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Vendredi 27 Septembre 2013 

Dr Adam Leszczynski - Les transformations démocratiques en Pologne 
 

La Pologne est historiquement issue du rassemblement de tribus slaves. Mieszko est 

son premier souverain qui a adopté le catholicisme au détriment de l'orthodoxie. 

En 1386, la Pologne a connu l'union de Krevo avec la Lituanie. Cette alliance a 

engendré une grande diversité culturelle  mais la Pologne demeurait la plus pauvre. 

Au 20ème siècle, la Pologne a de nouveau été attaquée par ses voisins. L'invasion 

de l'Allemagne a détruit le pays et les minorités, surtout les juifs, ont été tués par les 

nazies. La deuxième guerre mondiale a fait  6 millions de morts. Au départ, les 

communistes n’avaient pas le soutien de la population, mais les Russes ont imposé 

le communisme par la force. Des milliers de personnes ont été tuées dans les 

années 1950. La dictature communiste a évolué. La répression était au début très 

brutable puis, le système s’est relativement libéralisé dans les années 1960-1970. Le 

nombre des prisonniers politiques a diminué à environ 100 personnes (pour une 

population de 40 millions). 

Un gouvernement purement Polonais était au pouvoir, mais il continuait de recevoir 

les directives de Moscou, et le pays n’a pas connu de réel développement 

économique contrairement aux promesses des communistes.  

Le système était de nature policière et comptait des dizaines de milliers d'employés 

et d’agents dans les services de sécurité. 

Les grèves ouvrières en 1970 représentent l’un des moments clés de l’Histoire de la 

Pologne. Ces grèves ont été réprimées mais les soviétiques ont accepté l'arrivée 

d'un communiste réformateur au pouvoir. 

Puis, à la suite de la crise économique de 1980, le premier syndicat Polonais 

“Solidarnosc”. Ce movement a été fortement réprimé en 1981 (6000 personnes 

arrêtées) avec la proclamation de l'état de siège jusqu'en 1983. 

Et en 1989, le régime communiste chuta. Le pouvoir était contraint de tenir des 

« Tables rondes » entre le gouvernement et le syndicat Solidarnosc. Avec 

l’assentiment des communistes. Il y a eu des élections libres et démocratiques, ils 

étaient d’accord pour octroyer 100 sièges à l’opposition. La chute du communisme 

s’est alors déroulée selon un scénario pacifique contrairement à la Roumanie. 
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Ireneusz Kaminski- Revue de la problématique du traitement du passé 
Après 1989, deux positions émergèrent : Pour certains, les communistes ont rendu le 

pouvoir au peuple et ceci peut effacer les crimes du passé. Pour d'autres, les crimes 

restent des crimes quelques soient les conditions. Plusieurs personnes ont été 

condamnées pour les crimes qu’elles ont commis durant l’époque communiste. Mais 

la justice n’a pas été équitable dans plusieurs cas (certaines affaires contre des 

responsables, des tirs contre les manifestants ou des crimes survenus lors de l'état 

d'urgence). 

Les familles cherchent justice à l'étranger à cause de l’échec du système judiciaire. 

La Tunisie n’est pas un pays européen et n'a pas signé la convention européenne 

des Droits de l’Homme mais elle a ratifié plusieurs conventions internationales : la 

convention internationale contre la torture, celle de la responsabilité des 

tortionnaires. Donc, les victimes peuvent s'y référer. 

Il n'y a pas de prescription dans les affaires qui concernent les droits de l'Homme. 

Certaines violations sont contraires aux droits de l'Homme même si les personnes 

accusées de ces crimes étaient protégées par les lois au moment de la survenue des 

crimes (ex: en Allemagne de l'est les tirs contre ceux qui essayaient de quitter la 

frontière sont jugés contre le droit international alors qu'à l'époque, le régime 

communiste ne l'interdisait pas). 

L’Institut de Mémoire Nationale, crée en 2000, 11 ans après la révolution polonaise 

est une institution qui a été crée pour traiter les crimes commis par les communistes. 

Il faut que les archives soient ouvertes aux chercheurs, juges, journalistes …etc, 

c'est à dire, ceux qui ont une fonction sociale pour que les comptes avec le passé 

soient réglés tout en protégeant la vie privée des gens. Mais on doit fixer des 

standards en adéquation avec les standards internationaux pour ce travail. 

Débat : 

 Il n’y aucune loi qui dispense une personne âgée d’être jugée ou de la mettre 

en prison. Il faut veiller à ce que le traitement soit conforme aux droits de l’Homme. 

 Les décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ont une valeur 

morale importante mais il faut veiller à ce qu’elles soient plus effectives. 

 La non-ouverture des archives de la police politique est dangereuse pour la 

démocratie en Tunisie. Beaucoup de tortionnaires ont été promus dans leurs 

fonctions et les criminels vivent dans l’impunité. Il faut ouvrir ces archives pour 

optimiser le processus de justice transitionnelle et pour cela, une volonté politique est 

nécessaire. 
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Krzysztof Persak -L'institut de la mémoire nationale et ses 

compétences 
 

Le règlement des comptes avec l'histoire s'opère suivant plusieurs mécanismes: 

- Procès, lustration, privation de privilèges; 

- Ouverture des archives, réhabilitation des victimes, indemnisation, privilèges 

donnés au statut de victime, compensations symboliques (nom des rues, 

monuments…) 

- Débat public sur l'histoire et éducation des jeunes 

Chronologie 

En 1990 : Auto-dissolution du gouvernement et ouverture des archives du parti 

communiste. Dissolution de la police politique et abolition de la censure préventive.  

Durant les années 90 : Le débat sur le passé a été facilité et les historiens, les 

chercheurs et les organisations de la société civile ont joué un rôle important dans 

l’éclaircissement des « tâches blanches » (les périodes de l'histoire Polonaise dont 

on ne parlait pas ou sur lesquels on disait des mensonges) ce qui était l’un des 

grands problèmes. 

Entre 93 et 97 : Gouvernement du parti post-communiste. Il était centré sur le 

passage du système économique communiste au système libéral du marché et non 

pas sur le règlement des comptes avec le passé. 

Entre 97 et 98 : débat sur la lustration et l’ouverture des archives de la police 

politique. 

En l’an 2000 : Création de l’Institut de la mémoire Nationale. 

La mission de l’Institut de la Mémoire Nationale (IPN)  

L'IPN est une institution indépendante créé par décret. Il rassemble les archives 

(grâce à une loi stricte et claire) qu’il met à la disposition des chercheurs, des 

familles, des journalistes…  

L’IPN fait partie de l’ensemble des institutions spécialisées dans le règlement du 

compte et dispose d'un budget de 50 millions d'euros et d'environ 90km d'archives. Il 

a 18 branches régionales et a pu publier environ 900 ouvrages sur l'histoire 

contemporaine. 

Composition de l’IPN : 

L'IPN comporte quatre départements: 
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- les archives 

-Le bureau de l'éducation publique 

- La commission principale pour la poursuite des crimes contre la nation Polonaise 

est une partie du ministère public. Elle est dotée d'une centaine de procureurs qui 

instruisent les dossiers. 

- Le bureau de lustration est un bureau qui veut instaurer un système de 

transparence des parcours. 

Le président de l’IPN ne dépend pas du gouvernement. Il est proposé par le conseil 

de l'IPN (voir schéma) et sa candidature est soumise à l'approbation du parlement 

(Diete) et du sénat. Il est contrôlé par le conseil auquel il doit rendre un rapport 

annuel, et si ce rapport est rejeté par le conseil, ce dernier peut proposer au 

parlement de décider s’il démet le président de ses fonctions ou pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Mécanisme de nomination des members du conseil de l’IPN 

Le recrutement des fonctionnaires se fait par des mécanismes les plus neutres 

possibles car il faut absolument éviter les usages politiques des archives. 

Débat 

 Est ce que le retour des communistes en 1993 est dû à un refus de faire 

face au passé? Comment évaluez-vous l'expérience l'IPN? 

 C'était le parti post-communiste mais évidemment, le règlement du passé ne 

faisait pas partie de ses priorités. Il y avait une déception au niveau de la transition 
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économique car l'adaptation à l'économie du marché était difficile (forte inflation et 

destruction de l'Etat providence).  

L'institut est relativement une réussite qui nous a permis de mieux connaitre le 

système communiste et de diffuser la vérité sur le passé. Il y a le problème de la 

bureaucratie mais nous essayons de le dépasser avec l'organisation de plusieurs 

activités. 

 Comment garantir la neutralité de l'institution et l'indépendance de ses 

membres vis-à-vis des partis politiques? 

 Il faut garantir l'indépendance institutionnelle (financière et administrative) de 

l'institution ainsi que celle de son directeur. Le parlement n'a le droit de rappeler le 

président qu'à la demande du conseil. Les employés n'ont pas le droit d'appartenir à 

des partis politiques ou à des syndicats. Il est difficile d'avoir des personnes a-

politiques, l'important c'est qu'elles soient intègres et qu’il y ait de bons mécanismes 

institutionnels pour éviter les tiraillements politiques. 

 Une longue période a séparé la chute du régime communiste de 

l'ouverture des archives, quelles ont été les conséquences sur les 

archives et le règlement de comptes avec le passé? 

 Le temps a été un facteur de perte d'informations et d'archives. Il ne faudrait 

pas que la Tunisie comette la même erreur. 
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Krzysztof Persak - Ouverture et mise à disposition des archives 
 

La connaissance de la période de la dictature est une des bases de la construction 

démocratique. Il est en effet nécessaire de connaitre les mécanismes de 

fonctionnement de la dictature. 

Il doit y avoir un accès aux archives aux chercheurs mais aussi à l'opinion publique 

(journalistes) et aux citoyens (accès à leur propre dossier). 

En Pologne, il faut distinguer les archives du parti et les archives des services de 

renseignement. 

 En 1990, les archives du parti ont été transférées aux archives nationales. Elles ont 

été soumises à des procédures d'exception, il n'était pas nécessaire d'attendre un 

délai de 30 ans pour accéder à ces archives comme c’est le cas pour le reste des 

documents. 

Les structures du parti étaient doublées par les institutions de l'Etat : le parti décidait 

et le gouvernement appliquait. C'est pour cette raison que les archives du parti 

étaient une des sources principales pour connaitre le fonctionnement du régime. 

Les archives de la police politique n'ont pas été mises à disposition, elles sont 

restées chez les services spéciaux. Elles ont été utilisées politiquement car il y a eu 

des fuites de documents sans qu'on puisse avoir la possibilité d'en vérifier 

l'authenticité. 

La destruction des archives: 

Après 1989, il y a eu un gouvernement de compromis entre l'opposition et les 

communistes (ils ont gardé les ministères de l'intérieur, de la Défense et la 

présidence). La destruction des archives de la police politique a commencé lors de 

cette période. Le degré de destruction dépendait des régions et des personnes et 

concernait surtout les dossiers récents. 

Est-ce que les renseignements et renseignement militaire font partie de la destruction 

des archives ? Les renseignements civils englobaient plusieurs départements: 

- les renseignements (conservé dans le nouveau département des renseignements) 

- la lutte contre l'opposition (supprimé) 

- la lutte contre l'église catholique (supprimé) 

- le suivi de la politique économique (supprimé) 

Les renseignements militaires (ont joué un grand rôle dans la répression des 

militaires et de leurs familles) : 



La justice du temps des transformations 
 

8 
 

-L'espionnage 

- Le contre espionnage 

- La police militaire 

Des fonctionnaires de l'ancien régime sont restés dans les nouvelles forces 

spéciales, ce qui a bloqué l'ouverture des archives. Ils ont pu détruire certains 

dossiers mais pas dans les proportions que nous pouvons imaginer.  

Chez les renseignements militaires, beaucoup de documents ont été détruits dont 

certains à valeur historique. 

L'ouverture des archives: 

Les personnes ont le droit de consulter et de rectifier les informations contenues 

dans les archives. Les victimes ont aussi le droit de fermer l'accès à leurs dossiers 

pendant un nombre d'années déterminé.  

La justice transitionnelle exige que les dossiers soient ouverts et que chaque citoyen 

puisse avoir le droit de connaitre la vérité. Cela n'a pas affecté la paix sociale 

contrairement à ce que prétendaient ceux qui s’opposaient à l'ouverture des 

archives. Aujourd'hui, la question ne passionne plus autant comme au début. 

Mais il faut faire attention avec les archives. D'abord, il faut remettre les informations 

qui s'y trouvent dans leurs contexts et savoir si elles ne suffisent pas à l'historien et 

qu'il lui faut compléter avec les témoignages des acteurs historiques. 

Débat: 

 Vous avez dit que les personnes qui prenaient les décisions se 

cachaient derrière la police politique. Est-ce que vous êtes arrivés à les 

identifier? 

 Les historiens sont parvenus à déterminer les mécanismes de prise de 

décision, ce qui permet d'identifier les responsables. 

 Est- ce que toutes les informations contenues dans les archives sont 

fiables? 

 Les archives ne sont pas toujours honnêtes mais ceux qui savent les 

manipuler (les historiens) connaissent les mécanismes et les méthodes pour 

différencier les informations. 
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Samedi 28 septembre 2013 

Dr. Krzysztof Persak -La lustration des personnes publiques 
 

Introduction à la notion de "crime communiste" :  

Les crimes considérés comme crimes à l'époque où ils ont été commis (la torture, 

l'emprisonnement sans décision du tribunal, les liquidations extrajudiciaires, les actes 

de répression....etc), c’est-à-dire considérés comme illégaux sous régime 

communiste. La seule différence avec les crimes communs, c'est l'allongement du 

temps de prescription mais du reste, les garanties d'un procès équitable sont 

protégées (la présomption d'innocence, le droit de l'accusé à se défendre et à 

s'exprimer...).  

Afin de garantir les meilleures conditions pour la découverte de la vérité, la 

commission pour la poursuite des crimes contre la nation Polonaise et l'institut de la 

mémoire ont le droit d'instituer des affaires contres des personnes décédées. 

10 000 instructions ont été faites ces 12 dernières années pour éclaircir les 

circonstances de certaines affaires. Ce sont surtout des instructions historiques pour 

la période nazie (une seule personne a été jugée) et des procès qui aboutissent à 

des sanctions pour la période communiste (400 affaires devant les tribunaux, dont 

160 condamnations).  

Il n'est évidemment pas possible de condamner tout le monde mais pour l'opinion 

publique, il est important de faire ces procès. 

Les instructions concernent deux périodes: 

- L'après guerre (des centaines de milliers de personnes ont été mises en prison, des 

dizaines de milliers ont été tuées, torture systématique...etc) 

- Après l'établissement de l'état de siège en 1981 (une centaine de personnes ont été 

tuées par les fonctionnaires des services de sécurité  

La lustration :  

En Allemagne et en république Tchèque, la lustration est une procédure juridique 

pour exclure de la vie politique des responsables de l’ancien régime. En Pologne, il 

n’y a pas de mécanisme d’exclusion. La lustration est comprise dans un sens plus 

étroit : Le passé des personnes qui assument une fonction publique est vérifié 

seulement si les personnes  ont été liées aux services secrets. Il n’y a pas de 

mécanisme pour vérifier s’ils ont appartenu au parti communiste. 

Le mécanisme de lustration a été mis en place en 1997 et il existe encore 

aujourd'hui. 
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Les arguments pour la lustration: 

- Eviter le chantage pour les anciens informateurs 

- Assurer plus de transparence dans la vie publique 

- Servir la justice transitionnelle en dévoilant le passé. 

Les arguments contre la lustration : 

- Dévoiler ces faits serait contre la réconciliation et la paix sociale. 

Fonctionnement du mécanisme de lustration : 

Toutes les personnes qui postulent pour une fonction publique et demandent la 

confiance de la société doivent faire une déclaration sur leur implication et leur 

collaboration consciente avec les organes de la sécurité. Si cette personne dit la 

vérité, il n’y a pas de possibilité de l’écarter de la vie publique.  

L'institut de la mémoire nationale vérifie ces déclarations (au moyen des archives et 

d’écoute de témoins), si la personne a menti, le tribunal peut décider de l’écarter de 

la vie publique pour une période qui va jusqu’à 10 ans. 

Il y a plus de 58 catégories de fonctions publiques où les candidats doivent être 

soumis à la lustration. Exemples: les hauts fonctionnaires de l'Etat, les diplomates, 

PDG des entreprises publiques, les directeurs des écoles, les dirigeants des 

institutions publiques, les autorités locales, les juges, les procureurs...). 

Chaque citoyen a le droit de connaitre le passé des gens au pouvoir. 

137 affaires ont été jugées pour fausse déclaration. 

Transparence de la vie publique : 

 L’institut de la mémoire publie des catalogues : registre des agents de la police 

politique et des personnes poursuivies par la police politique (même si la liste n’est 

pas encore complète) 

Evaluation: Depuis 16 ans, la mise en place de lois pour assainir l'administration n'a 

pas eu de conséquences sociales négatives. Il y a des déficiences dans ce système, 

la lustration politique a concerné plus de 300 000 personnes mais les déclarations 

restent secrètes sauf s'il y a un mensonge. Ceci aurait pu être plus efficace si les 

déclarations étaient publiées. Certains sont condamnés alors que le parcours 

d'autres personnes reste à l'ombre. 

 Ce sont les tiraillements politiques qui expliquent l'absence de l'approche de "justice" 

dans le traitement de cette question. La lustration a été utilisée pour des raisons 

politiques: il y avait un groupe social et politique qui considérait que l'objectif de la 

règle de lustration était d'éliminer le chantage politique sans prendre en compte le 
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problème éthique qui entoure la question de la déclation. La réaction des médias 

rend aussi le problème plus délicat. 

Débat: 

 En Tunisie, on ne peut pas aller trop loin dans la reddition des comptes 

car nous n’avons pas accès aux archives de la police. Les personnes 

impliquées sont libérées pour manque de preuves (dossiers vides). Est-

ce qu’il n’y a pas de contradiction entre la lustration (déclarations) et la 

reddition des comptes ? 

 Rendre compte du passé n’est pas facile, il obéit à différents mécanismes : 

procédures pénales mais aussi procédures symboliques. Et ceci est pareil pour 

l’exclusion : la police politique travaillait dans le sens des violations aux droits de 

l’homme mais la responsabilité des délateurs est individuelle et éthique et non pas 

pénale.  

En effet, il y a différents niveaux de collaboration (certains sont soumis à un 

chantage, d’autres reçoivent de l’argent..) et chaque cas est à part. Egalement, il n'y 

a pas de procédure pénale contre la délation.  

 Comment faire la différence entre les renseignements qui travaillent pour 

l’intérêt de l’Etat et ceux qui travaillent pour le régime ? 

 La police politique était au service du régime, pas de la sécurité de l’Etat. 

 La réforme en Pologne s’est faite en douceur, comment évaluez-vous 

votre expérience en ce qui concerne la justice ? 

 En Pologne, il n’y a pas eu de mécanisme pour écarter les juges. Il n’y a pas 

eu d’épuration dans le système judiciaire. Ils pouvaient être soumis à des procédures 

disciplinaires mais pas d’exclusion. 

Les juges impliqués dans les affaires contre l’opposition sont connus, ils se sont 

retirés d’eux-mêmes pour devenir avocats ou consultants juridique. 
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Ireneusz Kaminski - La lustration du point de vue des droits de 

l’Homme  
 

La question des magistrats et des procureurs impliqués dans les affaires politiques 

s'est posée. Seulement, les affaires politiques n'étaient pas données à n'importe quel 

juge. 

A la fin des années 1980, j'ai fait du monitoring pour les procès politiques. Les 

mêmes noms des juges d'instruction se répétaient dans les différentes affaires. Nous 

avions un petit groupe de juges qui obéissaient à des instructions, mais après la 

chute du régime, il n'y avait aucune procédure de vérification (lustration) concernant 

ces juges ou procureurs. Ils ont choisi de disparaitre, de se retirer de la magistrature 

car ils pouvaient être soumis au conseil de discipline. Ils se sont convertis en avocats 

et en consultants.Il n'était plus possible de les écarter. 

Le système totalitaire communiste avait des partisans. Il y avait un problème éthique 

et juridique: qu'est ce qu'on va faire des anciens tout en évitant leur pouvoir de 

nuisance: les exclure et poser ainsi des lignes rouges dans la société ou les 

intégrer ? 

L’idée principale est de garantir la non-reproduction du système totalitaire, or 

l'impunité pourrait conduire à sa reproduction. Ainsi, il faut mettre en place des 

mécanismes d’auto-défense. 

En Allemagne, le processus de "dénazification" après la guerre a été fait de manière 

élargie généralement, mais de manière plus limitée dans le système judiciaire. 

Les juges suivent une formation très longue, il n’est pas très facile de les remplacer. 

Il faut écarter les plus radicaux et travailler avec le reste, il n’y avait pas d’autres 

choix.  

Après l'union des deux Allemagnes, l'épuration du communisme a été profonde mais 

ce n’était pas le cas partout. L'Allemagne pouvait se le permettre avec le processus 

d'unification et le transfert des compétences entre les deux Allemagnes. 

Il n'y a pas eu d'exclusion pour des raisons humanitaires, on croyait que le temps 

allait régler les choses. Une certaine partie de l'opinion exigeait une transition en 

douceur car les communistes ont lâché le pouvoir pacifiquement sans avoir été 

soumis à une trop grande pression. 

L'exclusion ne veut pas dire épuration de tout le système et elle n’est pas forcément 

contraire aux droits de l’Homme sauf si elle est trop excessive. 

Exemple de la Lituanie : la police politique a été dissoute, ses membres ont été 

interdits d'exercer plusieurs fonctions mais de manière très étendue qui incluait 

même le travail des entreprises économiques privées. La raison invoquée est qu'ils 
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possèdent plusieurs informations capables de leur permettre d'être influents. Il y a eu 

une plainte devant le tribunal européen à Strasbourg contre cette loi. Le tribunal a 

décidé que les procédures d'exclusion sont légitimes et ne violent pas les droits de 

l'Homme mais que l’intensité et l'extension de l'exclusion posent problème. 

L'exclusion de toute activité économique et commerciale violait les droits de l'Homme 

conformément à l'article qui protège le droit à la vie privée et le droit de choisir son 

travail. 

Exemple de l'Allemagne: Il y a eu une plainte contre l'Allemagne par des 

universitaires qui ont été écartés de leurs postes pour avoir collaboré avec la police 

politique contre leurs étudiants. Le tribunal a jugé que cette exclusion était conforme 

aux droits de l'Homme car le rôle des enseignants est d'éduquer les jeunes et non 

pas de faire de la délation qui leur causerait du tort. 

Du point de vue du principe, la responsabilité doit être individuelle. L’appartenance à 

un parti ou à une institution ne peut être un crime sauf en ce qui concerne 

l'appartenance à la police politique car elle est liée organiquement au système 

totalitaire.  

Après la deuxième guerre mondiale la structure des services de sécurité était 

considérée comme criminelle, mais toute responsabilité est individuelle. 

Pour condamner quelqu'un il faut prouver le crime. Le doute est toujours en faveur 

de l'accusé qui bénéficie de la présomption d'innocence. 

En Pologne, il n'y a pas de processus d'exclusion, il suffit de faire une déclaration qui 

soit véridique. Elle est par la suite publiée et c'est à l'électeur de choisir. Lors des 

élections durant les années 2000, un des candidats a avoué avoir collaboré avec la 

police politique, il a tout de même reçu 17% des votes.  

La Pologne a perdu beaucoup d'affaires devant le tribunal de Strasbourg. Si vous 

souhaitez vous inspirez de l'expérience Polonaise, il faut aussi s'inspirer de ses 

erreurs. Les erreurs de procédure étaient souvent la raison des échecs devant les 

tribunaux des droits de l'Homme. 

Les procédures de vérification ont pu entrer en contradiction avec les exigences d'un 

procès équitable. 

Cas 1:Toute personne qui a écrit une déclaration contestée doit avoir le droit 

d'accéder aux éléments du dossier qui prouvent qu'elle a menti. Or, il était interdit à 

l'accusé de sortir les documents ou d'en faire une copie alors que le procureur avait 

le droit de le faire et de recourir à des experts. Le tribunal de Strasbourg a jugé qu'il 

avait une "inéquité" entre les deux parties, que c'est une violation des droits de 

l'Homme. Imaginez le coût pour la Pologne si le tribunal a décidé d'octroyer des 

compensations financières à la personne qui a porté plainte. Seulement, le tribunal a 
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décidé dans ce cas de ne pas donner de compensation car il a estimé que la 

personne avait quelque chose à se reprocher.  

Cas 2: Ce procès n'avait pas de rapports avec l'exclusion politique mais avec un 

journaliste qui a écrit sur une affaire d'exclusion d'un professeur. Le journaliste a 

considéré que l'une des déclarations était fausse. Il s'est basé sur des informations 

qu'il avait trouvées dans l'institut de la mémoire en tant que journaliste. Il a porté 

plainte contre l'Etat Polonais car le professeur a porté plainte contre lui pour 

diffamation et les tribunaux polonais ont jugé en faveur du professeur. Nous 

attendons encore le verdict mais cela soulève un point très important : Est-ce qu'un 

journaliste a le droit d'écrire sur des données contenues dans des archives alors que 

plus de 15% des documents a été détruit? Quel est le rôle du journaliste? En tant 

que juriste, je pense que le droit d'écrire sur des archives et d'émettre des 

hypothèses, même si les données trouvées sont incomplètes, mais le rôle d’un 

journaliste n’est pas le même qu’un tribunal et ne peut s'y substituer. Par contre, il a 

le droit d'écrire ce qu'il veut tant que c'est la vérité. 

Cas 3: L'institut de la mémoire a préparé des listes de collaborateurs et des 

membres de la police politique. Ce n'est pas une base de données ouverte au public, 

mais les journalistes y ont accès. Un des journalistes a copié cette liste et l'a diffusé. 

Cette affaire s'est retrouvée devant les tribunaux : l'institut était poursuivi pour ne pas 

avoir protégé des documents sensibles. L'affaire n'avait aucun fondement, le tribunal 

a jugé que l'institut a fait son devoir et il n'y avait donc pas de raison de ne pas sortir 

l'information. Le problème c'est que cette liste contenait les noms de ceux qui ont 

collaboré et ceux à qui on avait demandé de collaborer mais qui ont refusé de le 

faire, ils ont donc été accusés publiquement de quelque chose dont ils étaient 

innocents. Le parlement a par la suite amendé la loi pour obligé l'institut à publier de 

manière ouverte la base de données. Il est nécessaire d’ouvrir largement les 

archives pour éviter la manipulation.  

Cas 4: Un ancien fonctionnaire de la police politique a refusé de faire sa déclaration 

car il a considéré que c'est une violation de sa vie privée. Il considère n'a rien fait de 

mal et qu'il a simplement fait son travail. Le tribunal a refusé sa requête car la 

lustration (déclaration) est conforme aux droits de l'Homme.  

Publier des informations sur le passé est conforme aux droits de l’Homme. 

Débat: 

 Quels sontles points forts et les points faibles dans la loi d'épuration 

politique et la reddition de comptes? 

 Point faible : Quand les archives sont incomplètes cela peut poser problème. 

On peut savoir qu’une personne a été impliquée car il reste toujours des traces mais 

on ne sait pas comment ni à quel point, cela peut lui porter atteinte. 
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Points forts : la société a le droit de connaitre ces dossiers et le débat sur le passé 

est nécessaire. 

Cela ajoute de la transparence à la vie publique car il est important que les citoyens 

sachent pour qui ils vont voter. 

 Avis tunisiens sur la lustration, l’exclusion et le rapport avec les médias: 

- La lustration peut ne pas entrer en contradiction avec la reddition des comptes 

car elle permet de connaitre la vérité et d’ouvrir la voie à la reddition des 

comptes. 

- Le droit du journaliste à révéler la vérité vient de celui du citoyen à la 

connaitre. De plus, il est lié par un code de déontologie mais il faut assurer la 

réforme de la profession qui a été détruite sous la dictature. 

- Pour le cas tunisien, il faut penser plus en profondeur à la réforme de la justice 

(c’est différent de la Pologne) car elle était un des instruments de la répression 

de Ben Ali. 

- La lustration est un bon mécanisme, peut aller de pair avec la justice 

transitionnelle et il serait pratique de l’utiliser avec les élections. 

- Problème : en Tunisie, personne ne s’intéresse à la justice transitionnelle. 

Parceque les victimes sont islamistes ? mais elle est nécessaire pour que les 

préjudices du passé ne se reproduisent pas. 
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Adam Leszczynski -Les médias et la justice du temps des 

transformations - partI 
 

Durant la période communiste, la majorité des médias appartenait à l'Etat sauf 

certains qui appartenaient à l'Eglise. 

Il y avait une forte censure mais malgré cela, des journalistes ont soutenu le 

mouvement Solidarnosc dans les années 1980. Durant cette période, une presse 

clandestine s'est mise en place. Un des journaux était tiré à 50 000 exemplaires. 

Après 1989, le marché des médias s'est ouvert, surtout celui des journaux. Ceux qui 

étaient dans les mains de communistes ont commencé à reculer sauf quelques 

exceptions. Toutefois, il n'y a pas eu de processus de vérification pour les 

journalistes. Dans les médias audiovisuels (la télé nationale), beaucoup de 

journalistes communistes ont continué à travailler et beaucoup ont retourné leurs 

vestes. Concrètement, il n'y avait plus de médias qui défendaient le système 

totalitaire communiste. C'était l'économie de marché, certains ont été lésés, d'autres 

pas. Le problème qui se pose aujourd'hui n'est plus la liberté mais l'argent. 

La lustration dans les médias : 

Arguments « pour » la lustration dans le débat polonais : 

- Au nom de la justice, il faut mettre en lumière les crimes perpétrés. Mais qu’est-ce 

qui peut être considéré comme un crime ? Comment tracer la limite ? la collaboration 

avec le régime communiste peut-elle être considérée comme un crime  ? Certains 

pensent que les journalistes travaillaient dans un cadre légal et que seuls ceux qui 

ont commis des crimes doivent être punis, d'autres pensent qu'il faut tourner la page.  

- Il faut que l'ancien régime rende des comptes pour des raisons morales 

- Sécurité de l’Etat (certains ont travaillé avec le KGB) et pourraient être soumis à des 

chantages, nous ne pouvons nous permettre de les laisser  occuper certains postes. 

Il faut qu'on connaisse leurs agissements de crainte qu'ils ne conspirent contre la 

sureté de l'Etat. 

- Une démocratie de qualité nécessite une certaine éthique. 

Certains de ces arguments ne tiennent pas comme le risque de conspiration. Parfois 

même, une personne qui avait de l'argent se trouvait accusée d'avoir collaboré sans 

raisons. 

Arguments « contre » dans le débat polonais : 

- Les archives ne sont pas complètes, ça laisse la place à l’arbitraire. Il y a beaucoup 

de mensonges dans les archives, de fausses déclarations, de commentaires ajoutés. 

La police secrète n'est pas infaillible. Juger les gens à partir de ce matériel peut être 

inéquitable. 
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- Chaque cas de collaboration est un cas particulier. Certains ont fait partie de la police 

politique puis ont rejoint l'opposition, d'autres l'ont fait après avoir cédé au chantage. 

- On rappelle aux opposants du pouvoir en place leur passé de collaborateurs,  et on 

laisse tranquille ceux qui ne le sont pas. Cela est utilisé dans les batailles politiques. 

Le débat n’a pas divisé entre anciens et nouveaux mais il existe au sein même de 

l’opposition. 

Débat: 

 Que faire avec les journalistes qui ont collaboré ? Il y a une liste noire de 

ces journalistes en Tunisie, surtout ceux qui ont fait de la délation contre leurs 

collègues.  

 On n'avait pas de liste noire mais on avait des journalistes qui collaboraient. 

Nous avions toutefois des médias alternatifs qui ont repris la scène médiatique. Le 

chantage était faible et le clivage se situait plutôt entre les différentes tendances 

politiques.  

 

 Faut-il attendre les prochaines générations pour réformer le secteur ? 

 Il ne reste plus beaucoup de médias communistes. Ils ont rapidement fait 

faillite ou ils ont été privatisés. Quelques unes de ces entreprises sont devenues 

solides mais la situation ne s'est stabilisée qu'après 5 ou 6 ans. Les changements se 

sont faits d'eux-mêmes. La télévision nationale était protégée par les politiques qui 

changeaient la direction quand ils gagnaient afin de la contrôler. L'influence politique 

est moins importante, mais des pressions existent. Beaucoup considèrent que c'est 

une situation malsaine mais personne ne veut changer. 

 

 Parfois, le pouvoir de l'argent peut être aussi important que le pouvoir 

politique. Comment garantir l'indépendance des médias dans ce cadre ? 

 L’indépendance de la presse exige que les organes de presse soient dirigés 

par les journalistes eux-mêmes dans le cadre d'associations ou d'entreprises de 

journalistes sans être soumis au pouvoir politique ni au pouvoir de l’argent. 

 

 La lustration est seulement morale, il faut que la justice transitionnelle 

obéisse à des bases juridiques 

 En Pologne, il nous est apparu difficile de trouver un consensus. La lustration 

est une question de moralité mais même le consensus sur la notion de moralité a 

posé problème. C'est ce qui a fait que l'opération était difficile et incomplète 
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Adam Leszczynski : Les médias et la justice du temps des 

transformations - partII 
 

La plupart des journalistes utilisent le terme "lustration" au sens d'un aveu de 

collaboration avec la police politique. Il y a des lustrations légales et des lustrations 

sauvages. 

La lustration sauvage se fait en dehors des procédures légales. 

En 1992, deux personnes ont tenté un processus de lustration sauvage: le ministre 

de l'intérieur a publié une liste des anciens agents (quelques dizaines de personnes 

connues dans la vie publique qui auraient collaboré. Il y avait le nom du président de 

la république en fonction et le président d'un parti politique important). Le 

gouvernement a été obligé de démissionner. En pratique, la situation était complexe. 

Certaines personnes qui étaient sur cette liste n'étaient pas des collaborateurs. Des 

plaintes ont été déposées, mais il était très difficile pour ces personnes de se 

défendre car elles n'avaient aucune preuve (elles n'avaient pas accès aux archives). 

Certaines personnes ont été accusées d’avoir collaboré alors que ce ne fut pas le 

cas (cf: l'affaire de la liste qui a été traitée ce matin: cas 2) 

Affaire 1: Un ancien journaliste opposant s'est révélé être un agent. Il a été accusé 

d'avoir une relation avec la mort  de son ami qui a été battu à mort (il a été 

involontairement tué). Il n'y avait pas de preuves claires et jusqu'à maintenant, nous 

ne savons pas avec certitude qui a été impliqué. Son rédacteur en chef a accepté de 

le garder en contrepartie de l'aveu de sa collaboration mais il a menti sur sa 

déclaration et il a donc été renvoyé. 

Affaire 2 : Concerne un prêtre et intellectuel connu qui a collaboré avec les services 

spéciaux pour donner des informations sur ses supérieurs hiérarchiques. C'était une 

personnalité publique après 1989. Il avait interrompu sa collaboration en 1984 après 

la mort d'un autre prêtre.  Il a toutefois longtemps nié sa collaboration et n'a jamais 

exprimé des regrets. Aujourd'hui, il s'est retiré de la vie publique. 

Affaire 3 : Une journaliste de l'opposition est devenue porte parole du gouvernement 

dirigé par les post-communistes. Il y a eu une campagne l'accusant d'avoir collaboré. 

Il y a des documents qui ont été trouvés où elle était cité mais il n'y avait pas sa 

signature. Les collègues et amis de cette journaliste opposés au gouvernement l'ont 

accusé d'avoir collaboré. Elle a demandé l'ouverture de son dossier et comme elle 

n'était pas victime, elle ne pouvait accéder à son dossier. Quelques années plus tard, 

quand elle a pu le faire, il s'est avéré qu'il y avait des rapports sur des écoutes illicites 

sur son domicile. Elle a demandé à être soumise à une procédure de lustration. Il 

s'est avéré qu'elle n'avait rien reçu comme argent et que c'est l'agent responsable de 

l'écoute qui en recevait. D'autres soupçons continuaient à peser sur elle, un 
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document sous pseudonyme a été soumis à une analyse graphologique mais au 

final, il n'y avait pas de preuves concluantes. 

Affaire 4: Le deuxième président de la Pologne après la chute du communisme et 

ancien leader Lech Walesa a été accusé d'avoir été un agent sous le pseudonyme 

de "Bolka" avant d'arriver à la tête de Solidarnosc. C'était un sujet d'une grande 

gravité. La présidence avait par ailleurs pris des documents et on ne sait pas où est 

ce qu'ils ont atterrit. Un livre de 600 pages a avancé la thèse qu'il avait collaboré sur 

la base de traces de documents qui n'ont pas été détruits. Le problème c'est que 

cette hypothèse a été avancée par les opposants à Lech Walesa pour des fins 

politiques et non pas pour s’assurer que justice soit faite. Il n'y a pas de preuves que 

"Bolka" était le pseudo de Lech Walesa. Supposons que c'était le cas, c'était au 

moment où il était ouvrier lors de la période de répression. Il a pu être relâché contre 

un engagement de travailler pour la police politique et "Bolska" n'avait collaboré que 

pour une période de 18 mois. En ce qui concerne Lech Walesa, il a affirmé qu'il a été 

arrêté en 1970, qu'il a signé des documents dont il ne connait pas la substance mais 

à chaque fois, il donnait des versions différentes. Au final, le débat s'est arrêté et 

aucune partie n'a réussi à convaincre l'autre. 
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Dimanche 29 septembre 

Lukasz Michalski, L'éducation civique, l'éducation aux droits de 

l'Homme 
 

Il faut faire la différence entre l'endoctrinement et l'éducation. Pour parler de 

citoyenneté et de responsabilité de l'Etat, il faut avoir un sentiment de dignité et 

d'appartenance à un groupe où l'on vit. L'éducation à l'histoire permet de nourrir ce 

sentiment et par conséquent celui de responsabilité envers l'Etat. Elle se complète 

avec l'éducation civique. 

Afin de construire un groupe social, il faut un système de valeur positif en commun et 

le travail de mémoire participe à cette éducation. Elle ne se fait pas qu'à l'école mais 

aussi à travers des ONG, des musées historiques, des institutions (institut de la 

mémoire nationale). 

Après la chute du système totalitaire, il fallait changer les programmes scolaires, les 

mensonges et les manipulations, remettre dans le programmes des évènements qui 

ont été supprimés. Cela a été fait en 1990. Les crimes perpétrés par la dictature ont 

été intégrés et les falsifications sur la période d'occupation par les soviétiques et les 

crimes qu'ils avaient commis ont été réétudiés et intégrés. 

L'école n'est pas le meilleur endroit pour apprendre l'histoire, il faut penser à des 

lieux d'apprentissage extrascolaire, plus ludiques. La société civile peut jouer un rôle 

dans ce cadre. 

Le travail de mémoire et d'archives sont la condition de tout travail historique. 

Organisation: Karta Memorium, organisations d'anciens combattants. 

Les musées historiques: ils racontent l'histoire en se basant sur des technologies 

modernes. 

Ex: le musée de la révolte de Varsovie (600 000 visites/an). C'est couteux (entre 10 

et 20 millions de dollars). Le musé de l'occupation de Latvia (budget supérieur à 10 

millions de dollars) 

Les musées ont un rôle social et la visite d'1h30 permet d'éveiller la curiosité sur 

l'histoire. 

Il n'y a pas d'éducation à l'histoire sans recherche historique: 

Plus de 700 livres ont été publiés par l'Institut sur l'histoire de la Pologne et il y a 

5000 projets de recherche. Plusieurs projets de recherche en sciences humaines ont 

été engagés: travail sur les prisons, exhumation des corps dans des fosses 

communes  pour leur donner une sépulture décente, travail sur des encyclopédies 
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A l'école : des ateliers ont été animés par les chercheurs de l'institut pour les écoliers 

ou pour les instituteurs. 

Autres activités: 

- L'institut organise des ateliers mais aussi des jeux concours dans la ville avec les 

jeunes (reconstruction d'évènements historiques, jeu où les participants doivent 

retrouver des endroits historiques, rencontres avec les acteurs historiques). 

- jeux éducatifs 

- expositions mobiles 

- documentation gratuite pour les élèves et les enseignants 

- conférences destinées à un large public, projections de film 

- soutien aux ONG, centres culturels, bibliothèques 

- documentation pour les sourds 

- projet « la Pologne libre »: contact entre les jeunes et les anciens opposants 

(souvent des militants inconnus). Les jeunes participent à la création de films 

documentaires, de pièce de théâtre 

- Projet où les jeunes se mettent à la recherche d'archives sur les crimes 

communistes. Par la suite, ils font des mini biographies pour raconter l'histoire de 

l'une des victimes 

- librairie numérique gratuite 

- allumer des bougies tous les ans pour commémorer la mort de militants 

Les risques que rencontre une institution historique: 

1- Entrer dans une lutte politique ou soutenir un camp contre un autre 

2- Les simplifications exagérées 

3- Affirmer des choses qui n'ont pas été prouvées 

4- Copier les expériences de pays étrangers sans une réelle prise en compte des 

spécificités locales, historiques et culturelles. 

5- Il faut faire attention au professionnalisme des historiens 

 

 

 


