Jerzy Eisler

La Pologne 1945 : victoire ou défaite
– libération ou asservissement ?
Ce propos n’est pas scientifique stricto sensu. Je présente dans ce
texte mes libres réflexions auxquelles j’ai donné la forme d’un essai. Le prétexte pour l’écrire est le 70e anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Celui-ci est célébré dans beaucoup de
pays européens en tant qu’anniversaire de la victoire sur le Troisième Reich.
Pour ma part, je voudrais réfléchir ici sur les questions suivantes :
1) Est-ce que de la perspective polonaise en mai 1945 nous
pouvons parler de la victoire ?
2) Et si oui, est-ce que cela a été la victoire des communistes
polonais et de leurs alliés regroupés autour du Gouvernement Provisoire reconnu presque uniquement par l’Union Soviétique et dirigé par Edward Osóbka-Morawski ?
3) Est-ce que cela, peut-être, a été aussi la victoire des soldats de
la 1e et 2e Armée Polonaise qui se battaient contre les Allemands
avec l’Armée Rouge et ont conquis avec elle le Berlin ?
4) Mais il sera déjà plus difficile de répondre à la question –
est-ce que cela a été une victoire pour les larges groupes de la
société polonaise qui vivaient dans le pays détruit par la guerre
où – en plus – régnait la terreur de NKVD et de ses collaborateurs
polonais ?
5) Est-ce que cela a été aussi la victoire pour les soldats de
l’Armée de l’Intérieur [Armia Krajowa, AK] et les forces militaires
polonaises à l’Occident, toutes les deux fidèles à la IIe République
(1918‑1939) et aux autorités polonaises en exil ?
6) Enfin, est-ce que cela a été la victoire aux yeux du Gouvernement Polonais de Londres – reconnu alors presque partout dans le
monde comme le seul pouvoir polonais légitime et légal ?
Vraiment, rien n’est simple ici et les problèmes commencent
déjà au niveau d’analyse des faits les plus simples. De plus, souvent pour les personnes qui s’engagent dans ce type d’analyse,
il manque tout simplement de la bonne volonté et de l’esprit
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d’ouverture, attitudes essentielles pour la recherche historique
fiable et les interprétations approfondies.
Il faut commencer par le commencement et poser la question,
seulement en apparence, banale : Quand est-ce que la Seconde
Guerre a éclaté ? Nous pouvons répondre, dans un premier temps,
par la constatation suivante : cela dépend du pays engagé dans
ce conflit. Ainsi, chaque Polonais qui possède un minimum de
connaissance en histoire répondra, bien entendu, que ce grand
conflit a commencé le 1er septembre 1939. En revanche, déjà les
Français et les Britanniques diront que la guerre a commencé
2 jours plus tard. Pour les Danois et les Norvégiens, le début de ce
conflit mondial a été l’agression de leurs pays le 9 avril 1940, alors
que pour les habitants du Belgique, des Pays Bas et du Luxembourg
la guerre a éclaté le 10 mai 1940. Pour l’Italie, la guerre a commencé un mois plus tard, quand le gouvernement de Mussolini a rompu avec la politique de « non-participation » au conflit militaire
européen et déclara la guerre à la France. Ensuite, le 28 octobre
1940, l’armée italienne a attaqué la Grèce et le 6 avril 1941 avec
les Allemands, a commencé les opérations militaires en Yougoslavie. Quant aux Russes et sans doute pour la plupart de citoyens
de l’ancienne Union soviétique, la guerre a commencé le 22 juin
1941 avec l’agression du IIIe Reich contre leur État. Enfin, pour les
Américains, la guerre a éclaté avec l’attaque de Pearl Harbour le
7 décembre de la même année. Il est évident que pour chaque nation l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale entraîna la participation de son État à la guerre. Il ne s’agit pas, en aucun cas, de
manipulation idéologique mais d’un simple sentiment subjectif.
Même pour cette question de la date du début la Seconde
Guerre mondiale, il y a parfois des incidents désagréables. Je me
rappelle que dans la première moitié des années quatre-vingt du
XXe siècle à Varsovie, l’un des enseignants d’histoire au lycée de la
capitale polonaise, m’a raconté comment l’un de ses élèves a passé
le concours d’entrée à la faculté des sciences humaines de l’Université de Varsovie. Lors de l’examen oral en histoire, il a reçu la question quand l’Union soviétique est entrée dans la Seconde Guerre
mondiale ? Ce jeune homme a répondu sans hésitation que cela
s’est produit le 17 septembre 1939. Il a alors raté son examen car
les membres de jury considéraient que la bonne réponse aurait dû
être le 22 juin 1941. Ce professeur a été profondément choqué et
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me posa la question suivante : Est-ce que dans cette situation, il
a le droit moral d’enseigner notre jeunesse la vérité historique ?
Bien que depuis 1989 nous n’ayons plus les dilemmes moraux
de ce type, je me rappelle la consternation des participants polonais à la conférence internationale (automne 1997 à Jachranka,
près de Varsovie) à laquelle fut invité l’ancien chef d’état-major du
Pacte de Varsovie, le générale Anatoli Ivanovitch Gribkov. Celui-ci
nous a avoué qu’il a commencé son service dans l’Armée Rouge en
automne 1939. La réaction de la plupart des participants polonais
a été glaciale… Nous nous posions la question, où exactement il
a commencé son service militaire… Le général Gribkov a très vite
perçu notre consternation et a immédiatement ajouté qu’il avait
commencé son service sur le front de Finlande.
Si la détermination de la date du début de la Seconde Guerre
mondiale peut provoquer les difficultés, il est plus facile, en revanche, de définir la date de sa fin. Les Allemands ont signé la
capitulation deux fois : d’abord, la nuit du 7 mai 1945 à Reims,
ensuite, à la demande de Staline, le 8 mai, à Berlin. Au moment
de la signature à Berlin, il était minuit à Moscou, donc c’était déjà
le 9 mai. C’est à cause de ce décalage horaire qu’en URSS, et actuellement en Russie, l’anniversaire de la victoire sur le IIIe Reich
est justement célébré le 9 mai. J’ajoute également que cette date
a été célébrée dans tous les pays qui se sont trouvés pendant quarante-cinq ans après la Seconde Guerre mondiale dans la zone
d’impitoyable domination soviétique. Enfin, en Extrême Orient,
la guerre s’est terminée le 2 septembre 1945 par la capitulation
inconditionnelle du Japon.
Je pense toutefois que les plus grandes difficultés se posent pour
la question : Qui a véritablement gagné la Seconde Guerre mondiale ? Je risquerai la thèse qu’il y a eu seulement deux véritables
et authentiques vainqueurs : les États-Unis et l’Union soviétique
car seulement ces deux pays sont devenus pour les quarante-cinq
prochaines années les véritables superpuissances mondiales.
Même si la Grande Bretagne et la France ont gardé en 1945, en
apparence, le statut de puissances (la France n’a participé ni aux
négociations de Yalta ni à celles de Potsdam) – il est très difficile de
les reconnaître sans réserves comme des vainqueurs de ce conflit
mondial. Premièrement, parce que ces deux pays ont été épuisés
par la guerre et, en plus, très endettés à l’étranger. Deuxièmement,
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car aussi bien pour la Grande Bretagne que pour la France, la Seconde Guerre mondiale a entrainé en finale l’effondrement de leurs
empires coloniaux. Troisièmement enfin, car, dans le contexte de
la guerre froide, leur reconstruction économique et la protection
militaire de l’URSS furent assurés par les États-Unis : le vrai vainqueur de la Seconde Guerre mondiale.
Comment donc, dans cette perspective, estimer la participation polonaise à la victoire sur les Allemands ? La propagande
communiste polonaise soulignait souvent qu’en additionnant le
nombre des soldats polonais qui se battaient sur les fronts de l’Est
et de l’Ouest, notre pays représentait alors la quatrième force militaire de cette guerre (après l’Union soviétique, les États-Unis et
la Grande Bretagne). Selon ces calculs, les forces militaires polonaises étaient plus importantes que les forces françaises. Mais ces
estimations ne furent qu’une pure arithmétique. Dans le contexte
historique polonais, nous devons nous poser la question suivante :
Qu’est-ce qui, dans le cadre strictement politique, liait les forces
militaires dirigées par le général Władysław Anders et les forces subordonnées au Gouvernement de Londres avec les forces militaires
dirigées par le général Karol Świerczewski fidèles au gouvernement
d’Osóbka-Morawski ? Malgré l’opposition politique fondamentale
entre ces deux projets politiques et géopolitiques – l’historiographie et la propagande communiste affirmaient que notre pays fut
le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale en soulignant qu’en
mai 1945 le drapeau polonais avait flotté sur Berlin à côté du drapeau soviétique.
La propagande communiste officielle proclamait que la Pologne fut vainqueur, alors que pour des millions des Polonais cette
affirmation n’était pas ressentie comme vérité. Si nous admettons
que tel fut le cas, il faut reconnaître que notre victoire fut celle de
Pyrrhus. D’abord, car la dimension des pertes et des destructions
a été absolument inimaginable. Ensuite, parce que malgré les gains
territoriaux dans la partie occidentale et du nord, la surface de la
Pologne née de Yalta et de Potsdam a diminué de 20%. Je rappelle
que la IIe République comptait 389 000 km2, alors que la Pologne
issue de Yalta et de Potsdam compte un peu plus que 312 000 km2.
Une véritable catastrophe démographique subie pendant cette
terrible guerre fut un autre facteur qui renforçait chez le Polonais
ordinaire le sentiment d’échec. D’une manière générale, on admet
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que nous avons perdu six millions de nos citoyens, dont environ
trois millions de juifs polonais. Cependant, ces estimations ne
prennent pas en considération nos pertes humaines en URSS. Dans
les statistiques des pertes démographiques, il faut prendre aussi
en considération le fait du changement de nos frontières (la perte
des Confins orientaux, le rattachement de territoires à l’Ouest et
au Nord), ainsi que l’émigration pendant la guerre. À la suite de
tous ces phénomènes, entre 1939 et 1946, la population totale de
Pologne est passée de 35 millions à 24 millions. Nous avons donc
perdu en espace de six ans, 11 millions de nos habitants, soit 30%
de la population totale ! Ainsi, en 1946, notre société s’est-elle retrouvée avec une population dont le nombre correspondit à celui
de la population polonaise à la fin du XIXe et au début du XXe
siècle. C’était une régression démographique inouïe ! Tout cela fit
que la joie de la liberté retrouvée en 1945 avait un goût très amer.
Par ailleurs, il nous a fallu quarante ans pour reconstruire notre
population ! Ce fut seulement dans la moitié des années quatrevingt du XXe siècle que le nombre de la population totale de notre
pays a été supérieur à celui d’avant 1939.
L’économie de notre pays a été aussi complètement dévastée.
Ainsi, en comparant des indicateurs économiques de 1938, nous
pouvons constater que :
– la production agricole en 1946 constituait 40% de la production de 1938 ;
– la production industrielle constituait 70% de la production
de 1938.
Pour la production industrielle : la baisse a eu lieu malgré le
fait qu’à la place des terres agricoles de Confins orientaux, nous
avons obtenu des régions industrielles (Silésie et Poméranie). Après
la guerre :
– 65% des entreprises industrielles ont été totalement ou partiellement détruites ;
– à la campagne, le nombre de chevaux a baissé de 57%, celui
du bétail de 67% et celui de porcins de 83% ;
– une grande partie de terres agricoles, de prairies et de pâturages a été rendue inexploitable.
Il y a eu aussi une nécessité pressante de supprimer de notre
territoire « toute la ferraille explosive de la guerre » : les mines
terrestres, les projectiles, les grenades, etc. Jusqu’à la fin de 1945,
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deux tiers du pays ont été déjà nettoyés de ce dangereux matériel
et 300 soldats y ont péri. Les travaux les plus difficiles ont eu lieu
dans les grandes villes à cause de ruines, notamment à Varsovie. La
liquidation et la neutralisation de ce matériel militaire a constitué
un pas indispensable pour démarrer la véritable reconstruction.
En conclusion, je dirais tout d’abord que si nous reconnaissons
comme victoire la situation dans laquelle notre pays s’est retrouvé
entièrement détruit, a perdu environ 20% de son territoire et 30%
de sa population, j’ai vraiment peur de penser ce qui peut être
considéré comme défaite et dans quel état alors se serait retrouvée
la Pologne !
La libération de Pologne par l’Armée Rouge entre 1944 et
1945 suscite des émotions aussi puissantes que celles concernant
la question de la victoire ou de la défaite. L’historiographie de
l’époque communiste et contemporaine indique que 600 000 soldats soviétiques ont péri sur les terres polonaises lors des opérations militaires. Il faut souligner que personne avant et après
le changement du système politique en Pologne n’a contesté ce
chiffre. J’ajoute que le nombre des citoyens français morts pendant
la Seconde Guerre mondiale est seulement légèrement inférieur
à ce chiffre. L’objectif de mon propos n’est pas d’analyser cet effrayant nombre des morts. Mais est-ce que ces soldats de l’armée
de Staline ont libéré la Pologne ou l’ont plutôt introduite dans la
zone de la domination soviétique ? Les deux parties – aussi bien
les Russes parlant de la libération de la Pologne que les Polonais
se souvenant de la nouvelle occupation (soviétique) – ne se soucient pas suffisamment de la précision du langage. La définition du
rôle de l’Armée Rouge devrait être plus descriptive et plus correcte.
Pour ma part, je dirai ceci : l’Armée Rouge a libéré la Pologne de
l’occupation allemande. Elle l’a libérée de la domination des nazis
tout en sécurisant et protégeant l’installation sur son territoire du
pouvoir non démocratique, dépendant complètement du Kremlin.
Ce pouvoir fut totalement étranger à notre tradition et, en plus, les
Polonais ne le reconnaissaient pas comme le leur.
Il faut garder dans la mémoire qu’après la fin des opérations
militaires en Europe et en Pologne il y a eu de grands mouvements
migratoires. Des millions des gens se sont déplacés à la recherche
de la famille, de proches, du travail, de logement, de meilleurs
conditions de vie et souvent pour trouver un nouvel habitat. Parmi
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cette population migrante, « en mouvement », nombreux ont été
ceux qui ont subi un douloureux déracinement. Ils ont été obligés
de quitter leurs « petites patries », des maisons habitées depuis plusieurs générations et de s’installer ailleurs, malgré leur volonté. Ces
grands mouvements migratoires ont duré pendant deux ans après
la guerre, et entre sept et huit millions de nos concitoyens ont été
concernés par ce phénomène. Il y avait des gens qui revenaient de
déportation en Allemagne : des prisonniers de camps de concentration, de camps prisonniers de guerre, des travailleurs obligatoires.
Il y avait des soldats polonais qui se battaient à l’Ouest et enfin des
habitants des Confins orientaux annexés par l’Union soviétique.
Seulement dans les années 1945‑1946, il y avait 1,5 millions d’habitants originaires des Confins qui sont arrivés dans les transports
organisés et s’installèrent en Pologne centrale et surtout occidentale. De plus, on estime que 200 milles personnes ont quitté les
territoires annexés par l’URSS d’une manière spontanée, en dehors
du circuit officiel. En même temps, 518 milles Ukrainiens, Biélorussiens et Lituaniens ont été déplacés de Pologne vers l’Est. Parallèlement, il y avait encore d’autres personnes qui voulaient quitter
la Pologne d’une manière plus ou moins légale.
Enfin, dès le début de 1946, on assistait à la déportation de la
population allemande habitant les territoires polonais de l’ouest
et du nord vers l’Allemagne. Au cours des deux-trois années suivantes, 2,3 millions d’Allemands furent déplacés vers la zone soviétique et la zone britannique. De plus, 700 mille de personnes
ont quitté ces régions d’une manière individuelle et spontanée.
Autour de ces actions, de nombreux mythes ont été nés. Ils influençaient les relations polono-allemandes d’une manière pas très
positive. En Pologne, gouvernée par les communistes, on confirmait que la déportation de la population allemande se déroulait
dans des conditions relativement bonnes et était conforme au
plan. En même temps, les autorités polonaises ont été très critiques par rapport à l’expression utilisée en RFA : « les expulsés ».
Elles ont constamment souligné (d’une manière justifiée) que la
population civile allemande a subi les plus grandes pertes en hiver
1944‑1945, pendant l’évacuation précipitée et organisée par les
autorités allemandes. Les autorités polonaises évoquaient aussi fréquemment l’argument que même si pendant les déportations des
Allemands, il y a eu des irrégularités, des événements tragiques et
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même mortels, la guerre a été causée par les Allemands et non par
les Polonais. À cette époque on attirait rarement attention au fait
que très souvent ceux qui ont souffert pendant les déportations ne
portaient pas la responsabilité directe pour les crimes du nazisme.
La souffrance de la population allemande fut plutôt considérée
d’une manière générale comme une sorte de punition pour « l’orgueil allemand » et le « déclanchement de la guerre ». Aussi, on
a jamais oublié d’ajouter – et ceci conformément à la réalité – que
pendant la guerre les Allemands ont déporté la population civile
vers les camps de concentration et les camps de travaux forcés dans
les conditions incomparablement plus difficiles que celles dans
lesquelles se déroulait la déportation de la population allemande
des territoires récupérés par la Pologne en 1945 suite aux règlements de Traité de Potsdam.


Traduction : Małgorzata Kobierska
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