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Le gouvernement Morawiecki est le gouvernement de la République de la Pologne depuis le 15 
novembre 2019, sous la IXelégislature de la Diète et la Xelégislature du Sénat.  

C'est le premier chef de gouvernement non communiste depuis 42 ans (1947)et un des rares députés                
indépendants des diètes précédentes. Il est dirigé par le conservateur Mateusz Morawiecki dont la              
coalition remporte une nouvelle fois les élections parlementaires avec la majorité absolue à la Diète et la                 
majorité relative au Sénat. Il succède au gouvernement Morawiecki I. Andrzej Duda est un politique et                
avocat polonais, actuel président de la République de Pologne et commandant suprême des forces              
armées polonaises.  

Le Moyen-Orient, une terre de richesses culturelles et d'opportunités économiques, engoncée dans les             
conflits et l’instabilité. Depuis le début du XXe siècle, la région géographique du Moyen Orient est                
pourtant devenue une véritable poudrière. Elle est rythmée par tous types de conflits depuis maintenant               
près d’un siècle et de nombreuses guerres meurtrières. Aujourd’hui encore, deux conflits principaux             
accaparent l’attention de la communauté internationale et des acteurs régionaux, déstabilisant           
l’ensemble de la région, en Syrie et au Yémen.  

Caritas est la plus grande organisation caritative en Pologne. Elle est composée de 44 organisations               
Caritas diocésaines qui agissent au niveau régional, et de Caritas Pologne, responsable des campagnes              
nationales et de l’aide internationale, en particulier pour apporter un soutien aux victimes des              
catastrophes naturelles et des conflits armés dans le monde entier. Caritas Pologne a également mis en                
œuvre de nombreux projets d’aide humanitaire et de développement dans 46 pays ayant subi des               
conflits, des guerres et des catastrophes naturelles. Récemment elle a activement soutenu les personnes              
démunies au Moyen-Orient – en Syrie, au Liban, en Jordanie et en Irak - ainsi qu’en Ukraine, au Népal,                   
au Soudan du Sud , et dans de nombreux autres pays d’Afrique et d’Asie du sud. Caritas Pologne met en                    
œuvre ses projets en coopération avec les organisations Caritas des pays bénéficiaires. Elle coopère              
également avec d’autres ONG et soutient les activités charitables des missionnaires polonais à travers le               
monde.  

Les organisations Caritas diocésaines sont agréées par les évêques diocésains en tant qu’organisations             
caritatives autonomes. Elles apportent de l’aide dans tous les domaines de la misère humaine et centrent                
leurs activités dans les secteurs suivants : aide aux familles, aux enfants et aux jeunes ; protection de la                   
vie ; et aide aux pauvres, aux sans-logis, aux malades, aux personnes âgées et aux handicapés, ainsi                 
qu’aux migrants, aux réfugiés et aux victimes de situations d’urgence. Il y a en outre 5000 Équipes                 
Caritas paroissiales (PCT) qui opèrent dans environ la moitié des paroisses polonaises. Ses membres              
fournissent une aide en matière de soutien social, de conseil et d’intervention auprès des personnes               
dans le besoin. Les volontaires PCT participent également aux campagnes diocésaines et nationales.  

Les enfants et les jeunes sont également invités à aider les personnes dans le besoin à travers les                  
différentes activités des Clubs scolaires Caritas. Il y en a 2700 à travers toute la Pologne. Les jeunes                  
volontaires participent à un programme spécial de formation et d’éducation, ce qui leur permet de cultiver                
leur sens de la responsabilité et leur sensibilité sociale. 



La conférence de notre pays, Varsovie, a réuni pendant deux jours une soixantaine de pays autour de la                  
question de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient. Le ministre polonais des Affaires étrangères et le                  
secrétaire d'Etat américain se sont félicités des efforts fournis.La conclusion de cette conférence sur la               
paix et la sécurité au Moyen-Orient était bien plus mesurée que les prises de paroles américaines plus                 
tôt dans la journée, toutes concentrées autour de la construction d’une unité face à la menace iranienne.                 
Cette fois, le ministre polonais des Affaires étrangères a pris la parole en premier en annonçant le                 
lancement du processus de Varsovie, rapporte notre envoyée spéciale à Varsovie.  

On peut conclure que la Pologne est en mesure de jouer un rôle très positif dans la mesure où elle est                     
très pro européenne et ayant aussi traditionnellement de bonnes relations diplomatiques au            
Moyen-Orient. Elles se sentent responsables de trouver la meilleure approche possible de ce conflit en               
coopérant avec leurs principaux partenaires, que ce soit les États-Unis, où l’UE. Elle est consciente du                
fait que toute étincelle pourrait conduire à une explosion incontrôlable et essaie d’encourager une              
désescalade. 


