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Article payant 

Politique  

En Pologne, l’opposition unie rafle la ville de 

Rzeszów dès le premier tour 

14 juin 2021 par Adam Hsakou | Pays : Pologne  

En Pologne, l’ensemble des partis d’opposition, de la gauche jusqu’au centre-droit, se sont accordés 

pour miser sur un candidat unique aux élections municipales à Rzeszów. Pari plus que gagnant : 

Konrad Fijołek est parvenu à battre le PiS dès le premier tour avec 56 % des voix. De quoi donner des 

idées aux formations anti-gouvernement pour les scrutins nationaux ? 

Tous les regards étaient tournés vers la dix-neuvième ville du pays où se déroulait dimanche une élection 

municipale anticipée. En effet, le maire-sortant Tadeusz Ferenc a présenté sa démission le 10 février pour 

des raisons de santé. Après avoir notamment contracté la Covid-19, cette figure locale a créé la surprise en 

mettant fin à 18 années de mandat local.  

Au vu du calme électoral qui plane en Pologne – les élections présidentielles se sont déroulées à l’été 2020 

et les prochaines échéances locales et parlementaires sont prévues pour 2023 – cette démission a fait de 

Rzeszów, la plus grande ville du Sud-Est du pays, le centre névralgique de la politique polonaise. 

Il faisait figure de test pour les forces politiques du pays, dans une ville relativement importante en termes 

de taille et de population, et qui semble surtout représentative de l’opinion publique nationale. 

L’ensemble du spectre politique de l’opposition s’est accordé pour soutenir un candidat commun, Konrad 

Fijołek. Celui-ci a été porté par les formations se décrivant comme « pro-démocratiques », c’est à dire la 

Gauche (Lewica), la Plateforme civique (PO, centre), Polska 2050 Szymon Hołownia (centre-droit), et le 

PSL (parti agrarien). 

Grand vainqueur, il l’a emporté dès le premier tour avec 56 % des voix, devançant facilement la candidate 

du PiS, Ewa Leniart, de 22 points de pourcentage. Ce conseiller municipal doit sa victoire non seulement à 

son profil conciliant, mais aussi à son engagement citoyen dans les affaires locales depuis plus d’une 

vingtaine d’années. 

Dans la dernière ligne droite, mercredi 9 juin, le maire de Varsovie Rafał Trzaskowski avait fait le 

déplacement à Rzeszów avec d’autres élus municipaux de premier plan, tels qu’Aleksandra Dulkiewicz de 

Gdansk, Jacek Karnowski de Sopot, ou encore Jacek Sutryk de Wrocław. L’objectif était de valoriser 

l’enracinement du candidat Fijołek dans les réalités du terrain, bien loin de l’approche centralisatrice promue 

par le PiS. 

Une déconvenue cinglante pour le PiS 

L’activisme du puissant camp national-conservateur pendant la campagne n’aura pas suffi. Sachant 

pertinemment qu’un revers électoral porterait gravement atteinte à l’image du PiS, les poids lourds 

politiques au pouvoir s’étaient succédés à Rzeszów pour soutenir leur candidate, Ewa Leniart. Le Premier 

ministre Mateusz Morawiecki ainsi que plusieurs membres du gouvernement s’étaient rendus sur place à 

plusieurs reprises dans les semaines précédent le scrutin. 

Avec cette débâcle, c’est même le chef du parti Jarosław Kaczyński qui en prend pour son grade, lui qui 

s’était rendu sur place en personne le 4 juin. Accompagné du ministre des Infrastructures Andrzej 
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Adamczyk, le gourou s’était alors efforcé d’associer le PiS à la modernisation du pays, promettant aux 

habitants de Rzeszów un ruissellement d’investissements. Ces promesses n’ont même pas permis au PiS 

d’entrevoir le second tour.   

D’après les sondages à la sortie des urnes, Ewa Leniart (PiS) engrange à peine 24 % des voix, bien loin des 

ambitions et de l’énergie investie par la direction de son parti. Quant aux autres candidats, le vice-ministre 

de la Justice Marcin Warchoł (Solidarna Polska, ultraconservateur) obtient 10,7 % des voix, et le député 

Grzegorz Braun (9,1 %), représentant du parti conspirationniste d’extrême droite Confédération 

(Konfederacja), termine quatrième. 

Une brèche à exploiter pour l’opposition ? 

Après avoir subi plusieurs échecs consécutifs face au PiS, l’opposition espère que ce moment politique 

générera des gains durables. En premier lieu, il s’agit de déstabiliser le camp de la droite conservatrice, dont 

les accords en interne sont friables. Le PiS collabore en effet avec deux micro-partis non-coopératifs sur 

certains dossiers, la Pologne Solidaire (Solidarna Polska, ultraconservateur) et l’Alliance (Porozumienie, 

conservateur). Parallèlement, l’opposition compte capitaliser sur cette réussite pour générer un nouvel espoir 

au sein de la société polonaise anti-PiS. 

Ce résultat sans appel tend à démontrer que l’unité peut être la solution pour les élections législatives de 

2023. Reste à savoir si l’élection à Rzeszów marquera véritablement les Polonais, et si se rassembler autour 

d’un candidat unique lors d’un scrutin national est réalisable. Si un tel projet semble encore largement 

hypothétique, pour l’heure, l’opposition peut se vanter de garder sous contrôle les grandes villes polonaises, 

le PiS n’ayant à ce jour que 2 des 37 mairies de plus de 100 000 habitants (en plus de Varsovie). 
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