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A mon vénéré Frère
Mgr Stanislaw Dziwisz
Archevêque métropolitain de Cracovie

Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis les jours mémorables au cours desquels les ouvriers du
chantier de Gdansk et, par la suite, des autres sites industriels, ont donné vie au mouvement
syndical qui a pris le nom de "Solidarnosc". En référence à cette date, je place entre les mains de
Votre Excellence, en tant que mon Envoyé aux solennelles célébrations jubilaires, mon salut à
tous ceux qui ont participé activement à ces événements et à ceux qui se réfèrent aujourd'hui à ce
patrimoine du mouvement ouvrier polonais.

Nous nous rendons tous compte de la grande signification qu'a eue dans la vie de la Pologne et
dans l'histoire de toute l'Europe la naissance de ce syndicat. Non seulement il a provoqué de
façon pacifique en Pologne des changements politiques inimaginables, en introduisant le peuple
polonais sur la voie de la liberté et de la démocratie, mais il a également indiqué aux autres
peuples de l'ex-bloc de l'Est la possibilité de réparer l'injustice historique, qui les avait laissés de
l'autre côté du "rideau de fer". Je sais combien mon grand prédécesseur, le Serviteur de Dieu
Jean-Paul II, avait à coeur que cet acte de justice historique, s'accomplisse et que l'Europe puisse
respirer avec ses deux poumons - celui occidental et celui oriental. Je sais qu'il soutenait
"Solidarnosc" par son autorité et, lorsque cela était nécessaire, également à travers une habile
oeuvre diplomatique. Je sais également qu'il s'agissait d'une juste cause, et la chute du mur de
Berlin ainsi que l'entrée dans l'Union européenne des pays qui étaient restés en arrière après la
Seconde Guerre mondiale, en sont la meilleure preuve.



Je félicite les Polonais qui, avec le soutien de l'Eglise, ont eu le courage d'unir les esprits, les
idées et les forces, et cette union a porté des fruits jusqu'à aujourd'hui dans toute l'Europe. Je
souhaite de tout coeur que tous puissent jouir non seulement de la liberté, mais également du
bien-être économique du pays, tant les familles que les citoyens. Je vous prie de transmettre mon
salut aux Autorités de la République, aux membres actifs, anciens et actuels du Syndicat
indépendant "Solidarnosc", ainsi qu'aux autres participants aux célébrations jubilaire solennelles.
Je donne à tous ma Bénédiction:  au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

De Castel Gandolfo, le 23 août 2005
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