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Konrad Białecki

Rue Św. Marcin (Saint-Martin)/Czerwonej Armii  
(Armée Rouge) comme un lieu de « dialogue 
orageux » des autorités avec la société 
dans les années 1945-1989

Avant de parler des événements qui forment «  le dialogue ora-
geux », je tiens à clarifier la question relative aux changements de 
l’après-guerre du nom de la rue à Poznań que nous connaissons 
aujourd’hui comme la rue Św. Marcin (Saint-Martin).

La proposition du changement de nom de la rue est apparue 
peu de temps après l’occupation de Poznań par l’armée soviétique. 
Pendant un grand rassemblement organisé en mars 1945 dans la 
salle de réunion de l’Université par l’Association de la lutte des 
jeunes prosoviétique, le nom a été spontanément changé en rue de 
la Lutte des Jeunes [Walki Młodych]. En même temps, on a proposé 
que la rue Piłsudski, constituant un prolongement naturel de la rue 
Św. Marcin [Saint-Martin], soit renommée rue Czerwonej Armii 
(Armée Rouge) en l’honneur de ses libérateurs. Le 8 août, dans le 
journal local Głos Wielkopolski, un article est apparu défendant 
le nom traditionnel de la rue Św. Marcin. En réponse, le Conseil 
régional de l’Association a accepté les arguments en faveur de la 
tradition et a proposé de transférer le nom Walki Młodych à la rue 
Podgórna. Cependant, les décisions finales n’ont été prises que lors 
de la session du Conseil national de la ville le 22 octobre 1945. Le 
nom commun Czerwonej Armii (Armée Rouge) a été accepté pour 
la rue d’avant-guerre Św. Marcin, ainsi que pour la rue Piłsudski1. 
Je dois mentionner que c’était l’un des nombreux projets de mo-
dification des noms de rues et des places à Poznań, réalisés après 
la Seconde Guerre mondiale2.

1 Antoni Gąsiorowski, « Nazwy poznańskich ulic. Przemiany i trwanie : wieki XIV-XX », Kronika Miasta 
Poznania, 3-4/1984, p. 46-47.

2 Ce n’était pas le seul changement à Poznań. La rue Podgórna a été rebaptisée rue Walki Młodych [de la 
lutte des Jeunes], la rue Stroma – rue Mieczysława Niedziałkowskiego (Wilda). Dans les années sui-
vantes, on a progressivement introduit de nouvelles modifications, visant à récompenser les personnes 
ou les événements proches de l’idéologie des communistes. Sur la carte de la ville sont apparues : la rue 
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La destruction massive de Poznań, causée principalement par 
les batailles dans les premiers mois de 1945, a touché surtout la 
vieille ville. La plupart des bâtiments autour du vieux marché 
ont été détruits, l’hôtel de ville, siège du gouvernement municipal 
avant la guerre, a été sérieusement endommagé. Les nouvelles au-
torités, principalement communistes, ont commencé à chercher 
un nouvel emplacement pour leur siège. Elles ont choisi le château 
impérial, situé rue Czerwonej Armii où l’on avait décidé d’instal-
ler le Conseil national de la ville, ce qui a probablement sauvé ce 
bâtiment de la démolition. Il convient de noter que dans l’ancien 
département de la planification et du développement de la ville, 
des idées de la suppression de l’espace urbain de tous les bâtiments 
construits par le conquérant sont survenues dans le but de sup-
primer les traces allemandes de Poznań3. Au final, comme nous 
le savons, ce plan n’a pas été réalisé. Le seul bâtiment important, 
construit dans cette partie de la ville par les Allemands et démoli 
après la guerre, était le siège de l’ancienne intendance militaire sé-
rieusement endommagé, situé à côté du nouvel hôtel de ville, nom 
officiel du château après son adoption pour les besoins du Conseil 
municipal. Dans cet endroit, le siège du Comité provincial du Parti 
ouvrier unifié polonais a été construit et mis en service en 19494. 
De cette façon, les bâtiments des deux institutions clés du point 
de vue de la gestion urbaine se sont trouvés l’un à côté de l’autre. 
Pour la ligne politique, c’était le Comité provincial du Parti ouvrier 
unifié polonais, pour l’administration locale – le siège du Conseil 

23 lutego (1946), la rue Karola Świerczewskiego (1947), Marcina Kasprzaka, Mariana Chwiałkows-
kiego, Stanisława Chudoby (1948), Konstantego Rokossowskiego (1949), et le parc Sołacki est devenu 
le parc Stalina (1949). Le couronnement de la première phase de changements de la dénomination 
des rues de Poznań a été la transformation des Wały Wazów, Batorego et Leszczyńskich en avenue 
Stalingradzka (1950). Dans les années suivantes, on a introduit les rues : Wincenty Pstrowski, Henryk 
Rutkowski,  Julian Marchlewski, Paweł Finder, Feliks Dzierżyński, Alfred Lampe, Gwardia Ludowa et 
Młoda Gwardia. Pour plus d’informations voir : Magdalena Mrugalska-Banaszak, Jedna dekada – dwie 
odsłony. Poznań w latach 50. XX wieku, Poznań, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
2006, p. 13-14 et 105. Voir aussi : Antoni Gąsiorowski, « Nazwy… », op. cit., p. 46-59.

3 L’architecte Zbigniew Zieliński, auteur du premier plan d’après-guerre de développement du centre-ville 
de 1945 postulait : « L’image architectonique de la ville après la reconstruction doit être totalement 
polonaise, sans aucun signe allemand », d’après Gabriela Klause, « Mieszkańcy Świętego Marcina 
w obronie swojej ulicy i kamienic », Kronika Miasta Poznania, 1/2006, p. 263-283. Là aussi, on a large-
ment parlé des plans et de la réalisation de la reconstruction d’après-guerre de la rue Św. Marcin.

4 Pour plus d’informations sur la construction et l’histoire du bâtiment du Collegium Historicum : Piotr 
Marciniak, « Gmach Wydziału Historycznego UAM », Kronika Miasta Poznania, 1/2006, p. 305-312.
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national de la ville. En raison de cette disposition architecturale, 
pendant de nombreuses années, cet endroit était un épicentre du 
pouvoir où les décisions les plus importantes pour la ville et la ré-
gion étaient prises. Dans ce contexte, il est peu surprenant que la 
rue Czerwonej Armii avec la place Adam Mickiewicz5, constituant 
son complément architectonique naturel, soit devenue pour plu-
sieurs décennies, un lieu de dialogue particulièrement animé des 
autorités avec la société.

Plusieurs fois, ce dialogue a pris la forme de manifestations 
et de rassemblements dont les participants exprimaient, sous di-
verses formes, leur mécontentement envers les actions du gouver-
nement. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, 
la manifestation contestant les actions du pouvoir a traversé la rue 
Czerwonej Armii le 13 mai 1946. L’objectif fut d’exprimer la soli-
darité avec les étudiants de Cracovie qui, au cours de la célébration 
de l’anniversaire de l’adoption de la Constitution le 3 mai 1791, 
avaient été dispersés et brutalement battus. Beaucoup d’entre eux 
ont été emprisonnés6. Les communistes aspirant au pouvoir total, 
ont constaté que la célébration de cette fête, présente dans la tra-
dition polonaise depuis 1791, devenait pour leurs adversaires poli-
tiques l’occasion de manifester une attitude critique à l’évolution 
sociopolitique de la Pologne, et ils ont donc aboli sa célébration 
en 1947. Il est à noter qu’elle a été restaurée en 1990 et qu’actuel-
lement, c’est une fête nationale polonaise. Du point de vue des 
communistes, elle constituait une opposition à la fête du 1er mai, 
fortement lancée par eux, entre autres, en raison de la proximité 
des dates.

Lorsque l’information sur le comportement du gouvernement 
envers les étudiants de Cracovie s’est répandue dans le pays, dans 
de nombreux centres universitaires, y compris à Poznań, il y a eu 

5 Jusqu’au 8 janvier 1957, la place entre le château et le Collegium Minus a été anonyme. Cependant, 
déjà en 1945, les  fonctionnaires ont commencé à utiliser le nom de Joseph Staline. Le nom qu’uti-
lisaient des médias locaux est devenu commun. Suite à l’Octobre polonais 1956, des noms faisant 
référence à l’époque de Staline ont été enlevés. Le Conseil national de la ville a décidé à l’unanimité sur 
demande du Sénat de l’Université de donner à la place en question le nom d’Adam Mickiewicz. Voir : 
Piotr Grzelczak, « Plac Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1945-1989. Historia polityczna », dans 
Odkryj Dzielnicę Zamkową. Wydawnictwo pokonferencyjne, Poznań, Wydawnictwo Miejskie Poznania, 
2011, p. 95-107.

6 Le déroulement des événements à Cracovie a été décrit de manière détaillée par Czesław Brzoza, 3 Maja 
1946 r. w Krakowie : przebieg wydarzeń i dokumenty, Cracovie, Księgarnia Akademicka, 1996.
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des manifestations d’étudiants exprimant leur solidarité avec les 
étudiants de Cracovie. Dans notre ville, cet événement a eu lieu le 
13 mai. Un défilé formé d’étudiants est passé de l’opéra, à travers la 
rue Czerwonej Armii jusqu’à la place Kolegiacki, siège du voïvode 
et cible de la protestation. Les étudiants portaient une banderole 
« Nous exigeons la libération de nos camarades de Cracovie ». 
Certains participants ont été arrêtés et détenus. Seulement quatre 
photographies de cet événement ont été conservées. Elles ont été 
prises par l’un des étudiants et confisquées par la police.

Fig. 1. Manifestation des étudiants du 13 mai 1946. Défilé à travers la rue Czerwonej Armii (auteur incon-
nu ; photographie conservée à l’Institut de la mémoire nationale à Poznań).

Le lendemain, le 14 mai, Stefan Dąbrowski, recteur de l’Uni-
versité de Poznań, a organisé un rassemblement à l’Auditorium de 
l’Université, Collegium Minus, afin d’éviter de nouvelles arresta-
tions. Dans son discours, il a souligné que si quelqu’un avait des 
objections sur l’organisation de la réunion, lui, en tant qu’orga-
nisateur de la réunion, pourrait être arrêté mais non les jeunes. 
En outre, le voïvode, Feliks Widy-Wirski a assuré qu’aucun des 
participants au rassemblement ne serait emprisonné. Mais quand 
les étudiants sont sortis du bâtiment, des policiers les attendaient. 
En voyant cela, le recteur Dąbrowski a crié : « Voici la promesse des 
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socialistes ». Au total, 633 personnes ont été arrêtées dont 5 ont 
été jugées devant le tribunal militaire régional qui les a condamnés 
à six mois d’emprisonnement avec sursis pour deux ans. Mais il 
y avait aussi d’autres représailles, par exemple, aucun des détenus 
n’a pu prendre part aux élections au parlement en janvier 19477. 
C’était un triste présage de ce qui attendait les personnes qui ose-
raient apparaître dans un groupe organisé dans la rue Czerwonej 
Armii sans l’autorisation des communistes. Malgré cela, dans les 
décennies suivantes, il y en a eu plusieurs.

En 1946, plusieurs centaines de manifestants sont passés par la 
rue Czerwonej Armii, et le 28 juin 1956, sous les fenêtres des sièges 
du Conseil national de la ville et du Comité provincial du Parti ou-
vrier unifié polonais, des dizaines de milliers de personnes se sont 
réunies pour manifester leur mécontentement face à la situation 
économique et politique.

En examinant les causes de la révolte de Poznań en 1956 dont 
le lieu principal était la rue Czerwonej Armii, nous ne devons pas 
oublier que la période du stalinisme était l’une des périodes les 
plus tendues de la « guerre froide » (y compris le conflit en Corée). 
Selon la thèse de Staline sur l’inéluctabilité du conflit entre l’Est 
communiste et l’Ouest bourgeois, des sommes énormes étaient 
destinées à l’industrie de l’armement, tout en négligeant les inves-
tissements dans les secteurs industriels qui produisaient des biens 
de consommation pour les besoins de la population vivant dans 
la pauvreté. On essayait d’améliorer la productivité, non par l’aug-
mentation des salaires, mais plutôt par l’acceptation de normes de 
travail trop élevées sans gratification financière appropriée, et par la 
propagande intrusive du succès. Des slogans proclamés sur l’amé-
lioration rapide des conditions de vie de la population étaient en 
contradiction flagrante avec la réalité du monde ouvrier. Dans les 
années de la mise en œuvre du plan de six ans (1949-1955), les prix 
de nombreux produits ont très fortement augmenté, par exemple, 
celui de la viande de 268%, celui de la volaille de 130%, celui des 
produits laitiers et celui des œufs de 161%, celui des légumes, des 

7 Pour la description de la protestation à Poznań, voir : Łukasz Kamiński, « Cztery zdjęcia z albumu UB. 
Poznański Maj ’46 », Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 10/2004, p. 67-70. Les relations des par-
ticipants et les opinions des historiens sont également relatées dans le film documentaire de Zbysław 
Kaczmarek, Bunt majowy (2009).
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pommes de terre et des fruits de 209%8. La famille moyenne avait 
du mal à survivre, surtout qu’à cette époque, la grande majorité 
des femmes ne travaillaient pas.

Les causes immédiates de la révolte de Poznań étaient donc 
les mauvaises conditions de travail, le manque de perspectives en 
dépit des promesses antérieures du gouvernement pour l’augmen-
tation des salaires et le sentiment que les autorités ignoraient tout 
simplement les travailleurs. Un autre facteur important était le 
sentiment d’humiliation dû à la domination soviétique en Pologne.

Après la réunion d’organisation du parti dans les usines ZISPO 
en avril, où le discours secret de Nikita Khrouchtchev présenté 
au XXe Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique a été 
lu, on a commencé à critiquer courageusement les autorités. On 
a également commencé à organiser des réunions et des rassem-
blements pendant lesquels les exigences des ouvriers dépassaient 
progressivement la sphère économique, comme les agents du bu-
reau de sécurité le déclaraient. Le manque de réponse des autorités 
a provoqué le 16 juin de courts arrêts de travail qui ont également 
été ignorés. Des délégués ont alors été nommés pour négocier avec 
les autorités en fixant le 26 juin comme la date limite de l’arri-
vée de la délégation du Ministère de l’Industrie des Machines aux 
usines Zispo, en menaçant de faire la grève.

Les agents secrets informaient les autorités de la conviction 
largement répandue parmi des ouvriers, selon laquelle « si il n’y 
a pas de réponse concrète, on sort dans la rue, car on ne peut pas 
vivre plus longtemps de cette manière ». Dans d’autres usines 
à Poznań, les ouvriers croyaient également qu’il fallait prendre 
des mesures plus décisives. Le 26 juin, les représentants des 
usines ZISPO ont soumis leurs demandes à Varsovie, au ministre 
Roman Fidelski, à savoir : le retour de l’impôt indûment retenu, 
l’annulation des normes trop élevées, le respect de la journée de 
travail de huit heures, l’introduction du libre samedi, l’amélio-
ration de la sécurité au travail, le retrait de la hausse des prix 
des produits alimentaires. L’attitude positive du ministre vis-
à-vis de ces demandes et la décision de venir à Poznań étaient 

8 Rocznik statystyczny za rok 1955, Varsovie, Wydawnictwo GUS, 1956, p. 246. Ces données proviennent 
du tableau intitulé « Indice des prix sur le marché ». Il convient de noter que l’indice moins élevé 
d’augmentation des prix a été calculé pour les produits alimentaires dans le commerce socialisé. Il est 
très probable que dans les deux cas, les chiffres officiels sont sous-estimés.
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surprenantes. Cependant, il est vite devenu évident que les reven-
dications n’étaient pas recevables. Les ouvriers se sont sentis en-
core une fois méprisés par les autorités. Leur désespoir eut pour 
conséquence la décision de faire grève le 28 juin. Les ouvriers 
de l’usine Zakłady Metalowe im. Józefa Stalina ont commencé la 
grève à 6 heures du matin. Ils sortirent de l’usine et se dirigèrent 
vers le centre de la ville, où se situaient les sièges des autorités 
municipales et du parti.

Fig. 2. Ouvriers rassemblés dans la rue Czerwonej Armii en face du Conseil national de la ville et du 
Comité provincial du Parti communiste, le 28 juin 1956 (auteur inconnu ; photographie conservée 
à l’Institut de la mémoire nationale à Poznań).

Très rapidement, des ouvriers d’autres usines et des habitants de 
Poznań ont commencé à se joindre aux ouvriers qui avaient initié la 
protestation. Au total, la manifestation a réuni environ 100 000 per-
sonnes, ce qui, en tenant compte du fait que la ville comptait envi-
ron 380 000 habitants, était un nombre impressionnant. En même 
temps, on essayait de maintenir l’ordre et la paix. Le comportement 
des ouvriers des usines ZISPO qui, en traversant les rues, deman-
daient de ne pas marcher sur les pelouses, est devenu un symbole.

Les habitants de Poznań ont assez rapidement commencé à for-
muler des demandes précises aux autorités. Il y avait, entre autres, 
les slogans « Nous demandons du pain et la liberté », « À bas la 
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dictature russe », « Nous voulons Dieu ». Généralement, ces slogans 
ont porté sur trois questions : l’amélioration des conditions maté-
rielles, la liberté politique et l’arrêt des persécutions de la religion 
catholique.

Fig. 3. Idem.

Tous les manifestants se sont dirigés initialement vers la rue 
principale de la ville, car les bâtiments des autorités municipales et 
du parti s’y trouvaient. Mais puisque ni les représentants des auto-
rités municipales, ni les notables du parti n’étaient capables de ré-
pondre aux revendications des ouvriers ni, non plus de provoquer 
l’arrivée de politiciens centraux de Varsovie, la foule impatiente est 
entrée dans les deux bâtiments.

Après être entrés dans le siège du Comité provincial du Parti 
ouvrier unifié polonais, les manifestants y ont mis des drapeaux 
blancs-rouges, et l’un des participants a écrit sur le bâtiment « ap-
partements à louer ».

Parmi la foule de manifestants, il y avait un groupe d’employés 
et d’agents secrets d’organismes de sécurité. Ils ont pris beaucoup 
de photos avec des appareils cachés pour les utiliser au profit des 
autorités d’application de la loi afin de documenter les activités 
des opposants.
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Pour renforcer les slogans communiqués, certains manifestants 
utilisaient une voiture équipée de haut-parleurs. Elle était décorée 
de drapeaux nationaux. Après plusieurs heures de protestations 
infructueuses dans la rue Czerwonej Armii et sur la place Staline, 
les protestations se sont intensifiées et déplacées vers d’autres par-
ties de la ville.

Après le premier choc, les autorités ont commencé à réprimer 
la révolte de Poznań. En plus des forces des organes de sécurité 
(environ 3000 soldats), essentiellement des unités blindées, sont 
entrés dans la ville, 7000 autres ont entouré la ville. Une multitude 
de chars de combat avait pour but d’intimider les habitants, en les 
informant que les autorités étaient prêtes à tout. Cet objectif a été 
bientôt atteint. Le 29 juin, dans les rues de Poznań, on pouvait 
encore entendre quelques tirs de tireurs isolés, mais pratiquement 
tous les manifestants étaient rentrés chez eux. Au cours des événe-
ments qui ont eu lieu à Poznań le 28 juin 1956, selon les données 
rendues publiques par les autorités, au moins 57 personnes sont 
mortes, mais des indices laissent à penser que le nombre de vic-
times est sans doute supérieur.

Cependant, malgré la répression qui s’est abattue sur la ville 
rebelle, les ouvriers de Poznań ont vaincu. Leur rébellion a grande-
ment accéléré les changements sociaux et politiques, connus dans 
l’historiographie sous le nom d’Octobre polonais, en accélérant 
par la même le processus de déstalinisation. Leur symbole était le 
retour au pouvoir de Władysław Gomułka, communiste qui vou-
lait conduire la nation « à travers la voie polonaise vers le socia-
lisme ». Afin de gagner la faveur de ses compatriotes, il a déclaré, 
entre autres, que le Parti communiste lui-même était responsable 
des événements à Poznań et qu’il avait déçu la société. Un peu plus 
tard, cependant, il a demandé de cacher les événements de juin 
« derrière le rideau de silence »9.

9 Il existe une large bibliographie concernant le Juin de Poznań dont il faut mentionner : Edmund 
Makowski, Poznański Czerwiec 1956. Pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań, Wydawnictwo 
Poznańskie, 2001 ; Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, K. Białecki, 
S. Jankowiak (éd.), Poznań, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2006 ; Poznański Czerwiec 1956. 
Wybór dokumentów, S. Jankowiak, R. Kościański, E. Makowski, R. Reczek (éd.), Poznań, Wydawnictwo 
IPN, 2012 ; Poznański Czerwiec 1956. Relacje uczestników, A. Ziemkowski (éd.), Poznań, Fundacja 
Wielkopolskie Archiwum Solidarności, 2006.
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Pour de nombreuses raisons, y compris la mémoire toujours 
vivante du Juin de Poznań, renforcée par les procès de ses partici-
pants en cours, l’Octobre polonais à Poznań avait une nature ex-
trêmement turbulente. Cela était particulièrement évident dans la 
rue Czerwonej Armii où les manifestants se rassemblaient. La plus 
grande manifestation a eu lieu le soir du 23 octobre. Initialement, 
on a pensé que l’auditorium du Collegium Minus serait suffisant 
comme un lieu de rencontre. Mais il s’est avéré que des dizaines 
de milliers de personnes (selon certaines sources même 100 ou 
200 000 !) étaient arrivées et s’étaient accumulées sur la Place Sta-
line et dans la rue Czerwonej Armii. Afin de se protéger contre 
une intervention non désirée de la part des dirigeants, les organi-
sateurs ont invités à sa congrégation un proche collaborateur de 
Władysław Gomułka séjournant à Poznań, Ignacy Loga-Sowiński 
qui a accepté l’invitation. Dans cette situation, le premier secrétaire 
du Parti communiste, Jan Izydorczyk, plutôt réticent à toute forme 
de manifestations, a changé d’avis et est allé à la manifestation, 
en déclarant son soutien aux étudiants. Lui et Loga-Sowiński se 
sont adressés au public, en essayant principalement d’atténuer les 
mécontentements. Loga-Sowiński a rappelé l’opinion de Gomułka 
sur la légitimité de la protestation des ouvriers en juin 1956, tandis 
qu’Izydorczyk a informé que le Bureau du Procureur général de 
la République populaire de Pologne avait ordonné l’examen des 
arrêts et la libération des détenus.

Selon la presse, lors du rassemblement, « un climat agréable et 
plein de compréhension » s’est installé10, alors que, selon l’analyste 
du problème, Paweł Machcewicz, « des attitudes antisoviétiques 
et cléricales prévalaient ». On criait : « À bas Rokossowski » et 
« À bas les Russes », « Nous ne voulons pas d’amitié avec la Rus-
sie », «À bas le bureau de sécurité ». On chantait « Nous voulons 
Dieu », on scandait « Nous voulons la religion dans les écoles », 
« Nous voulons la liberté d’expression »11. On demandait égale-
ment dans le contexte du Juin de Poznań : « Qui a ordonné des 
coups ? » et « Qu’est-ce qui s’est passé jeudi ? ». Cet état d’esprit 
a continué à Poznań pendant quelques jours, et la rue Czerwonej 

10 Piotr Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989, thèse de doctorat 
soutenue en 2014 à l’Institut de l’Histoire de l’Université Adam Mickiewicz à Poznań, p. 150-152.

11 Paweł Machcewicz, Polski rok 1956, Varsovie, Wydawnictwo « Mówią Wieki », 1993, p. 160
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Armii n’était pas le seul endroit où l’on a organisé des rassemble-
ments et des manifestations.

L’expression de la solidarité avec la lutte de la Hongrie pour 
l’indépendance a été une raison supplémentaire pour les événe-
ments de la fin d’octobre. Une vague de soutien à la révolution 
hongroise a embrassé l’ensemble du pays, en particulier Varsovie 
et Poznań. Le 29 octobre, les étudiants ont organisé un rassem-
blement devant le château auquel plusieurs milliers de personnes 
ont participé12. On criait des slogans en faveur des changements en 
Hongrie et des Hongrois eux-mêmes, on exprimait une aversion 
pour l’Union soviétique. On a également organisé une collecte de 
fonds pour « les Frères ».

Avec le temps, les manifestations ont cessé, mais la mémoire 
des événements de 1956 a survécu. Ce fut le cas par exemple au 
début du mois de mai 1957, pendant la fête des étudiants, lorsque 
les participants défilant à travers la rue Czerwonej Armii faisaient 
allusion sous diverses formes aux événements de l’année précé-
dente. Le service de sécurité de Poznań a considéré comme un fait 
particulièrement provocateur une marionnette avec une main cou-
pée, souspendue dans une fenêtre de la maison d’étudiants. C’était 
une référence évidente aux mots du premier ministre Józef Cyran-
kiewicz qui menaçait les manifestants en juin 1956 en disant que 
quiconque lèverait la main sur le pouvoir du peuple pouvait être 
sûr que cette main lui serait coupée13.

En dépit des espoirs initiaux de la plupart des Polonais envers 
Władysław Gomułka, il s’est avéré bientôt que, malgré quelques 
modifications positives, on ne pouvait pas compter sur la libéralisa-
tion du système communiste dans notre pays. En outre, Władysław 
Gomułka est entré en conflit avec une partie importante de l’intel-
ligentsia polonaise et avec l’Église catholique, contre laquelle, dans 
les années soixante, il menait un combat féroce pour conquérir 
les « âmes » des citoyens. En outre, de nouvelles augmentations 
des prix des denrées alimentaires n’ont pas été accompagnées de 

12 La question de l’aide des habitants de Poznań à la population hongroise en 1956 a été également 
présentée dans le film documentaire d’Agata Ławniczak, Poznań węgierskim patriotom – pamięć krwi 
(2013).

13 Pour plus d’informations sur la fête d’étudiants en 1957, voir : Rafał Reczek, « Juwenalia studenckie 
w Poznaniu w maju 1957 roku », Kronika Wielkopolski, 4/2009, p. 40-50.
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l’augmentation des salaires, ce qui a conduit à l’appauvrissement 
progressif de la société vivant déjà à un niveau très modeste.

La jeune génération de Polonais en avait assez « de la petite 
stabilisation », offerte par le Premier Secrétaire du Comité cen-
tral du Parti communiste, appelé « le grand père du socialisme ». 
Les jeunes non seulement se révoltaient contre la situation éco-
nomique misérable, mais aussi contre les restrictions imposées 
à la liberté d’expression dans le pays. L’étincelle qui a allumé la 
poudrière de la rébellion de la jeunesse a été l’annulation du spec-
tacle des Aïeux d’Adam Mickiewicz dans le Théâtre national de 
Varsovie, mis en scène par Kazimierz Dejmek, en raison de ses 
prétendus « fragments antisoviétiques ». Les écrivains et les étu-
diants protestaient contre cela. Le conflit s’est aggravé lorsque les 
étudiants réunis le 8 mars dans la cour de l’Université de Varsovie 
ont adopté à l’unanimité une résolution contre la répression de 
leurs collègues impliqués dans des manifestations antérieures. Les 
jeunes qui se dirigeaient vers leurs maisons ont été attaqués sou-
dainement par la ZOMO (police antiémeute) et un groupe actif 
d’ouvriers agissant selon les instructions des autorités. Beaucoup 
d’étudiants ont été sévèrement battus, 45 ont été arrêtés. Dans les 
jours suivants, la presse décrivit faussement le cours des événe-
ments à Varsovie, en provoquant ainsi la montée des sentiments de 
rébellion chez les jeunes. Le vrai cours des événements fut raconté 
par les émissaires d’étudiants qui sont venus dans les plus grandes 
villes universitaires.

À Poznań, les premières affiches appelant au soutien aux étu-
diants de Varsovie sont apparues le 11 mars. Le même jour, une 
lettre a été envoyée au Comité provincial du Parti ouvrier unifié 
polonais par « le groupe d’initiative » où l’on a écrit, entre autres, 
qu’en l’absence de réaction au silence de la presse à Poznań, qui 
omettait complètement les événements de Varsovie, des événements 
semblables se produiraient à Poznań et « comme en 1956, le gou-
vernement du peuple disparaîtrait en un jour dans notre ville ». Le 
lendemain, le 12 mars, à l’Université et à l’Université polytechnique, 
des gens sont apparus qui, spontanément, ont appelé à l’organi-
sation d’un rassemblement sur la place Adam Mickiewicz. L’une 
de ces personnes était Zygmunt Jerzmanowski qui a mis sur la 
porte de la plus grande cantine d’étudiants à la maison d’étudiants 
« Hanka », un court message : « Alors, à côté d’Adaś à 15h00 ».  
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Il convient d’ajouter que, depuis 1957, la place connue auparavant 
comme la place de Staline, portait le nom d’Adam Mickiewicz, et 
depuis le 29 mai 1960, la statue du poète s’y trouvait14.

Nous pouvons nous demander, pourquoi là ? Il semble qu’il y 
en avait plusieurs raisons. La première était la situation centrale 
de la place, près de la rue principale de la ville, face au siège des 
autorités universitaires. En outre, le fait que les manifestations des 
étudiants de Varsovie aient commencé par l’annulation du spec-
tacle Aïeux d’Adam Mickiewicz était important. Il est possible que 
la mémoire du lieu de protestation de 1956 ait joué un certain rôle. 
Pendant la manifestation, qui, selon les observateurs de la police, 
a rassemblé environ 1000 personnes (dont 40% des étudiants), les 
personnes présentes criaient : « La presse ment », « Soutien pour 
Varsovie de Poznań », « Nous voulons les Aïeux ». Au bout d’un 
certain temps, les représentants de l’Association des étudiants po-
lonais sont sortis du Collegium Minus, en proposant au nom des 
autorités universitaires une réunion dans l’auditorium. Après le 
refus, les recteurs sont venus vers les étudiants : le recteur de l’Uni-
versité (prof. Czesław Łuczak), le recteur de l’Université polytech-
nique (prof. Zbigniew Jasicki) et le recteur de l’Université médicale 
(prof. Witold Michałkiewicz.). Cependant, les étudiants ont refusé 
d’aller à l’auditorium. Ensuite, depuis les escaliers situés devant le 
bâtiment, le recteur de l’Université polytechnique s’est adressé aux 
étudiants. Les personnes présentes lui posaient des questions sur 
les causes de l’annulation du spectacle Les Aïeux et l’arrestation 
des étudiants à Varsovie. Autour de 16h30, la majorité des mani-
festants se sont dispersés en fixant une nouvelle réunion à 20h00 
car comme on disait « maintenant il est clair qu’ils prennent des 
photos ». Il s’agissait des officiers civils du service de sécurité pré-
sents dans la foule.

Seulement environ 20 étudiants sont restés sur la place. Une 
étudiante en première année de pédagogie, Elżbieta Polak, a  lu 
la lettre des étudiants de Varsovie contenant la description des 
événements dans la capitale. Quelques instants plus tard, la place 
Mickiewicz est devenue complètement vide.

14 Pour plus d’informations sur la construction et le dévoilement de la statue d’Adam Mickiewicz, voir : 
Henryk Kondziela, « Sprawozdanie z działalności Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza 
w Poznaniu », Kronika Miasta Poznania, 2/1961, p. 115-119.
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La réunion du soir a rassemblé près de 3000 personnes, dont 
les 2/3 étaient des étudiants. Cette forte participation était entre 
autres le résultat de la propagande effectuée dans les maisons d’étu-
diants. La statue d’Adam Mickiewicz a été décorée de bannières : 
« Les étudiants de toutes les villes, unissez-vous », « Culture », 
« Nous soutenons les étudiants de la capitale ». On scandait « La 
presse ment », en brûlant des journaux, on a chanté l’hymne na-
tional et Gaudeamus. Ensuite, vers 21h00, les manifestants sont 
passés au château et au siège du Comité provincial du Parti ouvrier 
unifié polonais. Dans le même temps, la foule a diminué à environ 
2000 personnes. Certaines personnes n’ont pas accompagné les 
manifestants, peut-être en se souvenant des manifestations san-
glantes qui avaient eu lieu une dizaine d’années auparavant. Les 
manifestants se sont dispersés vers 21h30, en fixant une réunion 
pour le lendemain. L’absence réelle de réaction de la police était 
une motivation supplémentaire. Cependant, le 13 mai, les auto-
rités ont déjà rassemblé des unités de la police antiémeute pour 
empêcher une autre manifestation. On a également exercé une 
pression sur les autorités des universités de Poznań afin qu’elles 
avertissent les étudiants, à travers le personnel enseignant, contre 
l’organisation d’une autre manifestation. Les professeurs ont lu 
aux étudiants l’appel des recteurs, demandant de se tenir calmes et 
de ne pas participer à des rassemblements ultérieurs. Malgré cela, 
à 15h00, 2000 manifestants se sont rassemblés « devant Adaś ». 
Cette fois, ils avaient une bannière « La presse ment », « Vive Dej-
mek », « Les étudiants ont les mêmes objectifs que les ouvriers », 
« Les Aïeux sur scène ». On a commencé par la représentation 
devant les manifestants de la Supplication d’étudiants préparée pré-
cédemment dans les maisons d’étudiants. Immédiatement après 
cela, la police antiémeute a dispersé les manifestants. Toutefois, 
les étudiants retournaient en groupes sur la place après chaque 
attaque des forces de sécurité, provoquant une nouvelle attaque des 
policiers. Pendant cette course de plusieurs dizaines de minutes, 
la police antiémeute est notamment entrée dans l’auditorium du 
Collegium Minus et celui du Collegium Iuridicum.

Une fois de plus, les étudiants ont tenté d’organiser un ras-
semblement sur la place Mickiewicz vers 20h00, mais cette 
fois, la police antiémeute a dispersé assez rapidement le groupe 
d’environ 500 personnes. Ce soir-là, d’autres rassemblements et 
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manifestations se sont déplacés vers les maisons d’étudiants du fait 
que la police antiémeute avait en effet bloqué l’accès à la place et 
à la rue Czerwonej Armii.

Malgré les actions brutales des forces de sécurité du jour pré-
cédent, des avertissements des professeurs universitaires et de la 
répression à l’encontre d’une partie des organisateurs des événe-
ments antérieurs, le 14 mars vers 15h45, devant la statue d’Adam 
Mickiewicz, encore une fois, un groupe de manifestants s’est 
rassemblé. Ils étaient moins nombreux que les jours précédents 
(environ 500 personnes), mais il criait des slogans plus radicaux, 
comme « À bas les matraques », « Les étudiants devant la statue », 
« Ouvriers avec nous », « Vive les étudiants tchécoslovaques », 
« Démocratie ». On a chanté l’hymne national ainsi que l’Interna-
tionale. À l’appel de la police à se disperser, les manifestants ont 
réagi avec des sifflets et des cris réticents comme « Gestapo ». Ce-
pendant, lorsqu’une unité de la police antiémeute a commencé un 
assaut sur la place, le rassemblement a été dispersé en 10 minutes. 
C’était le dernier rassemblement sur la place d’Adam Mickiewicz 
en mars 1968. En fait, le 16 mars, un groupe d’environ 600 étu-
diants a essayé de passer de la maison d’étudiants « Hanka » à la 
place pour se joindre au rassemblement officiel d’ouvriers orga-
nisé par les autorités, dénonçant « les bagarreurs et les fauteurs 
de troubles », mais la police les a empêchés de traverser l’avenue 
Stalingradzka, en le forçant à retourner à la maison d’étudiants, et 
en dispersant, par la force, les manifestants particulièrement résis-
tants15. C’était la fin réelle des manifestations d’étudiants à Poznań 
pour lesquelles de nombreux participants ont payé un prix élevé, 
sous forme d’amendes et d’emprisonnement jusqu’à l’expulsion 
de l’université16.

15 Pour le déroulement des manifestations d’étudiants en mars  1968, voir : Jan Miłosz, « Przebieg Marca 
‘68 w Poznaniu », dans Marzec 1968 r. w Wielkopolsce, K. Białecki, S. Jankowiak, F. Leśniak, J. Miłosz, 
A. Skupień (éd.), Poznań, Wydawnictwo IPN, 2006, p. 9-14.

16 Pour plus d’informations sur les répressions à l’encontre des participants des manifestations, voir : Prze-
mysław Zwiernik, « Represje wobec uczestników wydarzeń marcowych 1968 roku w Wielkopolsce », 
dans Marzec 1968 r. w Wielkopolsce, op. cit., p. 15-21. Dans l’étude citée : Marzec 1968 r. w Wielkopolsce, 
il y a également des articles sur les réactions des autorités et de la presse à Poznań, l’impact de Mars 
1968 sur les poètes de la Nouvelle Vague, les informations sur les documents des archives sur Mars 1968  
dans les ressources de l’IPN et une sélection de 40 documents. L’étude la plus sérieuse sur Mars 
1968 dans la région de la Grande Pologne, montrant le contexte sociopolitique et les conséquences de 
la révolte étudiante est la suivante : Stanisław Jankowiak, Taka jest prawda i innej prawdy nie ma, Poznań 
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Malgré les craintes des autorités que la rue Czerwonej Armii et 
la place  Mickiewicz redeviennent un lieu de démonstration pour 
les habitants de Poznań de leur mécontentement pendant les jour-
nées politiquement agitées du décembre 1970 (les communistes 
ont brutalement écrasé la révolte des ouvriers dans les villes de la 
côte), dans ce « mois polonais», aucune manifestation hostile du 
point de vue du gouvernement n’a eu lieu dans la capitale de la 
Grande Pologne17. La décennie suivante était la période de gouver-
nance du Premier Secrétaire du Comité central du Parti commu-
niste, Edward Gierek, qui, grâce à sa politique de développement 
rapide du pays à crédit, a satisfait pour un certain temps les ap-
pétits de consommation des citoyens. En changeant la rhétorique 
et grâce à une très bonne image, il a assuré aux communistes près 
d’une décennie de calme relatif18.

Cependant, quand il s’est avéré qu’à la place de la « nouvelle Po-
logne» que Gierek avait promise et qui devait être la 10e puissance 
économique du monde où « les gens vivent dans la richesse », 
le parti a appelé à « se serrer la ceinture », et que le niveau de 
consommation commençait  à décliner, la déception à l’encontre 
de l’équipe d’Edward Gierek a commencé à augmenter. Le résultat 
a été une vague de protestations des ouvriers en été 1980, aboutis-
sant à la création du mouvement « Solidarité ». À Poznań, l’un des 
effets de la révolution de Solidarité a été le retour dans la mémoire 
publique du Juin de Poznań de 1956.

L’idée de la construction d’un monument aux victimes de 
ces événements tragiques, prévue depuis 1956, est revenue. Son 
dévoilement sur la place Mickiewicz, le 28 juin 1981 a été une 
grande manifestation à la mémoire des victimes, mais aussi, ce 
dont les autorités étaient conscientes, de l’aversion envers les 
communistes.

i Wielkopolska w marcu 1968 roku, Poznań, Wydawnictwo IH UAM, 2008. Une autre publication : 
Poznań w Marcu – Marzec w Poznaniu (w rocznicę wydarzeń 1968 r.), S. Wysłouch, J. Borowiec (éd.), 
Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2010, se concentre principalement sur les échos des événements 
de mars dans les milieux littéraires de Poznań. Pour la dimension nationale des événements, voir la 
monographie de Jerzy Eisler, Polski rok 1968, Varsovie, Wydawnictwo IPN, 2006.

17 Voir : Piotr Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956 r...., op. cit., p. 301-304.
18 Pour plus d’information sur les événements de juin 1976, voir : Czerwiec 1976. Spory i refleksje po 

25 latach, P. Sasanka, R. Spałek (éd.), Varsovie, Wydawnictwo IPN, 2003.
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Fig. 4. Cérémonie de dévoilement du monument aux victimes du Juin de Poznań de 1956, le 28 juin 1981 
(auteur : Jan Kołodziejski, collection privée).

Le président de la « Solidarité » Lech Wałęsa et d’autres diri-
geants du mouvement syndical ainsi que les évêques de l’Église ca-
tholique ont participé à la cérémonie avec des milliers d’habitants 
de Poznań. Dans les années quatre-vingt, les croix de Poznań sont 
devenues un signe visible de la mémoire des morts, mais aussi un 
symbole de la résistance et une sorte de « témoin à charge » dans 
le discours du pouvoir avec la société (en particulier après l’in-
troduction de la loi martiale). Les dirigeants ont compris la puis-
sance de ce symbole, alors quand le pape Jean-Paul II a demandé 
de pouvoir prier sous les croix de Poznań, lors de son pèlerinage 
en Pologne en 1983, les autorités lui ont refusé catégoriquement le 
droit même de traverser la rue Czerwonej Armii et la place Adam 
Mickiewicz. Malgré cela, une rencontre avec près d’un million 
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de fidèles a eu lieu à la périphérie de la ville19. Dans les années 
quatre-vingt, ce monument a été également le point de départ 
ou d’arrivée de manifestations de l’opposition. Le plus souvent, 
elles étaient liées aux dates comme le 3 mai, le 28 juin, le 31 août 
et le 11 novembre. La réponse officielle était habituellement une 
démonstration de force, matérialisée par un rassemblement d’im-
portantes unités de police avec un équipement spécialisé pour 
disperser les manifestants.

Fig. 5. Célébration du 27e anniversaire du Juin de Poznań, organisée par l’opposition de Poznań. Dans le 
fond, les unités de la police antiémeute, le 28 juin 1983 (idem).

Si les menaces n’étaient pas assez efficaces, les agents de la 
police antiémeute commençaient l’attaque, ce qui bien sûr en-
trainaient des actes de violence et des détentions pendant 48 
heures en garde à vue, et parfois des problèmes au travail ou 
à l’école. Malgré cela, il ne manquait pas de personnes prêtes 
à manifester leur aversion envers le gouvernement communiste. 
Généralement, le schéma d’événements de ce type était simi-
laire : ils commençaient par une messe célébrée dans l’une des 

19 Rafał Reczek, « Lokalne władze partyjno-państwowe wobec planów przyjazdu i pobytu Jana Pawła II 
w Poznaniu w czasie II pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 r. », dans Władze wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980-1989, Poznań, Wydawnictwo IPN, 2011, p. 135-167.
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églises à proximité (en général c’était l’église des Dominicains), 
puis les manifestants se dirigeaient vers la rue Czerwonej Armii 
et la place Mickiewicz.

Fig. 6. Dispersion de la manifestation de l’Association indépendante d’étudiants par la police antiémeute, 
le 21 mars 1989 (idem).

Dans la seconde moitié des années quatre-vingt, de nouvelles 
formes de manifestation sont apparues. Par exemple, le mouve-
ment pacifiste « La liberté et la paix » a mis le 23 octobre 1987 
une bannière sur les fenêtres du tramway avec le slogan « Libérez 
les prisonniers de l’objection de conscience au service militaire et 
au serment militaire ». Cette action a été assez rapidement pacifiée 
par la police qui a arrêté le tramway et les membres du mouve-
ment. Une autre fois, une manifestation a été organisée par un 
groupe d’événements « Pieriezbrojka » (le nom fait référence à la 
perestroïka de Gorbatchev20). Les participants visibles sur la photo 
exprimèrent sous une forme variée mais toujours moqueuse leur 
opposition au gouvernement.

20 Une documentation photographique extrêmement riche de l’opposition de Poznań se trouve dans 
l’album Poznańska opozycja demokratyczna 1981-1989 w obiektywie Jana Kołodziejskiego, Poznań, Wy-
dawnictwo Muzeum Walk Niepodległościowych, Wydawnictwo IPN, 2011.
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Fig. 7. Événement « L’entrée de l’Armée Rouge à Poznań », organisé par le groupe « Pieriezbrojka » 
le 22 février 1989 (idem).

Une forme particulièrement audacieuse de la manifestation de 
l’opposition à la situation politique a été une action organisée 
par deux garçons de dix-sept ans, Jacek Andrzejewski et Marek 
Gapiński, membres de la Confédération de la jeune Pologne 
«  Rokosz ». Dans la nuit du 12 au 13 avril 1982, exactement quatre 
mois après l’introduction de la loi martiale, ils sont entrés sur le 
toit du siège du Comité provincial du Parti ouvrier unifié polonais, 
ils ont enlevé la bannière rouge communiste et ont accroché la 
bannière « Solidarité » sur le mât au sommet du bâtiment, par-
faitement visible dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. 
Le matin, les passants surpris ont vu la bannière de « Solidarité » 
flottant sur le siège régional du Parti communiste. Inutile de dire 
combien la rage des autorités a été grande. Malgré l’enquête ap-
profondie, le service de sécurité n’a réussi à trouver les auteurs de 
cette action spectaculaire qu’en 198421.

Avec l’année 1989 et la préparation aux élections partiellement 
libres en juin, l’espace de la rue Czerwonej Armii est redevenu un 

21 Les détails de cette action spectaculaire sont montrés dans le film Lunatycy de Zbysław Kaczmarek 
(2009).
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lieu d’activité politique. Cette fois, surtout pour les candidats aux 
députés et sénateurs qui avaient leur siège dans le château. Le sym-
bole-inscription « Solidarité » interdit et combattu pendant des 
années pouvait maintenant être exposé dans l’espace public sans 
crainte de représailles.

Fig. 8. Réunion d’élection des candidats aux députés et sénateurs de la liste du Comité des citoyens, mai 
1989 (idem).

Nous pouvons traiter deux événements comme la fin ultime 
du règne des communistes, symbolique et réelle, dans l’espace ur-
bain. Le premier consista à remplacer le nom de la rue Czerwonej 
Armii (Armée Rouge) en Św. Marcin (Saint-Martin). Le deuxième 
événement fut une action audacieuse des étudiants de Poznań qui 
en janvier 1990 occupèrent le bâtiment du Comité provincial du 
Parti ouvrier unifié polonais. Leur demande de l’affecter à l’Uni-
versité fut mise en œuvre. C’était une sorte de reconquête non 
seulement du bâtiment lui-même mais aussi de tout l’espace de la 
rue Św. Marcin.

Les exemples de l’activité civique présentés dont la rue Św. 
Marcin, rue Czerwonej Armii dans les années 1945-1990, était 
témoin, ont des traits d’une opposition plus ou moins forte contre 
le système communiste. Il convient de noter, toutefois, que les 
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dirigeants ont essayé également de profiter de l’espace de repré-
sentation de la rue Czerwonej Armii pour démontrer leur force et 
le soutien du public.

L’exemple le plus remarquable était le 1er mai de chaque an-
née, lorsqu’un défilé traversait la rue Czerwonej Armii, salué 
de la tribune d’honneur par les notables du parti. Au départ, 
la tribune d’honneur était mise devant le nouvel hôtel de ville 
soit le Château ; on utilisait aussi le balcon du Collegium Minus, 
mais en fin de compte à partir du milieu des années cinquante, 
elle a été déplacée de l’autre côté de la rue, à côté du bâtiment 
de l’École Nationale Supérieure de Musique. Le matin, dans dif-
férents quartiers de la ville, des groupes composés de salariés de 
différentes entreprises se rassemblaient et ensuite, dans un ordre 
prédéterminé, allaient à la tribune d’honneur. Comme il ressort 
de la description de la Chronique de la ville de Poznań de 1950, 
cette année-là, les autorités ont mobilisé plus de 100 000 par-
ticipants pour « manifester la solidarité avec les masses travail-
leuses du monde entier et exprimer leur détermination à lutter 
pour la paix ». Le défilé a commencé par la libération de 2800 
colombes symbolisant la paix. Puis devant la tribune d’honneur, 
ont défilé les bannières du Parti communiste, les délégués de 
l’URSS, de Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Al-
lemagne de l’Est et Italie, des sportifs, des jeunes, des étudiants 
et des ouvriers d’usines de Poznań, des véhicules à chevaux et 
mécaniques. La procession était accompagnée d’une riche or-
nementation. Des bannières, des graphiques géantes présen-
tant les réalisations de la République populaire de Pologne, des 
images symbolisant la lutte pour la paix, des caricatures et des 
marionnettes de « bellicistes occidentaux » et des affiches avec 
des scènes présentant l’exploitation des ouvriers occidentaux. Le 
défilé a duré environ 6 heures.

Les façades de maisons étaient décorées avec des drapeaux et 
des bannières. Le bâtiment du Comité provincial du Parti ouvrier 
unifié polonais et le nouvel hôtel de ville – Château22  étaient dé-
corés d’une manière particulièrement impressionnante.

La rue Czerwonej Armii a été le lieu des défilés du 1er mai 
jusqu’à la fin du régime communiste en Pologne. L’importance 

22 « Obchód święta państwowego 1 maja w Poznaniu », Kronika Miasta Poznania, 2/1950, p. 146-152.
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Fig. 9. Défilé du 1er mai 1975. À gauche, la tribune d’honneur (auteur : Stanisław Wiktor, photographie 
conservée dans les Archives numériques locales CYRYL à Poznań).

Fig. 10. Décorations du 1er mai sur le bâtiment du Comité provincial du Parti ouvrier unifié polonais, 
1975 (Idem.).
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unique de la rue Czerwonej Armii et de la place, d’abord appelée 
la place Staline et depuis 1957 la place Mickiewicz, a fait d’elles 
une destination privilégiée de toutes sortes de manifestations pu-
bliques ayant des connotations politiques, au détriment de la 
place Wolności [de la Liberté] qui joua ce rôle jusqu’à la guerre. 
L’un des plus grands événements de ce type a été un rassemble-
ment organisé le 22 juin 1946 par les structures procommunistes 
de Poznań : le Parti ouvrier polonais et le Parti socialiste polo-
nais, au deuxième jour du procès dans l’auditorium de l’Uni-
versité d’Artur Greiser, gauleiter Warthegau, pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Étant donné qu’il a eu lieu la veille du « réfé-
rendum national », les orateurs communistes l’ont utilisé comme 
une opportunité pour de violentes attaques contre le seul parti 
d’opposition – le Parti paysan polonais, en le présentant comme 
un nid dangereux de « réaction »23. Quelques années plus tard, 
la rue Czerwonej Armii et la place Staline sont devenues le lieu 
du défilé central et pompeux de la récolte accueilli entre autres 
par le président du Conseil national et le Premier Secrétaire du 
Comité central du Parti communiste, Bolesław Bierut, le premier 
ministre Józef Cyrankiewicz et le maréchal Konstanty Rokos-
sowski24. Un autre grand rassemblement a été organisé par les 
autorités lors du point culminant de la lutte des communistes 
pour « les âmes » contre l’Église catholique, le 17 avril 1966. 
Dans le cadre du concours le Millénium (baptême de la Pologne) 
contre le Millénaire (État polonais), le jour où la cérémonie reli-
gieuse, avec la participation du primat de la Pologne Stefan Wy-
szyński, aurait dû se tenir devant la cathédrale, les communistes, 
avec le Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste 
Władysław Gomułka en tête, ont décidé de rassembler, dans la 
rue Czerwonej Armii et sur la place Mickiewicz, des milliers d’ha-
bitants de Poznań (les chiffres officiels ont indiqué jusqu’à envi-
ron 150 mille participants) pour célébrer avec eux le millénaire 
de l’État polonais. Il est à noter que des dizaines de milliers de 
personnes rassemblées, dans une large mesure sous la contrainte, 
« se sont retirées » de la place avant la fin de la cérémonie, car 

23 Piotr Grzelczak, « Plac Adama…», op. cit., p. 95-107.
24 Ibidem, p. 98.
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elles voulaient participer à la cérémonie qui commençait un peu 
plus tard devant la cathédrale25.

Un autre grand rassemblement organisé par les autorités sur la 
place Mickiewicz et dans la rue Czerwonej Armii a eu lieu, comme 
nous avons déjà mentionné, après les événements d’étudiants en 
1968. Il avait pour but de montrer un grand soutien à l’égard des 
communistes et une condamnation des « ouvriers des villes et de 
la campagne » envers les manifestations d’étudiants. Un rassem-
blement de 100 000 participants, organisé à la fin de juin 1976 
avait un message similaire. Il devait être la preuve de l’ampleur de 
la condamnation des citoyens de Poznań contre « les bagarreurs et 
les fauteurs de troubles », protestant contre le régime communiste 
à Radom et à Ursus. Cependant, même les dirigeants ont remar-
qué le manque d’enthousiasme chez les participants26. C’était la 
dernière réunion de ce type, organisée par le gouvernement (mis 
à part bien sûr les défilés annuels du 1er mai).

Pour conclure le sujet de la gestion de la rue Czerwonej Armii 
par les autorités durant la période 1945-1989, il convient de no-
ter que les conférences d’information électorale, rassemblant les 
délégués du Parti communiste de la région, se sont tenues à par-
tir des années cinquante jusqu’au milieu des années soixante-dix 
dans l’auditorium du Collegium Minus de l’Université de Poznań. 
Le bâtiment lui-même, aboutissement naturel de la rue Czerwonej 
Armii, a été construit au début du XXe siècle (1907-1910), pendant 
la période où Poznań était sous occupation allemande. À l’origine, 
il devait servir de siège de l’Académie royale de Prusse, qui visait 
à « soutenir la vie intellectuelle allemande dans les marchés de 
l’Est ». Après la Première Guerre mondiale et l’annexion de la 
ville à la Pologne, le bâtiment est devenu le siège de l’Université de 
Poznań. Dans les années 1941-1945, les Allemands y ont installé 
l’Université du Reich (Reichsuniwersität Posen). Après la Seconde 
Guerre mondiale, il a été réaffecté à l’Université de Poznań et il de-
meure le siège de ses autorités à ce jour. L’auditorium a régulière-
ment servi de salle de concert ou de lieu de réunions importantes, 

25 Pour plus d’informations sur la célébration du Millénaire de l’État polonais à Poznań, voir : Filip Leśniak, 
« Kulminacja obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w Wielkopolsce – rok 1966 », dans Milenium 
kontra Tysiąclecie 1966, K. Białecki, S. Jankowiak, J. Miłosz (éd.), Poznań, Wydawnictwo IPN, 2006, 
p. 157-164.

26 Piotr Grzelczak, « Plac Adama…», op. cit., p. 103.
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telles que les conférences d’information électorale du Parti com-
muniste27. Après les changements administratifs, apportés en 1975, 
marquant une réduction territoriale et démographique de la région 
de Poznań, les réunions des conférences d’information électorale 
se sont tenues dans l’une des salles du château.

En conclusion, je tiens à  souligner que dans les années 
1945-1989, l’espace urbain, appelé aujourd’hui la rue Św. Marcin 
et la place Adam Mickiewicz qui dans le passé portait le nom de 
l’Armée Rouge, est devenu le lieu le plus important de manifesta-
tions de nature politique, utilisé autant par les représentants des 
autorités communistes que par leurs adversaires. Il a remplacé dans 
ce rôle la place Wolności qui, avant la Seconde Guerre mondiale, 
était le principal lieu de parades, de défilés, de manifestations et 
d’autres événements plus ou moins formels. Après 1945, certains 
de ces événements ont eu encore lieu sur la place Wolności, cer-
tains devant les monuments de l’Armée de Poznań et des Insur-
gés de Grande Pologne, mais la plupart d’entre eux, dans la rue 
Czerwonej Armii28.

27 Pour plus d’informations : Grzegorz Łukomski, « Collegium Minus – świątynia nauki i sztuki », Kronika 
Miasta Poznania, 1/2006 (Święty Marcin), p. 400-412.

28 Pour plus d’informations : Janusz Karwat,  « Defilady », Kronika Miasta Poznania, 1/2006 (Święty 
Marcin), p. 390-399.


