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Les Polonais doivent trouver un 
terrain d’entente et réviser la loi
Serge Klarsfeld, membre du Conseil 
international d’Auschwitz, estime 
qu’il faut tenir compte de l’ensemble 
des comportements des Polonais 
pour trouver une solution contre 
la politique antisémite de la droite 
nationaliste

Par SERGE KLARSFELD

I l est évident, sauf pour la droite natio-
naliste polonaise qui est au pouvoir,
que le rôle de l’ensemble de la popula-

tion polonaise vis-à-vis des juifs pendant (et
bien avant) la Shoah a été très négatif : des
pogroms et des lynchages de juifs ont eu
lieu avant la guerre, dès l’arrivée des Alle-
mands et après la libération de la Pologne
dans l’immédiat après-guerre.

La Pologne ne l’a pas reconnu officielle-
ment et solennellement. Elle a mis en avant 
les plus de six mille Justes polonais qu’Israël
a reconnus à juste titre, car ils risquaient 
plus qu’ailleurs leur vie en protégeant un
juif et que nombreux sont ceux qui ont ef-
fectivement péri pour avoir accordé la prio-
rité à leur conscience ou à leur humanité 
plutôt qu’aux préjugés de leurs concitoyens.

Mais la Pologne, ce n’est pas seulement la
population polonaise, c’est aussi un gouver-
nement en exil à Londres qui s’est tenu aux 
côtés des juifs polonais, qui a alerté les puis-
sances alliées – la mission Karski auprès de
Churchill et de Roosevelt – et dont les diri-
geants ont parlé haut et fort en faveur des 
juifs, alors que tant d’autres se taisaient.

C’est aussi une puissante armée, l’armée
Anders, engagée sur de nombreux fronts et 
héroïquement ; ce sont aussi les nombreux 
aviateurs polonais qui ont rejoint l’Angle-
terre dès la fin de la Pologne en octobre 1940
et qui ont pris une part importante à la vic-
toire de la Royal Air Force (RAF) sur la
Luftwaffe. Après la révolte et la destruction
du ghetto de Varsovie en 1943, c’est aussi 
l’insurrection et la destruction de Varsovie 
en 1944. C’est aussi la perte de trois millions
de Polonais chrétiens tués par les nazis et 
c’est enfin l’absence d’un Etat polonais dans
une Pologne occupée sauvagement par les 
nazis qui voulaient se débarrasser des Polo-
nais et annexer leur territoire.

Tout cela est à prendre en compte et peut-
être les uns et les autres trouveront un ter-
rain d’entente pour que la loi en question 
soit révisée et que les chercheurs et histo-
riens polonais qui ont eu le courage intel-
lectuel de se pencher sur l’antisémitisme 
polonais n’aient pas à le regretter en per-
dant leurs postes. Et surtout pour que le
parti au pouvoir en Pologne ne renforce
pas un antisémitisme encore vivace en dé-
pit des avancées que représentent la créa-
tion du beau Musée de l’Histoire des juifs 
polonais Polin et la préservation des sites 
des camps d’extermination. p
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« En Pologne, plusieurs démons du passé se sont réveillés »
La loi visant l’interdiction de l’expression « camps
de concentration polonais » résulte en grande partie 
d’un faux pas politique, juge la philosophe Anna 
Zielinska. Mais elle confirme la volonté de Varsovie 
de vouloir réécrire l’histoire

Par ANNA ZIELINSKA

C omment une loi en apparence
liberticide, interprétée comme
interdisant de suggérer l’implica-

tion des Polonais dans la Shoah, a pu être
votée par l’Assemblée nationale polo-
naise la veille de la célébration du 73e 
anniversaire de la libération du camp de 
la mort d’Auschwitz ? Cette situation
ubuesque mérite quelques éclaircisse-
ments sur la Pologne, un pays aussi 
déchiré entre deux conceptions du 
patriotisme et de son histoire que les 
Etats-Unis.

De fait, depuis des années, les médias
internationaux emploient parfois 
l’expression :  « les camps de la mort/de 
concentration polonais » (« Polish death/
concentration camps »). Si nous savons 
tous que les camps situés en Pologne y 
ont été construits par les Allemands pour
anéantir le peuple juif d’Europe, il faut 
justement s’arrêter sur la formule « peu-
ple juif », ou encore « peuple polonais », 
alors qu’on ne dit jamais, ou presque, 
« peuple anglais » ou « peuple français ».

« Peuple », naród, est une notion qui
s’est développée dans le monde slave et 
dans les Balkans, des régions où l’iden-
tité d’un groupe culturel ne coïncidait
qu’en partie avec l’identité étatique. Les
frontières de l’Europe centrale et orien-
tale ont toujours été en constant 
mouvement, comme en témoigne en 
particulier la construction curieuse de
l’Empire austro-hongrois.

Ce terme de naród ne désigne pas les
représentants distincts d’un peuple,
mais son esprit et sa continuité histori-
que, quelque chose d’élevé qui dépasse 
les individualités. Une notion qui sem-
ble donc avoir plus de sens pour des 
conservateurs que pour des libéraux.

La loi qui vient d’être votée concerne
« la protection de la renommée de la 
République de Pologne et du peuple
polonais ». Son article 55a dit : « Quicon-
que, de façon publique et contrairement 
aux faits, attribue au Peuple (Naród) 

polonais ou à l’Etat polonais la responsa-
bilité ou la coresponsabilité des crimes 
nazis commis par le IIIe Reich […], ou pour
d’autres actions qui constituent des 
crimes contre la paix, contre l’humanité
ou crimes de guerre, ou encore qui dimi-
nue de façon grossière la responsabilité 
des perpétrateurs réels de ces crimes, est 
passible de sanctions allant jusqu’à trois
ans de prison ferme. »

Cette formulation est source de problè-
mes. L’expression « camps de concentra-
tion polonais », à l’origine de cette 
nouvelle loi, n’apparaît nulle part dans le
texte, qui est un tissu de non-dits et 
d’allusions, ouvert à de nombreuses
interprétations. Deuxièmement, dans
une loi à visée internationale, il est 
surprenant de voir l’utilisation du terme
à la fois romantique et imprécis de 
naród, dont la traduction ne peut être 
que problématique, et qui n’est pas 
adapté au droit pénal international.

La loi traduite dans des langues non
slaves, où la notion de « peuple » (naród) 
se comprend comme « un ensemble 
d’individus », dit, de facto, que le législa-
teur interdit de suggérer la participation 
des Polonais à la Shoah. La loi peut donc 
être lue comme interdisant à toute 
personne (à l’exception des chercheurs 
et des artistes) d’attribuer aux Polonais 
un quelconque crime contre le peuple 
juif. Ce n’était peut-être pas l’intention
du législateur mais, étant donné le texte 
actuel, il est difficile de ne pas retenir 
cette interprétation.

MÉMOIRE DOULOUREUSE
Enfin, l’intitulé même de la loi est aussi
surprenant, car si l’on accepte le principe
des lois mémorielles, c’est pour pouvoir
défendre la mémoire des disparus. Pour-
tant, la loi n’insiste pas sur la commémo-
ration, mais sur la protection de la 
réputation de la Pologne.

Le ministère des affaires étrangères
polonais a émis une expertise critiquant
le projet de loi ; de même, l’ambassade
d’Israël à Varsovie a invité les auteurs du 
texte à discuter de sa formulation avec 
l’Institut Yad Vashem à Jérusalem. Ces 
mises en garde n’ont pas été entendues,
et dans le contexte d’une crise de la poli-
tique intérieure, due à la publication
récente d’informations sur des activités 
de groupes néonazis marginaux, la
décision d’un vote en urgence a été prise.
Choix particulièrement maladroit puis-
qu’il a été acté la veille des célébrations 

LES DATES

FIN JANVIER
Projet de loi
Le Parlement polonais a adopté 
un dispositif de « défense de la ré-
putation de la République et de la 
nation polonaises » prévoyant no-
tamment une peine de trois ans 
de prison à « quiconque, de façon 
publique et contrairement aux 
faits, attribue au peuple ou à l’Etat 
polonais la responsabilité ou la 
coresponsabilité des crimes nazis 
commis par le IIIe Reich allemand – 
ou tout autre crime contre l’huma-
nité (…) ou crime de guerre ».

SAMEDI 17 FÉVRIER
Réaction du premier ministre
Interrogé lors de la conférence sur 
la sécurité de Munich sur cette loi 
qui provoque de vives réactions 
dans le monde entier, le premier 
ministre polonais, Mateusz Mo-
rawiecki, a eu cette réponse qui a 
également suscité de nombreux 
commentaires : « Ce ne sera pas 
punissable, ce ne sera pas regardé 
comme criminel de dire qu’il y eut 
des coupables polonais, de même 
qu’il y eut des coupables juifs, des 
coupables russes, des coupables 
ukrainiens, et pas seulement des 
coupables allemands. »

de la Journée internationale des victimes
de la Shoah.

En 2014, à Varsovie, un musée très
attendu avait ouvert ses portes, le Musée
Polin  (« Pologne », en yiddish et en
hébreu), qui retrace mille ans d’histoire
des juifs de Pologne. Ce musée est réelle-
ment porteur d’un désir d’une partie des
Polonais de redécouvrir l’histoire d’une
communauté dont l’absence devient de
plus en plus pesante à cause des non-dits
des générations précédentes.

Deux ans plus tard, un autre musée a
été inauguré, celui des Polonais qui sau-
vaient les juifs pendant la seconde 
guerre mondiale. Ce dernier porte le
nom de la famille Ulma, dont les mem-
bres ont payé de leur vie leur engage-
ment dans l’aide à celles et ceux visés par
les décrets nazis. Déclarée Juste parmi les
nations, la famille Ulma est aujourd’hui
considérée comme une preuve du fait 
que les Polonais étaient du bon côté de 
l’Histoire. La mémoire douloureuse de la
participation des Polonais à la Shoah est 
en effet de plus en plus étouffée par la
célébration de celle des Justes polonais. 
Cela est particulièrement frappant avec
les modifications annoncées dans
l’exposition permanente au Musée de la 
seconde guerre mondiale de Gdansk.

Cette participation, inspirée soit par la
peur, soit par l’appât du gain, soit par
l’antisémitisme, a refait surface à travers
des publications, dont le livre Les Voisins,
de Jan Tomasz Gross (Fayard, 2002), qui 
retrace un meurtre de masse perpétré 
par des Polonais sur leurs voisins juifs.
L’essai a sans doute réveillé plusieurs
consciences, mais en a radicalisé 
d’autres, qui n’y ont vu qu’une nouvelle
tentative de porter atteinte au naród 
polonais.

Aujourd’hui, même si l’antisémitisme
classique n’a pas de place dans le dis-
cours officiel en Pologne, la politique
mémorielle est uniquement concentrée 
sur l’héroïsme des Justes polonais et sur 
la martyrologie polonaise. Mentionner 
la participation des individus aux crimes
accompagnant le projet de l’extermina-
tion du peuple juif est devenu pour une 
partie des Polonais un tabou. Et quand 
elle est rapidement citée, comme par le 
premier ministre, Mateusz Morawiecki,
le 17 février à Munich, ou par le président,
Duda, lors d’une conférence de presse le 
5 février, on souligne en même temps
qu’il s’agit d’individus isolés, qu’ils
soient polonais, ukrainiens ou juifs.

L’ignorance de l’histoire et des enjeux
de la seconde guerre mondiale qui 
émerge des discours successifs des per-
sonnalités politiques majeures en Polo-
gne stupéfie les historiens. Cette surpre-
nante arrogance est nouvelle. En 2001, le 
président Aleksander Kwasniewski avait 
présenté les excuses en son nom et « au
nom de ceux dont la conscience a été bou-
leversée » pour l’un des crimes majeurs 
commis par les Polonais contre les juifs  
(le pogrom de Jedwabne, 1941).

La nouvelle loi, mal rédigée et mégalo-
mane, n’est qu’une des émanations de
l’ignorance et le résultat de petits calculs 
politiques. Elle ne devrait pas être lue 
comme antisémite. Toutefois, à la suite 
des critiques des autorités israéliennes, 
la réponse polonaise demeure déce-
vante.

EMANATIONS DE L’IGNORANCE
Diverses formes de l’antisémitisme qui
se manifestent depuis la fin du mois de
janvier n’ont pas suscité de réactions di-
gnes de la part des autorités. Notons par 
ailleurs que l’opinion est divisée. Seuls 
36 % des Polonais voulaient que la loi soit
signée, malgré la critique étrangère (39 %
sont contre la signature, 14 % n’ont pas 
d’opinion, et 11 % n’ont pas entendu par-
ler de la question).

Signe que plusieurs démons du passé
se sont réveillés, une partie du travail 
formidable effectué en Pologne autour
de l’héritage juif est défait, comme en té-
moigne la pétition lancée par des mi-
lieux « patriotiques » pour destituer de
ses fonctions Piotr Cywinski, directeur 
du Musée Auschwitz, accusé de porter at-
teinte « à la mémoire historique
polonaise ». M. Cywinski a fait pourtant 
plus pour la Pologne depuis 1989 que 
tout le corps diplomatique.

Certains médias suggérant l’existence
d’une volonté – juive ? – voulant nuire à 
la Pologne ne font que rappeler les évé-
nements tragiques de mars 1968, où en-
viron treize mille juifs polonais avaient 
été contraints de quitter le pays après 
une campagne dite « antisioniste » du 
gouvernement prosoviétique. Libres de-
puis près de trente ans, les Polonais ne 
peuvent plus dire que ce sont les occu-
pants nazis ou soviétiques qui provo-
quent les actuels propos antisémites. p
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