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Tomasz Szarota

Les Français et les Polonais – Regards croisés 
pendant la Seconde Guerre mondiale

Le 4 mai 1939, Marcel Déat, le pacifiste qui allait bientôt devenir 
collaborationniste, a publié dans la revue parisienne L’Œuvre le 
fameux article « Mourir pour Danzig ». Dans ce texte, il persuadait 
ses compatriotes de l’absurdité de sacrifier leur vie pour défendre 
un pays lointain (à la place du nom du pays, il utilisa le mot « les 
Poldeves »1). Peut-on considérer Déat comme quelqu’un qui expri-
ma, à ce moment-là, l’opinion publique française ? J’ai de sérieux 
doutes à ce sujet. En été 1939, le journaliste polonais, Kazimierz 
Smogorzewski, fut le témoin d’une grande manifestation à Paris, 
où un homme politique illustre (hélas, il ne cite pas son nom) 
a déclaré : « Il faut se battre pour Danzig, si l’on veut qu’il ait des 
Européens prêts à mourir pour Strasbourg et Paris ! » Cette réponse 
à Déat fut accompagnée d’applaudissements2.

Les résultats, très peu connus, du sondage organisé pour l’Ins-
titut Français d’Opinion Publique en juillet 1939 sont une preuve 
supplémentaire du fait que les déclarations de Déat ne reflétaient 
en rien l’opinion publique générale. On avait alors posé aux Fran-
çais la question suivante : « Est-ce que vous pensez que si les Alle-
mands essaient d’occuper Danzig, nous devrions les arrêter même 
par la force, si nécessaire ? ». Voici les résultats de ce sondage : oui 
– 76%, non – 17%, sans opinion – 7%3. Même si l’on prend en 
considération une montée des esprits pacifistes dans les milieux 
de gauche, à la suite de la signature du pacte Ribbentrop-Molotov, 
je pense qu’il faut accepter le fait que le gouvernement français 
en déclarant la guerre aux Allemands le 3 septembre 1939 répon-
dit à la volonté de la majorité de la nation française. Une autre 
question qui se pose est de savoir pourquoi cette guerre devint  

1 Voir : Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Polska – niepotrzebny aliant Francji ? (Francja wobec Polski w la‑
tach 1938‑1944), Varsovie, Neriton, 2003, p. 140. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska appelle l’article de 
M. Déat « le chef d’œuvre de la propagande ».

2 Wiadomości Literackie du 23-30 juillet 1939.
3 Voir : Public opinion 1936‑1946, H. Cantril, M. Strunk (éd.), Princeton-New Jersay, Princeton University 

Press, 1951, p. 1075.
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« une guerre de chances perdues » et dans quelle mesure, liée aux 
souvenirs de la Première Guerre mondiale, elle contribua à la dé-
faite de juin 1940.

Remplis de rancune envers les Français pour ne pas avoir frappé 
les Allemands de toutes leurs forces en septembre 1939 et de la 
gratitude d’avoir rendu possible l’existence du gouvernement po-
lonais en exil, ce qui garantissait la continuité de l’État polonais, 
nous oublions peut-être trop souvent tous les gestes de compas-
sion, d’amitié et de solidarité, ainsi que les émissions diffusées en 
France concernant la Pologne ou la parution des articles dans la 
presse française. Voici à titre d’exemples quelques-uns : Bernard 
Laverge, « La Pologne et la barbarie allemande », André Pierre, 
« Le douloureux martyre de Varsovie », Henri de Kerrilis, « L’épou-
vantable martyre des Polonais », Vladimir d’Ormesson, « Coup 
de poignard dans le dos » publiés dans Le Figaro un jour après 
l’agression soviétique4. Ajoutons des éditions de livres et de bro-
chures grâce auxquels le monde apprit les crimes commis par les 
Allemands dans la Pologne occupée. Déjà en novembre 1939, à Pa-
ris chez Flammarion, parût une brochure de Vladimir d’Ormesson 
« La Pologne notre sœur », où l’auteur a écrit que l’existence d’une 
Pologne indépendante est « une nécessité européenne ». En dé-
cembre, la même maison d’édition sortit une brochure du cardinal 
 Baudrillart, membre de l’Académie Française, intitulée : « Pour-
quoi la France aime et aide la Pologne ? » Un peu plus tard, on vit 
paraître à Paris un livre bouleversant d’Antonina Vallentin : « Les 
atrocités allemandes en Pologne. Témoignages et documents ». 
D’autre part, Paris était un lieu où on imprimait des publications 
polonaises en langue française, entre autres : L’invasion allemande 
en Pologne (notre officiel « Livre Noir »). Cette dernière publication 
fut une édition officielle du gouvernement polonais en exil5. Nous 
devons enfin garder en mémoire reconnaissante la belle attitude de 

4 Un grand choix d’articles de la presse française est publié par M. Gmurczyk-Wrońska, Polska – niepo‑
trzebny aliant…, op. cit., p. 158-160 et 207.

5 Il y avait aussi les publications polonaises traduites en français, les relations des participants de la 
défense de Varsovie en septembre 1939. Elles furent publiées sous les pseudonymes : le commandant 
Sowiński (en vérité le majeur Zdzisław Żórawski), Journal d’un défenseur de Varsovie, Paris, 1940 (version 
polonaise : Dziennik obrońcy Warszawy, T. Szarota (éd.), Varsovie, Rytm, 2011) ou Stanisław Ordon (en 
vérité le colonel Stanisław Rostworowski), Le siège de Varsovie, publié en polonais en 1940 à Bucarest 
sous le titre de Łuny nad Warszawą.
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Rosa Bailly qui a créé une association et en même temps une revue 
Les Amis de la Pologne6.

Les Polonais dans leur pays et en émigration étaient persuadés 
que, tôt ou tard, la « drôle de guerre » se transformerait en guerre 
réelle franco-allemande qui équivaudrait à la liberté pour leur pa-
trie. Le 10 mai 1940, Ludwik Landau notait dans son journal : « Et 
la parole s’est faite chair. Le moment que nous avons si longtemps 
appelé dans nos vœux – la guerre à l’Ouest – ce moment-là est 
enfin venu »7. Dans sa Ville invincible, Kazimierz Brandys, rend 
parfaitement bien le climat de ces jours-là :

Il y eut alors à Varsovie un espoir et une nostalgie. La nostal-
gie de la Marne, l’espoir du Verdun […] Le peuple de Varsovie 

6 En Pologne il y a actuellement deux livres consacrés à la vie et à l’activité de Rosa Bailly : Tadeusz 
Edward Domański, Rosa Bailly. Wielka Francuzka o polskim sercu, Lublin, Norbertinum, 2003 et Mał-
gorzata Nossowska, O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la 
Pologne, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

7 Ludwik Landau, Kronika lat wojny i okupacji, Z. Landau, J. Tomaszewski (éd.), t. I, Varsovie, PWN, 1962, 
p. 465.

Fig. 1. L’invasion allemande en Pologne, Paris, Flammarion, 1940.
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apprenait à connaître la géographie d’un pays dont les victoires 
ne lui étaient jamais hostiles. Et s’il refusait de croire en ses dé-
sastres, c’est qu’il refusait de se départir de l’espérance8.

La prise de Paris fut un choc pour les Polonais. Le 14 juin 1940, 
Landau notait dans son journal : « Le rôle de capitulation paraît 
immense, elle sape la foi en la capacité de la France de résister ». 
Trois jours plus tard, il allait ajouter :

La France demande la paix, elle renonce au combat. Au bout 
de 38 jours d’une guerre réelle, au bout d’un temps pas beaucoup 
plus long que la campagne polonaise, la France a cédé à la prédo-
minance allemande. L’état d’esprit qui règne chez nous est celui 
d’une désespérance totale. La guerre se poursuivra-t-elle encore ?9

Halina Krahelska allait écrire à la fin de 1943 :« En juin 1940 
notre nation avait vécu un traumatisme si dur qu’il conduisit aux 
nombreux suicides, à la perte d’équilibre mental, à une grande et 
profonde dépression de tous. La raison de cette ambiance fut la 
capitulation de la France »10. Cherchant à remonter le moral de ses 
lecteurs, la rédaction de la feuille illégale « Polska żyje! » [« La Po-
logne vit ! »] a publié le 22 juin 1940, un article intitulé « Nous 
avons la foi ». On pouvait y lire :

L’inquiétude se lisait sur plus d’un visage, les larmes de colère et 
de désespoir reluisaient dans plus d’un œil. […] Il n’y pas à dissi-
muler que la France comme alliée nous a déçu. […] Les jours que 
nous sommes en train de vivre égalent en tristesse les moments les 
plus durs de notre histoire. Mais ne nous laissons pas abattre. La 
défaite de la France n’aura pas d’incidence sur le résultat définitif 
de la guerre. La France ne cessera pas d’exister et de combattre.

Le 28 juin dans une autre feuille clandestine Biuletyn Infor-
macyjny paraîtra article « La France capitularde et la France com-
battante », consacré à l’activité du Comité du général de Gaulle, 
constitué à Londres, et le 1er juillet dans Wiadomości Polskie on 

8 Kazimierz Brandys, Miasto niepokonane. Opowieść o Warszawie, Varsovie, Spółdzielnia Wydawnicza 
« Książka », 1947, p. 69 ; voir : Tomasz Szarota, « Reakcja Warszawy na klęskę Francji w czerwcu 1940 
roku », dans T. Szarota, Karuzela na placu Krasińskich. Szkice i studia z lat wojny i okupacji, Varsovie, PWN, 
2007, p. 221-228.

9 Ludwik Landau, Kronika…, op. cit, p. 527.
10 Halina Krahelska, Postawa społeczeństwa polskiego podczas okupacji niemieckiej, texte dactilographié, 

Archiwum Akt Nowych à Varsovie, syg. 383/II-4, p. 11.
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pouvait lire : « Le général de Gaulle appelle de Londres tous les 
Français à poursuivre le combat ».

La chute de Paris et la défaite de la France furent un coup dur 
pour les Polonais, dans leur pays et à  l’étranger. Les uns char-
geaient les Français de couardise et les condamnaient, d’autres leur 
exprimaient la compassion. Stanisław Stroński écrivit le 10 août 
1940 à Londres :

La France est de nos jours en captivité, la plus lourde de son 
histoire. Nul ne sait mieux que les Polonais que la défaite peut être 
la plus totale et cependant le peuple n’en garde pas moins sa gran-
deur […]. Nous savons que tout comme il n’y a pas d’Europe libre 
sans une Pologne libre, ainsi il n’y a pas d’Europe sans la France11.

Le 31 juillet 1940 le général Sikorski, le commandant en chef 
de l’armée polonaise constituée en France, donna l’ordre suivant :

Nombreux sont les soldats polonais qui se permettent de cri-
tiquer l’armée française et son rôle joué dans cette guerre. Ces 
critiques dépassent parfois les limites des bonnes manières. Le 
dénigrement ou le ricanement d’un allié et compagnon d’armes 
qui se trouve dans un grand malheur est pour moi inadmissible 
et indigne. Je punirai tous ceux qui offensent l’armée française12.

On peut supposer qu’après avoir lu le titre de cet article, on 
attend de l’auteur les réponses aux questions suivantes : Pour les 
Polonais en Pologne : que savaient-ils pendant la Seconde Guerre 
mondiale sur : le sort de la France divisée jusqu’en novembre 1942 
en zone libre (« nono », l’État de Pétain) et zone occupée morcelée 
en zone annexée (l’Alsace et la Lorraine) et zone proprement oc-
cupée (avec Paris) ; les changements entre 1940 et 1944 de la po-
litique d’agresseur allemand concernant la France et les Français ; 
la collaboration, mais aussi la résistance française ; les sources par 
lesquelles les Polonais obtenaient des informations sur la France.

Pour les Français en France : que savaient-ils pendant la Se-
conde Guerre mondiale sur : le sort des Polonais et des Juifs vi-
vant sur les territoires polonais occupés par les Allemands et les 
Soviétiques (1939-1941) ; la situation dans les terrains polonais 

11 Stanisław Stroński, « Co myślimy o Francji ? », Polska Walcząca, le 10 août 1940, cité par Andrzej 
Krzysztof Kunert, Rzeczpospolita Walcząca, styczeń‑grudzień 1940. Kalendarium, Varsovie, Wydawnic-
two Sejmowe, 1997, p. 284.

12 Cité par Andrzej Krzysztof Kunert, Rzeczpospolita..., op.cit., p. 272.
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annexés par l’Allemagne (elle ressemblait à celle de l’Alsace et de 
la Lorraine) ; la résistance polonaise ; les canaux et les sources par 
lesquels les Français obtenaient des informations sur la Pologne.

Pour pouvoir répondre à ces questions il faudra faire la re-
cherche dans les sources polonaises et françaises, et en particulier, 
dans la presse officielle, la presse clandestine, les archives de la 
radio BBC et bien sûr dans les journaux intimes. J’encourage les 
chercheurs polonais et français à réaliser cette investigation !13

La dernière partie de cet article sera consacré à la présentation 
des opinions des Polonais concernant le soulèvement de Paris et 
des opinions de Français concernant l’insurrection de Varsovie. 
À la nouvelle du déclenchement de l’insurrection à Paris, la station 
de radio « Błyskawica » (« Éclair ») diffusa de Varsovie combat-
tante une émission spéciale en langue française. Son commentaire 
fut le suivant : 

Les soldats polonais de l’Armée de l’Intérieur saluent les sol-
dats des Forces Françaises de l’Intérieur. Compagnons d’armes ! 
Au moment où Paris, capitale de la liberté, cœur de l’Europe civi-
lisée, brise avec courage ses chaînes – nous, soldats de l’Armée Po-
lonaise de l’Intérieur qui luttons depuis trois semaines à Varsovie, 
nous vous envoyons nos chaleureuses félicitations. Nous luttons 
pour les mêmes idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité […]. 
Varsovie est devenue maintenant la première capitale qui a entre-
pris une lutte ouverte […]. Le mouvement clandestin français tout 
comme Varsovie, n’a pas attendu le moment où la capitale serait 
libérée par des forces étrangères. La population de Paris a entre-
pris la lutte par ses propres forces14.

Bien heureusement, nous avons un témoignage d’Andrzej Bob-
kowski, un Polonais habitant Paris au moment de déclenchement 
du soulèvement. Le 20 août 1944, il écrivit dans son journal : « Les 
manchettes des journaux : ‘Paris conquiert sa liberté par les armes. 
Paris se libère lui-même. Et toute la France se libère elle-même’. 
C’est juste même si c’est avec l’aide modeste des Alliés ». L’ironie 
n’est pas même cachée… Et voici le commentaire de Bobkowski du 
25 août, donc écrit au moment de la libération de Paris :

13 Ce travail collectif concernant l’Holocauste pourrait servir de modèle pour cette recherche : Qui savait 
quoi ? L’extermination des Juifs, 1941‑1945, S. Courtois, A. Rayski (éd.), Paris, La Découverte, 1987.

14 Cité par Stanisław Kopf, Być wolnym. Warszawa‑Paryż, 1944, Varsovie, Ars Print, 1995, p. 118.
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Dans toutes les fenêtres flottent des drapeaux français et alliés. 
C’est magnifique […]. Tout se passe exactement comme je pou-
vais imaginer dans mes rêves. Les Allemands n’ont rien fait sauter, 
ils n’ont rien détruit […]. J’ai l’impression de rêver, je ne rêve pas 
[…]. Ceux qu’on a attendu pendant de si longues années, cette 
fois, ce sont bien eux. À peine trois mois après avoir débarqué, ils 
sont à Paris. Ils sont superbes […]. Je sens des larmes couler toutes 
seules sur mes joues, je m’entends crier avec les autres, je me vois 
agiter les bras […]. La fille assise au volant de l’ambulance me re-
garde et me demande soudain en anglais pourquoi je pleure. Je lui 
réponds doucement : Je suis Polonais et je pense à Varsovie. Ici, ils 
peuvent être heureux, nous, nous n’en avons pas encore le droit15.

Quatre jours après la libération de la capitale française, à Varso-
vie qui perdit déjà tout espoir d’accueillir l’Armée Rouge comme 
un véritable hôte et maître de situation, libérée par ses propres 
forces, Kazimierz Pużak, socialiste et président du parlement polo-
nais créé pendant l’occupation allemande, envoya via Londres une 
dépêche adressée au général de Gaulle : 

De Varsovie ensanglantée, le Conseil de l’Unité nationale vous 
adresse, Monsieur le général, ses meilleurs vœux pour Paris déli-
vré et pour la France, cette alliée fidèle de la Pologne, pour sa li-
bération définitive et reconquête de sa place traditionnelle parmi 
les nations libres et démocratiques16.

Ajoutons à cela que l’expéditeur de cette dépêche, allait – six 
ans après – mourir dans une prison communiste.

Le 5 octobre 1944, donc déjà après la défaite de l’Insurrec-
tion de Varsovie, Józef Czapski, le peintre et l’écrivain polonais 
remarquable, qui séjournait alors en Italie comme soldat de l’ar-
mée du général Anders, envoya « une lettre ouverte » aux intellec-
tuels français connus avant la guerre : Jacques Maritain et François 
Mauriac17. Cette lettre fut en réalité un appel ardant d’un patriote 

15 Andrzej Bobkowski, En guerre et en paix. Journal 1940‑1944, L. Dyèvre (trad.), Paris, Noir sur Blanc, 
1991, p. 611 et 613-614.

16 Cité par Andrzej Krzysztof Kunert, Rzeczpospolita..., op. cit., p. 209.
17 Cette lettre fut publiée conformément au droit de manuscrit en Italie en 1944. En 1997 l’auteur la trans-

mit à Alexandre Viatteau qui ensuite publia sa version un peu raccourcie dans son livre Staline assassine 
la Pologne 1939‑1947, Paris, Seuil, 1999, p. 211-217. Il y a deux textes consacrés à ce document très 
important : Frédéric Saillot, « Lettre Ouverte restée lettre morte », Revue d’histoire diplomatique, 1/2004, 
p. 25-43 et Maria Deskur, „Sprawa sumienia” : Józefa Czapskiego „List otwarty do Jacquesa Maritaina 
i François Mauriaca” po 60 latach, Cracovie, Znak, 9/2004, p. 87-92.
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polonais qui demandait à ces deux intellectuels de condamner les 
crimes commises dans sa patrie. Czapski fut pleinement conscient 
qu’en 1944 la Pologne n’inspirait pas en France la même sympa-
thie et admiration qu’en 1939. En été et en automne 1944 notre 
pays a cessé de réveiller l’intérêt des Français. Il a même suscité des 
sentiments négatifs comme pays qui rendait difficile l’accord entre 
l’Union soviétique et l’Occident. Czapski écrivait :

Parallèlement à la lutte menée à Varsovie, s’organisait dans le 
monde entier une activité fiévreuse et bien dirigée, ayant pour but 
de calomnier les hommes et la résistance polonaise […]. Je com-
prends qu’il est incommode de parler aujourd’hui de la Pologne, 
pays de ‘landlords’ et de réactionnaires […] La cause de la Po-
logne et de tous les peuples de l’Europe asservis comme elle, après 
cinq ans de guerre mondiale, est une cause de la morale et de la 
conscience du monde18.

Czapski n’a jamais reçu la réponse à sa lettre. Quand une année 
plus tard il rendit la visite à Maritain à Rome qui fut alors l’am-
bassadeur de France au Vatican, ce dernier expliqua la raison de 
son silence de manière suivante : « J’aurais dû être très sévère pour 
les Polonais, leur dire des choses très douloureuses. Les Polonais 
ont trop souffert pour entendre ces vérités […] Je ne peux pas leur 
pardonner l’antisémitisme et leur attitude concernant la Russie ». 
Quant à Mauriac, pendant la rencontre avec Czapski à Paris, il lui 
fit comprendre que le soutien à la Pologne aurait rendu difficile 
à de Gaulle son jeu avec Staline19.

Combien différent fut le comportement d’un écrivain catho-
lique, Georges Bernanos qui n’hésita pas à condamner les intel-
lectuels français qui « n’osent plus depuis longtemps prononcer 
le mot « la Pologne », de peur qu’on ne les considère comme des 
réactionnaires » et qui eut le courage d’écrire : « Depuis la libéra-
tion de Paris nous parlons comme si nous n’avions jamais entendu 
parler – vraiment jamais – de l’admirable, de l’incomparable, de 
l’insurpassable insurrection de Varsovie – de Varsovie trahie, livrée, 
crucifiée entre deux voleurs »20.

18 Citation de l’édition de cette lettre de 1944, p. 11 et 15.
19 Cité par Jan Zieliński, Józef Czapski. Krótki przewodnik po długim życiu, Varsovie, Instytut Badań Lite-

rackich PAN, 1997, p. 44-46.
20 Cité par Alexandre Viatteau, Staline assassine…, op. cit., p. 220-221.



197

LeS FRAnçAiS eT LeS POLOnAiS – RegARdS cROiSéS PendAnT LA SecOnde gueRRe MOndiALe

À la fin de cet article, je voudrais rappeler le texte publié en 
français le 30 septembre 1944 à Istanbul lointain dans la revue La 
République. L’article fut signé par Abidin Daver, un Turc, je sup-
pose. Ce texte porte le titre : « Ville doublement héroïque ». Voici 
ses belles phrases sur la ville de ma naissance :

Varsovie est sûrement la ville la plus héroïque de cette guerre. 
Pendant la Première Guerre mondiale, Verdun et dans celle-ci Sta-
lingrad ont acquis la renommée des deux villes héroïques, sym-
boles de l’abnégation et de l’héroïsme. Mais Varsovie les dépasse 
toutes les deux. Verdun était une forteresse, Stalingrad fut défen-
due non seulement par ses habitants, mais aussi par toute l’armée 
soviétique. Varsovie, comme au mois de septembre 1939, se bat 
actuellement sans armes et sans secours. Toute sa force réside 
dans son âme indestructible et immortelle21.

 Traduction : Małgorzata Kobierska

Tomasz Szarota (né en 1940), professeur à l’Institut d’Histoire de 
l’Académie Polonaise des Sciences à Varsovie. Il appartient, avec 
le professeur Henry Rousso entre autres, au groupe des experts et 
des conseillers du Musée de la Seconde Guerre mondiale à Gdańsk 
que les autorités polonaises sont en train de créer. Le professeur 
Tomasz Szarota est l’auteur de la monographie déjà classique, in-
titulée Okupowanej Warszawy dzień powszedni [La vie quotidienne 
dans Varsovie occupée], publiée aussi en allemand, ainsi que de 
l’étude d’histoire comparée Życie codzienne w okupowanych sto-
licach Europy [La vie quotidienne dans les capitales européennes 
occupées] et de la biographie du général Stefan Rowecki « Grot » 
qui fut le dirigeant de l’Armée de l’Intérieur. Le professeur Tomasz 
Szarota travaille actuellement sur le livre Paryż pod okupacją nie-
miecką. Zapomniana Résistance [Paris sous l’occupation allemande. 
La Résistance oubliée].

21 L’article a été retrouvé et m’a été transmis en xérocopie par Andrzej Krzysztof Kunert.


