Non à la débaptisation du rond-point « Gierek » à Sosnowiec (Pologne)

A Monsieur Tomasz Młynarski,
Ambassadeur de Pologne en France
Ambassade de Pologne
Paris

Edward Gierek (1913 - 2001)

La municipalité de Sosnowiec (Pologne) conteste en Justice la décision du préfet de Silésie
de débaptiser le rond-point « Gierek », en vertu d’une loi dite de « décommunisation » qui
prétend effacer le souvenir de la Pologne populaire notamment. La Ville s’appuie sur le
soutien de la population locale qui, consultée par voie de référendum, s’est prononcée à
plus de 90 % pour le maintien de ce patronyme. Aux yeux des habitants, Edward Gierek, à
la tête de l’Etat polonais de 1970 à 1980, a largement contribué au développement de la
Silésie. Sa popularité y demeure intacte. En Belgique où il résista à l’occupant nazi et en
France où il travailla comme mineur de charbon jusqu’à son expulsion, pour fait de grève,
de Leforest (Pas-de-Calais) en août 1934, Edward Gierek demeure une figure marquante du
prolétariat. Il y incarne les valeurs de combativité, de fraternité et l’exigence d’émancipation
sociale propres au mouvement ouvrier.
Nous demandons le maintien du patronyme « Gierek » à Sosnowiec.

Les premiers signataires :
Bruno Drweski, enseignant-chercheur, historien, militant de l'ARAC et d'Investig'Action, Malakoff
(92)
Léon Landini, président du PRCF, président de l’Amicale des anciens FTP-MOI de la région RhôneAlpes, officier de la Légion d’Honneur, Médaille de la Résistance, grand mutilé de Guerre suite aux
tortures endurées pendant l’internement par la Gestapo, décoré par l’URSS
Jean Ooghe, ancien sénateur et maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, ancien conseiller général, PCF,
président départemental de l’Association nationale des Anciens combattants et amis de la Résistance
des Landes, Chevalier de la Légion d’Honneur, Soustons (40)
Jacques Kmieciak, journaliste, SNJ-CGT, association Les Amis d’Edward Gierek, (62)

Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF, fils de résistant décoré par la République populaire de
Pologne, Lens (62)
Hervé Poly, premier secrétaire de la Fédération du Pas-de-Calais du PCF, Avion (62)
Antoine Manessis, enseignant retraité, PRCF, Grenoble (38)
David Noël, professeur d'histoire-géographie, conseiller municipal PCF et militant CGT,
Hénin-Beaumont (62)
Stéphane Sirot, historien du syndicalisme, CGT, Mons-en-Baroeul (59)
Christian Champiré, maire PCF de Grenay, Grenay (62)
Jean-Pierre Page, syndicaliste, ancien dirigeant national de la CGT et responsable de son
département international, rédacteur en chef de La Pensée libre, Paris (75)
Tamara Kunanayakam, ancienne ambassadeur et présidente du Groupe de
travail intergouvernemental de l'ONU sur le droit au développement, Paris (75)
Claude Beaulieu, retraité, (06)
Daniel Dewalle, ancien maire d’Houdain et conseiller général du Pas-de-Calais, (62)
Mathieu Bayart, fonctionnaire territorial, PCF et CGT, Auby (59)
Dominique Watrin, sénateur PCF du Pas-de-Calais, Rouvroy (62)
Annie Lacroix-Riz, professeur émérite d’histoire contemporaine, université Paris 7, membre du PRCF
et du Snesup, Le Pecq (78)
Pierre Boutry, retraité, France Insoumise de Lens, Lens (62)
Jean-Louis Fossier, conseiller municipal PCF, Courrières (62)
Paul van Praag, professeur émérite à l'Université de Mons, Association des Montois Cayaux,
Bruxelles (Belgique)
Raymond Machen, retraité de la SNCF, PCF/CGT, Saint-Pol-sur-Ternoise (62)
Francis Arzalier, Collectif communiste Polex, ANC, Taverny (95)
Jean-Jacques Potaux, professeur retraité, président du printemps culturel du Valenciennois, (59)
Odile Hage, PCF/PRCF/SNEP/MRAP/AFPS, Douai (59)
Véronique Stride, professeur de lettres modernes, France insoumise, Lens (62)
Saïd Bouamama, chargé de recherche, Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires
(FUIQP), Lille (59)

Jean-François Larosière, retraité de l'enseignement, responsable syndical et associatif, Douai Nord
(59)
Nicole Babatz, Education nationale, militante anticoloniale à l'ACCA, Champigny (94)
William Sportisse, adhérent de l'ACCA, Villejuif (94)
Claude Langlet, professeur des écoles retraité, Cercle Henri Barbusse, Wasquehal (59)
Dominique Ben, CGT, Institut CGT d’histoire sociale du Douaisis et environs, (59)
Jean-Paul Cruse, journaliste indépendant, écrivain, animateur du blog Espoir
(http://www.espoir2013.blogspot.fr), Paris (75)
Pierre Charret, ancien résistant, Wasquehal (59)
Vincent Flament, secrétaire du CISC, Lille (59)
Christian Delépine, chauffeur poids lourds, CGT, Arras (62)
Monique Delépine, agent d'entretien, CGT, Arras (62)
André Démarez, journaliste honoraire, ancien correspondant de l’Humanité à Varsovie, Eleu-ditLeauwette (62)

