Anna Maria Jackowska

La Pologne et les Polonais dans la presse et les sondages
d’opinion publique en France (1945‑1947)
L’image de la Pologne en France pendant les premières années
d’après-guerre a déjà été l’objet de plusieurs analyses et parmi elles
– le travail pionnier et certainement le plus important – l’article de
Tomasz Szarota de 1969 intitulé : « Prasa paryska o Polsce w latach
1945‑1948 » [La presse parisienne sur la Pologne dans la période
1945‑1948], publié dans la revue Kwartalnik Historyczny1.
Néanmoins, il faut remarquer que depuis la publication de cette
étude, l’état de la recherche française et polonaise concernant ce
domaine a considérablement changé2. D’abord, car les chercheurs
ont eu accès à des nouvelles sources et, ensuite, parce que la liste
des questions que les historiens sont prêts à poser concernant ces
sources s’est élargie. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que dans le
titre de mon article apparaît non seulement « la Pologne », mais
aussi « les Polonais ». Mon intention était d’attirer votre attention
sur le fait que parmi les sujets concernant la problématique polonaise dans la presse française, une place importante a été accordée
aux soldats de l’armée dite d’Anders3.
Cependant, surtout au début de cet article, il faut souligner
l’importance des événements politiques de l’époque qui ont considérablement influencé les opinions françaises sur la Pologne et
les Polonais. La presse française, depuis la délivrance de la France
(août 1944) publiait régulièrement les informations sur les progrès de la libération des territoires occupés par le IIIe Reich. Elle
1

2

3

Tomasz Szarota, « Prasa paryska o Polsce w latach 1945‑1948 », Kwartalnik Historyczny, 76 (3)/1969,
p. 387‑414.
Il n’y a pas de place ici pour indiquer toute la littérature sur ce sujet. Il faut cependant attirer l’attention
sur les principaux ouvrages concernant les relations franco-polonaises : Dariusz Jarosz, Maria Pasztor,
Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich w latach 1948‑1953, Toruń, Wydaw‑
nictwo Adam Marszałek, 2001 et Zbigniew Girzyński, Polska-Francja 1945‑1950, Toruń, Mado, 2005.
J’en ai parlé plus largement dans ma thèse de doctorat, Polskie świadectwa o terrorze stalinowskim
przekazywane francuskiej opinii publicznej w latach 1947‑1951, écrite sous la direction du Professeur
Tadeusz Wolsza, soutenue à l’Institut d’Histoire de l’Académie Polonaise des Sciences en octobre 2014.
Cette thèse a obtenu le deuxième prix du Concours Władysław Pobóg-Malinowski pour la meilleure
thèse historique de l’année.
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a publié, entre autres, des renseignements sur les opérations de
l’Armée Rouge en Pologne, telles que les conquêtes des villes polonaises occupées par les Allemands, par exemple Modlin, Łódź,
Cracovie ou Varsovie4.
Dans ce contexte, les résultats du sondage réalisé à l’époque
parmi les Parisiens ne sont pas étonnants : 61% des personnes
interrogées ont reconnu que la contribution de l’Union soviétique
dans la victoire sur les Allemands a été la plus importante (ceci
étant d’ailleurs conforme à la vérité). Ce fut l’Union soviétique qui,
selon l’opinion française, a subi les plus grandes pertes pendant
cette guerre5. Il ne faut donc pas s’étonner que les Français s’attendaient à ce que l’admiration et la gratitude des autres nations envers
l’Armée Rouge (et le NKVD) soient au moins aussi importantes
que les leurs. Ils reconnaissaient, toutefois, que le début de l’occupation soviétique (avant 1945) pouvait être dur pour les Polonais.
Et ceci parce que pendant cette période initiale, on envoya en Pologne des troupes recrutées parmi les minorités asiatiques connus
pour leur cruauté ainsi que les troupes retirées du front allemand.
Néanmoins, les Français qui ont visité la Pologne pendant la période 1945‑1946, ont affirmé que les forces militaires soviétiques
présentes en Pologne étaient peu visibles et ressemblaient de plus
en plus aux troupes américaines stationnant dans leur propre pays.
D’un autre côté, l’existence en Pologne d’une résistance armée justifiait pleinement, selon eux, la présence et l’activité de l’Armée
Rouge, car celle-ci fut obligée d’assurer ses arrières6.
4

5

6

Voir, entre autres : « Trois nouveaux ordres du jour de Staline. Trois grands centres libérés en Pologne :
Modlin, Piotrków, Łowicz », L’Humanité, no 135, 19/01/1945 et « La plus grande ville de Pologne après
Varsovie. Lodz a été libérée hier », ibidem, no 136, 20/01/1945, voir aussi : « Varsovie et Cracovie. Les
deux capitales de la Pologne libérées par l’Armée Rouge », ibidem, no 134, 18/01/1945 et « Les Russes
s’emparent de Varsovie et de Cracovie », Le Figaro, no 124, 18/01/1945.
En ce qui concerne la contribution soviétique dans la victoire sur l’Allemagne, voir : « 43. (France Oct
1’44) : Which Nation Will Contribute Most toward the Defeat of Germany ? Asked of a Cross-Section
of Parisians (FIPO) », dans Public opinion 1935‑1945, H. Cantril, M. Strunk (éd.), Princeton, New Jersey,
Princeton University Press, 1950, p. 1065. Quant aux pertes soviétiques, voir : Marek Mikołajczyk, Polityka Francji wobec ZSRR w latach 1944‑1955, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, 2004, p. 31.
Georges Ravon, « À travers la Pologne nouvelle (III). Les rapports avec l’URSS et la tragédie de l’exode »,
Le Figaro, no 406, 01/12/1945, et Emmanuel Mounier, « L’ordre règne-t-il à Varsovie? », Ésprit, no 5,
01/05/1946, p. 975‑977. La cruauté des soldats retirés du front allemand est confirmée dans la littérature
polonaise sur ce sujet, voir : Andrzej Leon Sowa, Historia polityczna Polski 1944‑1991, Cracovie, Wydaw‑
nictwo Literackie, 2011, p. 22.
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Le journal très largement lu, Le Monde écrivit en juillet 1946
sur les pertes subies par l’Armée Rouge en Pologne de la part de
« bandits »7. Aussi bien L’Humanité que Le Monde et Le Figaro,
sans un mot critique, informaient l’opinion publique française
sur le fameux « procès des seize ». Il s’agissait du procès des seize
dirigeants de l’État polonais clandestin condamnés à Moscou. Ils
furent accusés d’avoir organisé en Pologne des actions de sabotage
et de diversion dans les arrières de l’Armée Rouge ainsi que d’avoir
planifié une coalition antisoviétique polono-allemande8.
Cette admiration généralisée des Français pour l’Armée Rouge
pendant la période 1945‑1946 est appelée souvent dans l’historiographie « l’effet de Stalingrad »9. Une bonne expression de cette
admiration française collective fut certainement la commémoration du 27e anniversaire de la création de l’Armée Rouge, à laquelle ont participé non seulement les communistes mais aussi
le ministre français de la Guerre accompagné de l’ambassadeur
soviétique en France10.
Malgré les regrets de l’émigration politique polonaise, les Français et surtout les intellectuels français de gauche furent prêts à accepter la vision de la Pologne et de la résistance polonaise qui correspondait à celle de la représentation de la bataille de Stalingrad en

7

8

9

10

Voir, entre autres : « Pologne. Les meurtres des Russes », Le Monde, no 480, 09/07/1946. Voir aussi:
« 100 soldats soviétiques victimes de saboteurs fascistes polonais », L’Humanité, no 229, 08/05/1945.
« Les procès de seize polonais est commencé à Moscou », Le Figaro, no 282, 19/06/1945 ; « Le procès de
Moscou. Fin de l’interrogatoire du générale Okulicki », ibidem, no 284, 21/06/1945 ; « Les seize sabo‑
teurs arrêtés par l’Armée Rouge vont passer en jugement », L’Humanité, no 260, 15 /06/1945 ; « Jugés
à Moscou. Les seize traîtres polonais avouent leurs crimes », ibidem, no 263, 19/06/1945 ; « Effroyables,
révélations des témoins au procès de Moscou », ibidem, no 264, 20/06/1945 : « Au procès de Moscou.
“Nous voulions liguer avec l’Allemagne ‘pour lutter’ contre l’URSS », ibidem, no 265, 21/06/1945 ;
« Verdict de culpabilité à Moscou dans le procès des saboteurs polonais », ibidem, no 266, 22/06/1945 ;
« Le procès de Moscou. Le général Okulicki est condamné à dix ans de réclusion », Le Figaro, no 285,
22/06/1945.
Pascal Ory, Jean-François Sirinelli, Les intellectuels en France de l’Affaire Dreyfus à nos jours, Paris,
Armand Colin, 1986, p. 151 et Tony Judt, Historia niedokończona. Francuscy intelektualiści 1944‑1956,
P. Marczewski (trad.), Varsovie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012, p. 168.
« Célébration de l’anniversaire de l’Armée Rouge », L’Humanité, no 165, 23/02/1945 ; « Massée à la
Mutualité une foule fervente a acclamé la victoire de l’Union Soviétique et s’engage à l’intensifier
l’effort », ibidem, no 166, 24/02/1945 et Georges Duhammel, « Salut à l’armée soviétique ! », Le Figaro,
no 165, 27/02/1945.
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tant que « défense de l’Europe, de la culture et du monde »11. À cette
époque-là, aussi bien l’anticommunisme que l’antisoviétisme étaient
inacceptables. Premièrement, parce que les communistes français
ont joué un rôle majeur dans la Résistance et, pour cette raison, ont
gardé une grande influence aussi bien politique que morale après la
guerre12. Deuxièmement, car l’antisoviétisme et l’anticommunisme
constituaient pendant l’occupation allemande l’un des sujets préférés de la propagande. On a aussi largement exploité, entre autres, le
massacre de Katyń13. Pour ces raisons-là, dans la première période
d’après la guerre, tous les matériaux concernant la terreur soviétique
étaient distribués clandestinement ou au moins officieusement14.
C’était aussi le cas des livres provenant de l’armée Anders15.
De plus, il faut souligner que la conjoncture politique de
l’époque favorisa le rapprochement français avec les gouvernements
et les systèmes politiques émergeant dans la zone d’influence soviétique. Plus précisément, le général de Gaulle, qui après la libération
prit la direction de la politique étrangère de son pays, souhaita
que la France devînt l’une des puissances créatrices de la politique
11

12

13

14

15

Voir : Z. Dudek, « Zmowa krytyki, czyli dwie francuskie książki o Polsce », Orzeł Biały, no 2 (236),
14/01/1947. Dans ce texte, il y a l’analyse des deux livres abordant les questions polonaises. Le premier
est une relation autobiographique de Roger Garry (Éducation européenne) qui met la victoire de Sta‑
lingrad au centre de l’histoire humaine. Ce livre a obtenu en 1945 le prestigieux prix des Critiques. Le
deuxième est un roman d’Agnès Chabrier (La vie des morts : roman). Dans ce roman, l’auteur parle de
la tragédie polonaise de 1939, du crime de Katyń, ainsi que du destin des Polonais déportés en URSS. Ce
livre fut lu seulement dans le circuit non officiel.
Stéphane Courtois, Marc Lazar, Histoire du Parti communiste français, Paris, PUF, 2000, p. 186‑187,
198‑199 et 225‑226.
Ce sujet fut déjà largement traité, entre autres, dans le livre de Pierre Rigoulot, Les paupières lourdes.
Les Français face au goulag : aveuglements et indignations, Paris, PUF, 1991, p. 43-50. Le problème de la
réception du massacre de Katyń a fait l’objet d’études d’Eric Lafon, « Katyn: de la négation à la vérité
historique. Y-a-t-il une difficulté française pour admettre les crimes soviétiques ? », Recherches sociales,
no 46-47, 2009, p. 165‑176. Je me suis permise de compléter un peu ses analyses dans mon article :
« Kłopotliwy temat. Francuzi wobec Katynia », Mówią Wieki, 4/13 (639), 2013, p. 63-65 et également
dans ma thèse de doctorat, évoquée déjà dans la note 3.
Voir par exemple les Archives de Kazimierz Zamorski à l’Institut National Ossolińscy, 18/01, A-C,
Lettre de Joseph Czapski à Kazimierz Zamorski du 31 août 1946. Ce problème a été aussi signalé par
P. Rigoulot, Les paupières…, op. cit., p. 51-54.
Trois livres furent traduits en français par les services de la propagande du 2e Corps Polonais et on
a essayé de les distribuer en France. Ils ont tous été édités et imprimés en Italie en 1945. C’étaient
notamment : La Justice soviétique de Pierre Zwierniak (Stanisław Starzewski) et de Sylvestre Mora
(Kazimierz Zamorski), Le bolchévisme et la religion, de Ladislas Kania (Zdzisław Stahl) et aussi les
Souvenirs de Starobielsk de Józef Czapski. J’ai décrit ces problèmes dans ma thèse de doctorat, évoquée
plus tôt.
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internationale. Profondément blessé par le mépris montré à son
égard et à l’égard de la France dans le monde anglo-saxon, il s’est
rendu à Moscou, où en décembre 1944, il décida de signer un
pacte franco-soviétique. En échange de ce pacte, Staline obtint de
de Gaulle deux concessions concernant la Pologne. La première fut
son accord pour l’échange des représentations diplomatiques entre
le Comité polonais de libération nationale (PKWN) et le Gouvernement provisoire français. La deuxième a été la reconnaissance
de la frontière orientale polonaise16.
Après la signature de ce pacte, le ton des informations françaises sur la Pologne a changé. Déjà en janvier 1945, Le Monde
commença à appeler le Gouvernement provisoire de Lublin « le
gouvernement polonais », alors que Le Figaro appelait les autorités polonaises qui résidaient en Grande Bretagne « Le Comité de Londres »17. Parallèlement, toute la presse française a reçu
l’instruction qu’il fallait, dans les informations concernant notre
pays, créer l’impression que de nombreuses personnalités polonaises de Londres allaient faire partie du gouvernement provisoire
en Pologne. Bref, la presse essayait de créer l’impression que le
pouvoir polonais allait être composé des gens prêts à coopérer
avec l’URSS18. Très instructifs sont ici les résultats du sondage de
l’opinion publique réalisé en mars 1945. Il montra que 25% des
Français éprouvaient de la sympathie pour le gouvernement de Lublin, et seulement 18% accordaient leur sympathie aux autorités
de Londres, 33% restant sans opinions19. Par conséquent, on peut
dire que la société française fut alors largement prête à accepter
la volte-face de ses autorités qui, en juin 1945, avaient reconnu le
Gouvernement provisoire d’unité nationale (TRJN) en retirant en
même temps leur soutien au Gouvernement polonais en exil20. En
même temps, environ 58% des Français se rendaient compte que
parmi les Alliés il n’y avait pas de consensus comment traiter la
16

17
18

19

20

Marek Mikołajczyk, Polityka Francji…, op. cit, p. 32-36 et Antony Beevor et Artemis Cooper, Paryż
wyzwolony, Cracovie, Znak, 2015, p. 154‑159.
Tomasz Szarota, « Prasa paryska…. », op. cit., p. 393.
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Polska – niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach
1938‑1944), Varsovie, Neriton, 2003, p. 378.
« Poland. Politics and government. 1. (France, March 1 1945). – Are your sympathies with the London
or the Lublin Polish Government ? (FIPO) », dans Public opinion…, op. cit., p. 568.
Marek Mikołajczyk, Polityka Francji…, op. cit, p. 54.
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Pologne née après Yalta et Potsdam21. Le facteur le plus important
fut, sans doute, la réticence commune concernant l’Allemagne. En
1945, la majorité des Français (65%) croyait que la plus grande
menace pour la paix mondiale venait justement de l’Allemagne,
alors que presque la moitié (47%) qualifiait les Allemands comme
« une mauvaise nation »22. Encore à la fin de 1947, environ 68%
des Français considéraient que la Pologne devait faire partie de
l’Europe unie, alors que seulement 59% y désiraient la présence
allemande23. Ces résultats expliquent parfaitement pourquoi les
Français ont accueilli d’une manière très bienveillante le changement de nos frontières, surtout concernant nos « acquisitions »
aux frontières occidentales. En juillet 1946, Le Monde cita à la
première page le discours du général de Gaulle, dans lequel il soutenait la thèse que la meilleure façon d’assurer la paix en Europe
était de « resserrer » l’Allemagne entre l’Oder et la région de la
Ruhr, riche en charbon, car cette matière première manquait énormément aux Français après la guerre24. C’était justement pour cette
raison, qu’ils essayaient de mettre cette région sous le contrôle
international et d’intégrer dans l’espace économique français la
région de la Sarre25.
21

22

23

24

25

« Influence and Results (Poland). 1. (France, March 16 1945). – Do you feel that the Allies hold widely
divergent views on the treatment of Poland? (FIPO) », dans Public opinion…, op. cit., p. 1119.
« Question no 43 : Si dans un avenir plus ou moins éloigné, malgré tous les efforts pacifistes, une
nouvelle guerre venait à se déclencher, quel serait à votre avis, le continent qui produirait le pays
d’agresseur : L’Amérique ? L’Europe ? L’Asie ? » (Bulletin du Le Service des Sondages et Statistiques, no 14,
avril 1945, p. 155). Dans ce sondage d’opinion publique 37% des répondeurs indiquèrent l’Europe.
Selon 47% des personnes interrogées, c’est l’Allemagne qui devait être un agresseur potentiel et pour
43% c’était l’URSS, alors que 10% indiquèrent d’autres pays comme la Grande Bretagne, l’Espagne,
les Balkans, la Turquie, etc. « Question no 55 : Croyez-vous qu’il y ait deux Allemagnes: la bonne et
la mauvaise, ou une seule la mauvaise ? » (Bulletin du Le Service des Sondages et Statistiques, no 17, 15
juillet 1945, p. 199). Dans le cadre de cette enquête, 65% répondirent qu’il y avait uniquement une
mauvaise Allemagne et 31% répondirent qu’il y avait une bonne et une mauvaise Allemagne. Seulement
4% étaient sans opinion. En ce qui concerne la problématique de la réticence des élites françaises par
rapport à l’Allemagne, voir également : Zbigniew Girzyński, Polska-Francja…, op. cit., p. 75.
« Une enquête internationale : Les États-Unis d’Europe », Sondages, Institut Français d’Opinion Pu‑
blique, no 20, décembre 1947, p. 255‑259. Il résulte de cette enquête qu’encore en décembre 1947
– 68% des Français étaient partisans de l’appartenance de la Pologne aux « États-Unis de l’Europe »,
mais 59% étaient contre celle allemande. Enfin, moins de 47% acceptaient l’URSS. Dans ce sondage,
la Tchécoslovaquie a obtenu 69% des réponses positives.
« La France, l’Allemagne et l’Europe », Le Monde, no 498, 30/07/1946 ; Antony Beevor et Artemis
Cooper, Paryż..., op. cit., p. 135 ,137 et 169 et « Du charbon! », L’Humanité, no 67, 2/11/1945.
Marek Mikołajczyk, Polityka Francji…, op. cit, p. 93.
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Les journalistes et les correspondants français remarquaient
aussi que les changements des frontières en Pologne apportèrent
plus de bénéfices que de pertes. Même si la surface du pays a diminué de 20% (c’est-à-dire de 77 mille km2) et que les Polonais
ont perdu les terres agricoles de Confins Orientaux (150 milles
km2), ils ont obtenu, en revanche, à l’Ouest les régions industrielles riches en charbon. Les Français croyaient que grâce à ces
changements la Pologne allait devenir une puissance industrielle.
Georges Ravon, le correspondant du Figaro, a résumé cela en écrivant que la Pologne a perdu son « grenier » et a obtenu « un arsenal ». Il attira en même temps l’attention au fait que « le sentiment national n’obéit pas aux seules notions d’intérêts ». Les
Polonais furent, selon lui, déterminés pour garder à tout prix
Wrocław (Breslau) et simultanément mélancoliques par rapport
à Lviv (Lemberg) appartenant désormais à l’URSS. Les journalistes français soulignaient également que suite aux changements
des frontières, notre pays obtint un large accès aux côtes de la
Baltique avec trois grands ports maritimes (Gdańsk, Szczecin et
Gdynia). Ceci créa, selon eux, de très bonnes conditions pour le
développement du commerce maritime international. Enfin, Jean
Schwoebel affirma que notre pays, pour la première fois dans son
histoire, allait devenir un « état purement national », d’où sont
éliminées d’encombrantes minorités et dont les frontières sont
plus faciles à défendre surtout à l’Ouest26.
Tous les journalistes français qui visitèrent à l’époque la Pologne furent impressionnés par la dynamique des changements. Ils
furent fascinés par l’intensité des mouvements migratoires à l’intérieur du pays qui firent qu’en l’espace d’à peine deux ans après la
guerre, les territoires occidentaux (ziemie odzyskane/terres recouvrées) ont été « polonisées » de manière irréversible. Selon Emmanuel Mounier, la Pologne était « sur l’Oder et seule une nouvelle

26

Georges Ravon, « À travers… », op. cit. ; Emmanuel Mounier, « L’ordre règne… », op. cit. ; Jean Schwoe‑
bel, « Réalités et promesses de la Pologne nouvelle. I. La renaissance d’un peuple », Le Monde, no 720,
28/051947 ; « Réalités et promesses de la Pologne nouvelle. II. Les gages de l’avenir : le charbon et les
ports », Le Monde, no 721, 29/05/1947, et « Entre Allemagne et l’URSS son avenir dépend avant tout des
Trois Grands », Le Monde, no 733, 7/06/1947. Voir aussi : Jerzy Eisler, « La Pologne 1945 : victoire ou
défaite libération ou asservissement ? », Mai 1945 : libération ou nouvelle occupation ? (dans le présent
volume).
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conflagration pourrait désormais l’en chasser »27. Les journalistes
furent enchantés par la vitesse de la reconstruction de Varsovie
ainsi que le dévouement de ses habitants qui travaillaient dans
des conditions inacceptables pour les ouvriers des autres pays. Le
développement spontané du commerce dans les rues détruites de
Varsovie attira l’attention des correspondants français. Georges Ravon, correspondant du Figaro, souligna cependant que les prix des
produits furent tellement élevés que leur acquisition resta impossible non seulement pour les Polonais moyens mais aussi pour les
journalistes français28.
Il faut reconnaître que les relations des journalistes français sur
la Pologne furent souvent contradictoires et inégales. On peut supposer que leurs visites étaient souvent (si non pas toujours) organisées par les autorités polonaises. Certains journalistes furent très
critiques à l’égard de la réalité polonaise, d’autres répétaient sans
aucune approche critique les slogans de la propagande sur le bonheur de travailler dans une entreprise nationalisée29. Le témoignage
le plus remarquable sur la Pologne, fut certainement celui de Jean
Schwoebel, publié par Le Monde. La valeur de ce reportage fut appréciée même par les émigrés polonais (dont certains étaient hostiles envers Hubert Beuve-Méry, rédacteur en chef du Monde, qu’ils
trouvaient trop philosoviétique). Néanmoins, cette fois-ci, ils ont
cité les commentaires de Schwoebel dans l’une de leurs revues30.
27

28

29

30

Georges Ravon, « À travers la nouvelle Pologne. III. Les rapports avec l’URSS et la tragédie de l’exode »,
Le Figaro, no 406, 01/12/1945 ; Emmanuel Mounier, « L’ordre règne… », op. cit., p. 988‑991 ; Jean
Schwoebel, « Réalités et promesses de la Pologne nouvelle. I… », op. cit. et « Réalités et promesses de la
Pologne nouvelle. II… », op. cit.
Georges Ravon, « À travers la nouvelle Pologne. II. Varsovie des vivants et des morts », Le Figaro,
no 405, 30/11/1945 ; Jean Schwoebel, « Réalités et promesses de la Pologne nouvelle. I… », op. cit. et
« Réalités et promesses de la Pologne nouvelle. IV. Dirigisme et liberté économique », Le Monde, no 730,
03/06/1947; Jean Baby, « La Pologne démocratique. I. Varsovie renaît », L’Humanité, 24 X 1946 ; Em‑
manuel Mounier, « L’ordre règne… », op. cit., p. 971‑972. En ce qui concerne les prix élevés, voir aussi :
Jean Schwoebel, « Réalités et promesses de la Pologne nouvelle. IV… », op. cit.
Voir : Jean Baby, « La Pologne démocratique. II. Du neuf et du raisonnable », L’Humanité, 25/10/1946.
Notamment Jean Schwoebel dit qu’au moins une partie de son voyage (en Silésie et au littoral) a été
organisée ou inspirée par « les dirigeants polonais », voir : « Réalités et promesses de la Pologne nou‑
velle. II… », op. cit.
L’ambassadeur du gouvernement polonais en exil, Kajetan Dzierżykraj-Morawski a constaté que
Beuve-Méry a subi l’influence soviétique depuis sa visite à Moscou en 1946, voir : « Lettre de Kajetan
Dzierżykraj-Morawski au Ministre des Affaires Etrangères du 29 juin 1949 », Institut Polonais et Musée
du général Ladislas Sikorski (IPMS), AE 11/731. Quant aux commentaires de Schwoebel cités par les
émigrés politiques, voir : « Francuz o stosunkach w Polsce », Orzeł Biały, no 26 (260), 28/06/1947.
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Schwoebel lui-même attirait l’attention au fait que nombreux furent
les prêtres français qui acceptèrent les visites en Pologne ne se rendant pas compte comment la propagande gouvernementale utilisa
leurs voyages31. L’expédition la plus célèbre fut certainement celle de
treize intellectuels catholiques en 1946 avec, déjà mentionnés, Emmanuel Mounier et l’abbé Boulier. Après leur retour en France, tous
les deux publièrent des reportages très enthousiastes. Leur crédibilité
fut contestée par Georges Bernanos32.
On ne peut pas, bien entendu, nier que certaines actions du
régime polonais d’après-guerre comme la réforme agraire ou la nationalisation de l’industrie, purent susciter l’enthousiasme de ces
voyageurs français33. Certains, ceux qui étaient plus sceptiques,
apercevaient cependant le prix social de ces changements. La nationalisation en Pologne fut réalisée, par exemple, au détriment de
petits actionnaires français. Les visiteurs français qui sympathisaient avec le PCF, comme Fréderic Joliot-Curie, soutenaient qu’il
ne fallait pas payer le dédommagement aux capitalistes français34.
Les reporteurs français furent en majorité étonnés par l’omniprésence de la religion dans la vie privée et publique en Pologne35.
Ils furent étonnés non seulement par le nombre des catholiques
pratiquants parmi les activistes syndicaux et du parti, mais aussi
par le fait que toutes les cérémonies d’État soient commencées
par le rituel religieux et que le catéchisme soit enseigné à l’école.
Le correspondant du Figaro suggéra que ce furent justement les
31

32
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34

35

Jean Schwoebel, « Réalités et promesses de la Pologne nouvelle. V. Un pays catholique gouverné par les
communistes », Le Monde, no 731, 04/06/1947.
Pour la visite de 13 intellectuels en 1946, voir : Michał Horoszewicz, « Emmanuel Mounier o Polsce
1946 roku », dans Res Humana, humanizm, racjonalizm, kultura świecka, 2 (99), 2009, p. 39-43 (je re‑
mercie Monsieur le Professeur Tomasz Szarota de m’avoir transmis ce texte). Józef Czapski affirma que
ce fut la visite des intellectuels catholiques français. Pour la visite et le proteste de Georges Bernanos,
voir : Józef Czapski, « Pamięci Bernanosa », dans Tumult i widma, Cracovie, Znak, 1997, p. 46-47.
Voir par exemple : Jean Baby, « La Pologne démocratique. II... », op. cit. et « La Pologne démocratique.
IV. Les libertés et la marche vers le progrès », L’Humanité, 29/10/1946.
Sur Fréderic Joliot-Curie, Louis Saillant et d’autres visiteurs qui ne voulaient pas que la Pologne paye
les compensations à titre de nationalisation, voir : Jean Schwoebel, « Réalités et promesses. VI. Rela‑
tions franco-polonaises », Le Monde, no 732, 05/06/1947. Emmanuel Mounier que Georges Ravon
voyaient aussi des injustices et des inégalités dans le traitement des anciens grands propriétaires, voir :
Emmanuel Mounier, « L’ordre règne… », op. cit., p. 994‑995 et Georges Ravon, « À travers la nouvelle
Pologne. II… », op. cit.
Voir : Jean Schwoebel, « Réalités et promesses de la Pologne nouvelle. V… », op. cit. ; Georges Ravon,
« À travers la nouvelle Pologne. III… », op. cit. et Emmanuel Mounier, « L’ordre règne… », op. cit.,
p. 995‑998.
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sentiments religieux qui rendirent impossible la soviétisation « formelle » de notre pays. En même temps, les visiteurs français soulignaient souvent que le manque de la liberté politique mit en
doute la pérennité des privilèges de la communauté catholique. Ce
doute fut exprimé même par Emmanuel Mounier, par ailleurs, un
grand enthousiaste de l’expérience polonaise. Selon lui, ce fut une
chance unique de concilier le socialisme et le catholicisme36.
Seuls les journalistes communistes affirmaient que la Pologne
était dotée d’un système politique pleinement démocratique37. Le
reste des observateurs indiqua l’incertitude de la situation politique
et la limitation graduelle du rôle des grands partis de l’opposition
(PSL – Partie paysan polonais, PPS – Partie socialiste polonais).
Néanmoins, pour la plupart, ils considéraient que le manque de
liberté politique ne fut pas un grand défaut (et Jean Schwoebel
a même constaté que le « régime féodal et autoritaire » d’avant
la guerre justifiait un peu la part que les Russes prirent dans « la
démocratisation » de la Pologne nouvelle)38.
Cependant, les journalistes français n’ont pas su accepter les
attitudes antisoviétiques des Polonais qui étaient pour eux une expression d’un manque du réalisme politique39. Emmanuel Mounier
écrivait « qu’il n’est plus de nation indépendante (...) sauf peutêtre deux au monde » et que la Pologne « de par sa situation, appartient à la zone soviétique »40. Georges Ravon considérait pour sa
part, que notre pays devait accepter ce « mariage de raison »41. En
réalité, les Français craignaient un soulèvement en Pologne. Cela
aurait pu conduire à l’annexion de notre pays par l’URSS et fut en
même temps une menace pour la paix mondiale42.
36
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Ibidem, p. 997; Jean Schwoebel, « Réalités et promesses de la Pologne nouvelle. V… », op. cit. La théo‑
rie de la conciliation du socialisme et du catholicisme fut développée par Le Monde jusqu’au 1956,
voir : Agnieszka Marton-Domeyko, « PRL w Le Monde 1949‑1957 », Kultura, 1(604)-2(605), 1998,
p. 203‑204 (je remercie Monsieur le Professeur Tomasz Szarota de m’avoir transmis ce texte).
Voir : Jean Baby, « La Pologne démocratique. IV… », op. cit.
Voir : Jean Schwoebel, « Réalités et promesses de la Pologne nouvelle. VII. Entre l’Allemagne et l’URSS
son avenir dépend avant tout de l’accord de Trois Grands », Le Monde, no 733, 07/06/1947. La formule
de la « démocratie orientale » fut acceptée aussi par Emmanuel Mounier, voir : Emmanuel Mounier,
« L’ordre règne… », op. cit., p. 979‑986.
Ibidem, p. 979‑985 ; Jean Schwoebel, « Réalités et promesses de la Pologne nouvelle. VII… », op. cit.
Emmanuel Mounier, « L’ordre règne… », op. cit., p. 973‑978 .
Georges Ravon, « À travers la nouvelle Pologne. III… », op. cit.
Emmanuel Mounier, « L’ordre règne… », op. cit., p. 1002 ; Jean Schwoebel, « Réalités et promesses de
la Pologne nouvelle. VII… », op. cit.
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La peur de la nouvelle guerre fut partagée en 1947 par 35% des
Français43. Ce sentiment eut les répercussions dans l’attitude française envers l’armée dite d’Anders. La presse française souligna,
avec raison, que les « soldats d’Anders » attendaient l’éclatement
de la IIIe guerre mondiale44. Le journaliste du Monde remarqua
en 1946, que le maintien de l’armée d’Anders favorise la tension
à l’échelle internationale45. Même après la démobilisation, les soldats polonais suscitaient la méfiance. Une large action de propagande de la presse communiste, réalisée contre ces soldats pendant
la période 1946‑1947, a joué un rôle important dans la création
de ces sentiments. La presse communiste écrivait que ces soldats
défendaient en réalité les intérêts des propriétaires terriens et en
plus, selon elle, ils étaient fascistes et antisémites. On les accusa
d’organiser en France les attentats armés et de commettre des actes
de banditisme46. Deux enquêtes réalisées par la police de Paris en
1947 à la suite des publications de L’Humanité, montrent que ces
accusations furent prises au sérieux. L’une de ses enquêtes policières fut réalisée contre le Département Indépendant de la Culture
et de la Presse auprès de la Délégation du 2e Corps. Ce dernier était
dirigé par Józef Czapski, un célèbre intellectuel polonais47. Il faut
43
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45
46

47

Quant aux angoisses françaises, voir : Guillaume Malaurie, Emmanuel Terrée, L’affaire Kravchenko,
Paris, Robert Laffont, 1982, p. 25.
Voir par exemple : R. Andrieu, « Une enquête de Ce Soir. L’Armée Anders : Une formation militaire
fasciste soutenue par Londres, elle possède des ramifications jusque dans la France de la libération »,
Ce Soir, 21/01/1947 et Édouard Sablier, « Pourquoi l’armée Anders refuse-t-elle de rentrer en Pologne ?
III. Le nouveau partage de la Pologne », Le Monde, no 523, 28/08/1946. Quant aux attentes du général
Anders et de ses soldats concernant la IIIe guerre mondiale, voir : Andrzej Zaćmiński, Emigracja polska
wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945‑1954, Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Byd‑
goskiej, 2013, p. 21-22.
Édouard Sablier, « Pourquoi… », op. cit.
Voir : « Le sabotage du Havre comme tant d’autre est signé Anders », L’Humanité, 26/03/1947 ; « Deux
Brigands d’Anders en „goguette” à Paris », Ce Soir, 09/01/1947 ; « Sauvage agression d’un bijoutier de
l’avenue de Clichy par deux soudards d’Anders », L’Humanité, 08/01/1947 ; R. Andrieu, « Une enquête
de Ce Soir… », op. cit.
J’ai trouvé dans les Archives de la Préfecture de Police à Paris (citées plus loin comme les APP), des traces
de deux enquêtes menées contre les soldats d’Anders. Dans la première, il s’agissait d’un cloître féminin
dans lequel on a assuré le logement pour une nuit aux anciens soldats d’une division blindée polonaise
(Voir : « À quel mystérieux trafic se livrent les fascistes d’Anders rue Chevaleret ? », L’Humanité,
18/11/1947 et une note du 3 décembre 1947, APP, « Anders Władysław », 77 W3001). L’autre visait
Czapski et le Département Indépendant de la Culture et de la Presse qu’il dirigeait (« Que contenaient
les télégrammes adressés à l’État-major parisien d’Anders ? », L’Humanité, 04/04/1947 et une note sur
Józef Czapski, APP, « Czapski Joseph », GA C4).

217

ANNA MARIA JACKOWSKA

ajouter que le journal L’Humanité indiqua son adresse exacte avec
la publication de la photographie de l’immeuble où il habitait. Les
fenêtres de son appartement furent marquées par une croix48. Après
cette publication, Czapski déménagea immédiatement pour assurer sa sécurité49.
Toutefois, c’est justement en 1947, que les relations polono-françaises commencèrent à se dégrader. Ce fut le résultat d’une
situation internationale générale. La Pologne refusa le plan de
Marshall, alors que la France l’accepta en s’alliant d’une manière
définitive aux puissances anglo-saxonnes. Les Français, confrontés
à l’émergence d’un monde bipolaire, abandonnèrent leurs rêves
d’indépendance en faisant partie de « l’Occident ». Ce choix provoqua la suspension des négociations bilatérales concernant le
pacte politique franco-polonais. Les échanges commerciaux furent
également affaiblis50. La coopération commerciale ne satisfaisait
ni les Français ni les Polonais. Les premiers ont contesté le prix
et la qualité du charbon fourni par la Pologne, les deuxièmes ont
considéré que la livraison française d’équipement n’a pas été suffisante51. Enfin, la coopération culturelle souffrit aussi52.
Tous ces changements trouvèrent aussi des répercussions dans
la politique intérieure française. En mai 1947, les membres du
PCF, furent exclus du gouvernement français. Le résultat de l’intensification de la guerre froide fut, par exemple le fait que le livre
de Victor Kravchenko J’ai choisi la liberté, récit de la vie publique
et privée d’un haut fonctionnaire soviétique est devenu un bestseller
des maisons d’édition françaises en 1947. Le succès de ce livre
ouvrit la voie aux publications des témoignages antisoviétiques
dans la presse française53. Le premier Polonais qui a réussi à profiter de cette bonne conjoncture médiatique fut le vice-premier ministre polonais, Stanisław Mikołajczyk. Son évasion spectaculaire
de Pologne fin octobre-début novembre 1947, fut très médiatisée
48

49

50

51
52
53

« Hôtel Lambert dans l’Ile Saint-Louis Grand Quartier Général des bandits d’Anders », L’Humanité,
03/04/1947.
Une note sur Józef Czapski, APP, « Czapski Joseph », GA C4 et Magdalena Grochowska, Jerzy Giedroyc.
Do Polski ze snu, Varsovie, Świat Książki, 2009, p. 122.
Zbigniew Girzyński, Polska-Francja…, op. cit., p. 109‑114 et Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, Robineau…,
op. cit., p. 29-33 et 78-81.
Jean Schwoebel, « Réalités et promesses de la Pologne nouvelle. VI… », op. cit.
Zbigniew Girzyński, Polska-Francja…, op. cit., p. 170‑177.
Guillaume Malaurie, Emmanuel Terrée, L’affaire…, op. cit., p. 21-23.
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dans les interviews et les informations de presse54. En 1948, il a publié en France ses souvenirs : Le viol de Pologne, d’abord en forme
de publications cycliques dans Le Monde, ensuite en forme d’un
livre55. Les années suivantes, la même démarche de publication des
témoignages des émigrés polonais fut utilisée. Parmi les plus importants sont : Mémoires du général d’Anders, Terre inhumaine de
Józef Czapski, Invitation à Moscou de Zbigniew Stypułkowski qui
était l’un des inculpés lors du « fameux procès des seize ». Son livre
expliqua d’ailleurs assez bien les coulisses de ce procès56. Toutes
ces publications ont certainement changé d’une manière durable
les opinions des Français concernant la nouvelle Pologne et les
émigrés politiques polonais.
À la fin de mon article, je voudrais souligner qu’à mon avis,
tous ces faits montrent que l’image de la Pologne et des Polonais
évoluait en France en fonction de la conjoncture politique. En fin
de compte pour les Français, comme Emmanuel Mounier le remarqua, les Polonais furent uniquement « la nation de grandeur
moyenne » et leur pays appartenait « à la zone soviétique »57. Il est
donc difficile d’être étonné par ces changements d’attitudes.


Traduction : Małgorzata Kobierska

Anna Maria Jackowska, docteur en histoire à l’Institut de la Mémoire Nationale à Varsovie. Elle se spécialise dans l’histoire de
France et l’histoire de l’émigration polonaise en France du XVIIe
au XXe siècle. Elle est l’auteur de 18 publications scientifiques et
de vulgarisation scientifique. Au cours de ses études à la Faculté
d’Histoire de l’Université de Varsovie, elle a étudié pendant un
an (2004‑2005) à l’École Normale Supérieure. Après avoir obtenu
54

55

56

57

Voir une interview exclusive pour Paris-Presse de Mikołajczyk. « Comment je me suis évadé à travers la
zone soviétique… », Paris-Presse, 05/11/1947 ou « Mikołajczyk serait en lieu sûr (?) », Le Monde, no 861,
04/11/1948.
Stanisław Mikołajczyk, « Le martyre de la Pologne », Le Monde, 16/02-19/03/1948 et Le viol de la
Pologne, un modèle d’agression soviétique, souvenirs de Stanislas Mikołajczyk, Paris, Plon, 1949, p. 371.
Władysław Anders, Mémoires : 1939‑1946, Paris, La Jeune Parque, 1948, p. 478 ; Józef Czapski, Terre
inhumaine, Paris, Self, 1949, p. 289 et Zbigniew Stypułkowski, Invitation à Moscou, Paris, Les Îles d’or,
1952.
Emmanuel Mounier, « L’ordre règne… », op. cit., p. 978.
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sa maîtrise, elle a préparé sous la tutelle du professeur Tadeusz
Wolsza une thèse de Doctorat intitulée Témoignages polonais sur
la terreur stalinienne transmis à l’opinion politique française dans les
années 1944‑1951, soutenue à l’Institut d’Histoire de l’Académie
Polonaise des Sciences en 2014. Ses recherches ont pu être menées à terme grâce aux bourses accordées par les Fonds Polonia
Aid Foundation Trust (PAFT) et par le Programme National du
Développement des Sciences Humaines (NPRH). En avril 2015, sa
thèse de doctorat a reçu le deuxième prix au Concours Władysław
Pobóg-Malinowski pour la meilleure dissertation historique de
l’année 2014.
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