"La plus grande manifestation d'extrême-droite au
monde" organisée à Varsovie
11/11/2017

Le rassemblement est organisé par des groupes
radicaux dont les racines remontent à des groupes
antisémites.
Plusieurs dizaines de milliers de militants d'extrêmedroite doivent se rassembler samedi à Varsovie pour les célébrations de l'Indépendance de la Pologne.
Ce rassemblement, organisé par un ensemble de groupes radicaux dont les racines remontent à des
groupes antisémites formés avant la Seconde Guerre mondiale, devrait, selon certains, être la plus grande
manifestation d'extrême-droite du monde.
Des extrémistes de Suède, de Hongrie, de Slovaquie et d'ailleurs sont attendus dans la capitale polonaise
pour cette manifestation qui se tient chaque année depuis 2009.
L'édition de cette année est organisée sous le mot d'ordre "Nous voulons Dieu", allusion aux paroles d'une
vieille chanson polonaise citée par le président américain Donald Trump en juillet, lors d'une visite à
Varsovie.
Le président américain avait alors félicité la Pologne pour sa défense "de la civilisation occidentale".
Rafal Pankowski, le directeur de l'organisation anti-extrémisme Plus jamais, prévient toutefois qu'en dépit
de la référence à Dieu, la manifestation n'est pas inspirée par des croyances religieuses.
"Nous savons que Donald Trump n'est pas l'homme le plus religieux, et je pense que la plupart des
organisateurs ne sont pas eux non plus très religieux", a dit M. Pankowski. "Mais ils utilisent la chrétienté
pour définir leur identité, ce qui aujourd'hui veut dire être essentiellement contre l'islam"
Le leader américain du mouvement suprématiste blanc, Richard Spencer devait prendre la parole lors du
rassemblement, mais le gouvernement polonais s'y est opposé, expliquant qu'il ne devrait pas apparaître
publiquement".
Dans les années passées, des échauffourées entre des groupes de manifestants et la police avaient éclaté en
marge de cette marche annuelle, organisée par la droite nationaliste le 11 novembre, date du retour à
l'indépendance en 1918 de la Pologne, partagée pendant 123 ans entre trois puissances voisines: la Russie,
la Prusse et l'Autriche.

https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/159955-171111-la-plus-grande-manifestation-d-extremedroite-au-monde-organisee-a-varsovie

