
 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 

Antoni Macierewicz 

ul. Klonowa 1 

00-909 Warszawa 

comon.sekretariat@mon.gov.pl 

 

Le 18 juillet 2017, 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Reporters sans frontières (RSF) ainsi que l'Association Européenne des Editeurs de Journaux 

(ENPA), l'European Magazine Media Association (EMMA), l’European Centre for Press and 

Media Freedom (ECPMF), la Fédération européenne des journalistes (FEJ), Freedom House, 

le Global Editors Network (GEN), Index on Censorship, l’International Press Institute (IPI), 

South East Europe Media Organisation (SEEMO) sont préoccupés par la plainte que vous avez 

déposée auprès du bureau militaire du procureur de Varsovie à l’encontre du journaliste 

d’investigation Tomasz Piatek. 

 

Vous mettez en cause ce journaliste auteur d’un livre d’enquête et l’accusez “d’utiliser la force 

ou la menace contre un fonctionnaire public” et “d’insultes publiques ou humiliation d’un 

organe constitutionnel”, charges qui pourraient lui valoir jusqu’à trois ans d’emprisonnement. 

 

Nos associations vous demandent solennellement d’abandonner vos poursuites contre ce 

journaliste. 

 

Selon les éléments dont nous disposons, Tomasz Piatek est un journaliste d’investigation dont 

la réputation est reconnue et dont l’enquête a nécessité près de 18 mois de travail pour aboutir. 

 

En tant qu’éminent représentant de l’Etat polonais, utiliser les prérogatives de votre fonction 

pour étouffer les critiques à votre égard constitue une atteinte à l’Etat de droit et contribue à 

renvoyer une image désastreuse de la liberté de la presse dans votre pays. 

 

Comme tout citoyen, un ministre a d’autres moyens de réfuter des allégations qu’il juge 

erronées. 

 

Ces nouvelles manoeuvres d’intimidation à l’égard d’un journaliste s’inscrivent dans un 

contexte d’atteinte aux libertés qui perdure depuis deux ans et qui risque encore de s’aggraver 

avec le projet controversé de réforme du système judiciaire. 
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations. 

 

Lutz Kinkel, Directeur général de European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) 

 

Sophie Scrive, Directrice exécutive adjointe de l'Association Européenne des Editeurs de 

Journaux (ENPA) 

 

Max Von Abendroth, Directeur de European Magazine Media Association (EMMA) 

 

Ricardo Guttierez, Directeur de la Fédération européenne des Journalistes (FEJ) 

 

Nate Schenkkan, Directeur du projet « Nations in Transit » à Freedom House 

 

Peter Bale, Président du Global Editors Network (GEN) 

 

Melody Patry, responsable du plaidoyer auprès d’ Index on Censorship 

 

Steven Ellis, Directeur du plaidoyer et de la communication à International Press Institute (IPI) 

 

Pauline Adès-Mével, responsable du bureau UE-Balkans de Reporters sans frontières (RSF) 

 

Oliver Vujovic, secrétaire général de South East Europe Media Organisation (SEEMO) 

  



 

 

 


