
En présence du journaliste d’investigation Tomasz Piatek nominé pour le Prix RSF 2017

Proposée par l’Association Défense de la Démocratie en Pologne (ADDP) et organisée en  
partenariat avec des organisations de défense de la liberté de la presse et des droits de l’homme 
telles que Reporters sans frontières (RSF) et Global Editors Network, cette conférence de 
presse a pour but de présenter la situation fragile des médias d’opposition en Pologne. Invité à  
s’exprimer devant la presse française, le journaliste d’investigation polonais Tomasz Piatek est 
nominé, avec 17 autres journalistes et médias, pour le prix le Prix RSF 2017, qui sera décerné 
le 7 novembre 2017 à Strasbourg par Reporters sans frontières et TV5 Monde.

Journaliste à Gazeta Wyborcza (le principal journal d’opposition en Pologne), Tomasz Piatek  
a publié en 2017 un livre d’enquête très documenté intitulé « Macierewicz et ses secrets »  
qui met en lumière les relations supposées de l’actuel ministre polonais de la Défense  
Antoni Macierewicz, avec, entre autres, les services de renseignement russes. 

Peu après la publication de l’ouvrage, rapidement devenu un best-seller en Pologne (près de  
200 000 ex. vendus), Tomasz Piatek s’est attiré  les foudres du gouvernement polonais et a 
subi de violentes attaques de la part des médias publics, aujourd’hui aux mains du pouvoir. 
La situation est inédite : Tomasz Piatek est accusé non pas de diffamation mais d’ « insulte ou  
humiliation d’un organe constitutionnel » ou encore d’« attaque illégale à l’encontre d’un  
représentant public », c’est-à-dire d’un délit qui peut relever de la juridiction militaire.  
Le journaliste est donc menacé de poursuites devant un tribunal militaire par le ministère 
de la Défense et encourt, selon le code pénal polonais, jusqu’à 3 ans de prison.  

Cette tentative d’intimidation à laquelle Tomasz Piatek se trouve confronté aujourd’hui  
symbolise l’autoritarisme rampant du gouvernement polonais et le danger qui guette  
aujourd’hui toute la profession qui exerce en Pologne. Il s’agit pour le gouvernement du 
Parti Droit et Justice (PIS), au pouvoir depuis deux ans, d’envoyer un signal clair à la presse 
privée et indépendante, déjà « étranglée financièrement » par les récentes reformes. 

La présentation détaillée de la situation des médias en Pologne, des actions et projets du  
gouvernement, sera accompagnée de témoignages de journalistes et de juristes de différents pays.

RSVP : presse.kod.france@gmail.com
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L’ADDP remercie chaleureusement 
les Editions Play Bac  
pour leur accueil.


