Assassinat du maire de Gdańsk
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Transcription
Extrait du Journal en français facile du 14 janvier 2019
Zéphyrin Kouadio :
À la une également, le choc en Pologne après la mort du maire de la ville portuaire de
Gdańsk, Pawel Adamowicz.

Loïc Bussière :
Il a succombé à ses blessures après avoir été victime hier d'une attaque au couteau lors d'un
gala de charité. L’assaillant, un homme de 27 ans, sortait d’une condamnation à 5 ans et
demi de prison, pour des braquages de banques notamment.
Des rassemblements ont lieu ce soir dans les grandes villes du pays, il faut dire que la
personnalité de Pawel Adamowicz ne laissait pas indifférent.
RFI Varsovie, Thomas Giraudeau.
Thomas Giraudeau :
Une salle d’attente bondée au centre de don du sang à Gdańsk : plusieurs dizaines de
personnes sont venues pour tenter de sauver Pawel Adamowicz, sans succès.
Maire de la ville de Gdańsk depuis 98, réélu cinq fois par les habitants, cet homme politique
libéral affichait ses idées et son opposition au gouvernement conservateur polonais.
Pawel Adamowicz participe à la Gay Pride, défend l’indépendance de la justice du pays.
Il fait aussi de Gdańsk une ville très ouverte aux migrants, crée un centre qui leur vient en
aide, fait voter un ensemble de principes pour les accueillir au mieux.
Tout cela lui vaut de multiples critiques du gouvernement et de la télévision publique qu’il
contrôle, voire des menaces. En 2017, la Jeunesse polonaise, un mouvement d’extrême
droite, publie un « certificat de décès » symbolique du maire de Gdańsk.
Dimanche soir, juste avant d’être attaqué sur la scène de l’événement de charité, Pawel
Adamowicz a rendu hommage à sa ville, qu’il voulait pleine de bonté et de tolérance.
Thomas Giraudeau, RFI, Varsovie.
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