain nombre d'entre eux ont déjà
été, sous de fallacieux prétextes, condamnés à des peines de prison fermes et jetés dans des centres
pénitentiaires.

On se souvient de Lech Walesa, le fameux leader « syndical » de Gdansk, et de l'appui à son agitation par l'Eglise,
son pape conservateur extrémiste de droite, son puissant appareil clérical de Pologne et de toutes les forces
capitaliste du monde occidental qui avait fait de ce pays « un terrain expérimental » pour abattre les démocraties
populaires. Ce désordre avait contraint le pouvoir d'alors dirigé par Jaruzelski à prendre de difficiles mesures pour
battre la réaction dont le souci premier n'était pas d'améliorer les conditions de vie des travailleurs polonais mais de
renverser le socialisme pour restaurer un système bourgeois quitte à en passer par le fascisme.

Aller au capitalisme était le rêve d'une importante fraction de la population manipulée, victime sur-intoxiquée par les
opposants au socialisme qui avaient déployé les plus grands efforts pour tromper le peuple très marqué par le
catholicisme. Cette fraction du peuple polonais avait espéré trouver le bonheur dans le capitalisme dont l'idéologie
était distillée à longueur de journée par tous les médias.

Avec le chômage et une importante émigration dont les victimes du nouveau régime se comptent par centaines de
milliers sinon par millions, des ouvriers évidemment, contraints à l'exil en raison de la privatisation des chantiers
navals et des grosses entreprises d'Etat fermés par le gouvernement soumis à l'impérialisme. Les Polonais en
reviennent aujourd'hui de ce système imposé par l'Occident capitaliste qui les méprise et les réprime. Comme dans
tous les Etats maintenant bourgeois de l'ex-Europe de l'est. Il y a eu fausse donne en Hongrie, en Lituanie et
d'autres pays ex-socialistes. Les peuples intoxiqués par une incessante propagande ont cru un moment au prétendu
miracle du capitalisme. Après un semblant de « démocratie » bourgeoise, en réalité une façade bien éphémère, ces
peuples se trouvent confrontés à des forces fascisantes, des néonazis qui vont jusqu'à se pavaner dans les églises
et au coeur des villes n'hésitant pas à jouer les provocateurs qui rappellent les heures sombres de l'occupation
nazie.

Mais les travailleurs ne s'en laissent plus conter. Même si la conscience de classe n'est pas encore très développée,
la lutte contre le fascisme se poursuit. Le pouvoir de Kaczinski et de son parti abusivement nommé Droit et Juste
(PiS) est arrivé à bout de souffle, incapable de sortir de la crise systémique et inévitable du capitalisme dans laquelle
il s'est enfoncé. Cependant, il rencontre aujourd'hui une forte opposition. Un grand nombre de Polonais ne veut pas
de ce pouvoir fasciste et l'a manifesté avec force le 7 mai en défilant par centaines de milliers à travers les artères de
la capitale, Varsovie. Comme toujours les médias bourgeois n'ont pas rapporté un seul mot sur ce qui constitue,
malgré leur silence, un événement d'importance. Un événement qui leur déplaît et qui s'apparente malgré tout à la
lutte des travailleurs contre le capitalisme fascisant, c'est-à-dire à une forme de lutte de classes.

Bien évidemment pour faire un tour d'horizon complet il faudrait également étudier la situation dans laquelle se
trouvent les peuples de Hongrie, de Lituanie, de l'Estonie, de Bulgarie et même de l'Allemagne de l'est et d'autres
pays encore de l'Europe centrale Mais on ne peut évoquer et analyser ces situations en quelques lignes.
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