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Les persécutions contre les Juifs

dans la Pologne d’après guerre (1945-1946)

En Pologne, pays qui dénombra la perte d’environ trois millions de Juifs1, soit la plus grande

communauté juive nationale exterminée, les sentiments anti-juifs survécurent à la guerre. Qui

plus est, la haine à l’encontre des Juifs recouvra le visage de la barbarie. Peu après la guerre,

les exactions subies par cette communauté en perdition ont prouvé combien l’antisémitisme

était implanté sur le territoire polonais. Cette brutalité n’était pas nouvelle, elle s’était déjà

révélée bien avant l’invasion allemande, par exemple,  pendant les campagnes des groupes

d’extrême  droite  ralliés  aux  théories  racistes  de  l’Endecja* de  Roman  Dmowski.  Si  les

atrocités subies par la communauté juive polonaise pendant la guerre purent laisser penser que

les Juifs survivants de l’Holocauste, auraient une existence paisible après que le territoire ait

été débarrassé de la terreur nazie, il n’en fut rien. La chasse aux Juifs organisée pendant la

guerre aux quatre coins de la Pologne laissa bientôt place à des soulèvements populaires et à

des violences contre des rescapés juifs.

Białystok, Cracovie, Kielce, Lódz, Lublin, Rzeszów et Varsovie, sont des villes où des

Juifs furent assassinés entre février et septembre 19452. De la libération, au printemps 1945 à

juillet  1946,  quelques  pogroms  et  d’innombrables  exactions  à  l’encontre  des  Juifs  furent

commis. Si certains pogroms sont bien documentés, d’autres sont très peu détaillés dans les

ouvrages de référence. Le plus connu d’entre eux prit place à Kielce le 4 juillet 1946. Deux

mois plutôt, une mobilisation populaire avait déjà entraîné des violences envers les habitants

juifs du quartier juif de Rzeszów, tandis que l’année précédente, c’est Kazimierz, le quartier

juif de Cracovie qui avait été la cible d’assaillants. A Cracovie, des habitants prirent d’assaut

une synagogue suite  à une rumeur attribuant  le meurtre  d’un enfant à la population juive

locale. Un pogrom qui fit entre une et cinq victimes3. Les évènements de Kielce sont décrits

avec précision dans le livre de Jan T. Gross Fear, Anti-Semistism in Poland After Auschwitz,

An Essay on Historical  Interpretation.  60 ans après  le  drame,  la  parution  de l’ouvrage a
1 Daniel Tollet, Histoire des Juifs en Pologne, du XVIe siècle à nos jours, Paris, puf, 1992, p.285.

2 Voir Henri Minczeles, Une histoire des Juifs de Pologne, Religion, Culture, Politique, Paris, La Découverte, 
2006, p.296.
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provoqué  une  petite  tornade  en  Pologne.  Les  débats  houleux  suivant  la  sortie  du  livre

montrèrent à quel point la reconnaissance publique de la participation de citoyens polonais à

des meurtres de Juifs de Pologne, reste insurmontable pour certains. Ce pogrom est l’un des

évènements les plus effroyables qu’ait connu la communauté juive polonaise après la guerre.

La rumeur attribua l’enlèvement d’un enfant à des Juifs de la ville. La population locale se

réunit autour d’un bâtiment où vivaient de nombreux Juifs alors que la police était chargée de

mener son enquête. Le voisinage assisté par la police et l’armée, toutes deux censées sécuriser

les  lieux,  procédèrent  à  un  lynchage  des  habitants  juifs  de  l’immeuble.  On  dénombra  à

Kielce ; 42 morts et entre 50 et 80 blessés4. Selon la même source, seuls 40 Juifs sortirent

vivants de cet enfer.

Dans une Pologne toute juste libérée de l’occupant  allemand,  l’antisémitisme allait

bon train. S’agissant des victimes, des auteurs évaluent à environ 600, le nombre de Juifs tués

pendant la période 1945-19465, d’autres plus alarmistes poussent jusqu’à 15006. Les pogroms

– actions violentes, brèves et préméditées d’un groupe contre une communauté – sont des

évènements  spectaculaires.  La  plupart  des  pogroms  font  ainsi  l’objet  de  recherches  et

suscitent  l’intérêt  des  particuliers.  Néanmoins,  l’étude  faite  des  pogroms  de  Cracovie  ou

Kielce  pour  citer  les  plus  connus,  masque  parfois  d’autres  violences  individuelles  qui

échappent  à  la  mémoire  collective  telles  que  les  viols,  les  humiliations,  les  maltraitances

physiques ou verbales. Cette liste non exhaustive rappelle que de nombreuses violences furent

commises à l’abri du regard des foules, en cercle privé ; sur les lieux de travail, à l’école, dans

la rue. Aussi, des individus s’adonnaient par exemple au lynchage de voyageurs juifs dans les

trains  avant  de  les  jeter  hors  des  wagons.  L’insécurité  dans  laquelle  se  retrouvèrent  de

nombreuses  familles  juives  était  grande.  Les  propos  de  Jan  Kowalczyk,  le  Voïvode  de

Cracovie y font référence : « C’est un fait indéniable […] que les conditions de vie de la

population juive dans les villes du pays sont extrêmement difficiles.  A cause de la terreur

infligée par des éléments réactionnaires [...], la population juive fuit … 7». Le Comité Central

des Juifs de Pologne conseillait d’ailleurs aux familles juives de s’installer dans les grandes

villes plutôt que dans des villages isolés.

3 voir Jan T. Gross, Fear, Anti-Semitism in Poland after Auschwitz. An essay in historical interpretations, New 
York, Random House, 2006, p.81.
4 Henri Minczeles, Une histoire des Juifs de Pologne, Religion, Culture, Politique, op. cit., p.296.
5 David Engel, The Jews in Poland after 1939, the YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Institute for 
Jewish researches, 2005. http://www.yivoinstitute.org/pdf/poland.pdf, p.7.
6 voir Jan T.Gross, Fear, Anti-Semitism in Poland after Auschwitz. An essay in historical interpretations, op. cit.,
p.35
7 Cité par Jan T. Gross, Ibid., (traduction S. van Gastel), p.34.
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Ces exemples de violences  appuient la thèse de la permanence d’un antisémitisme

violent  et  sanglant  d’après  guerre  en  Pologne.  Pendant  la  guerre,  la  communauté  juive

polonaise avait été frappée par une agressivité extrême ; après la guerre, elle était à nouveau

agressée mais cette fois les bourreaux n’étaient plus des nazis allemands mais des Polonais.

En dehors des violences physiques envers des individus, l’hostilité anti-juive se manifestait

sous d’autres formes. Certaines actions visaient les biens individuels des familles juives par

l’expropriation et le pillage. D’autres s’attaquaient à la dénaturation des symboles culturels et

religieux. Des commerces, des habitations furent vandalisés mais également les lieux de culte

et les symboles culturels comme les synagogues et les cimetières. A ce titre, dans la ville de

Włodawa, la seule synagogue qui avait survécu à la guerre fut confisquée par le Parti des

Travailleurs  Polonais  de  la  ville  en  avril  1946  alors  que  le  bâtiment  était  en  phase  de

rénovation.  De tels  comportements  allaient  au-delà  du simple  vol  des  biens  des  Juifs,  ils

caractérisaient une volonté singulière d’exproprier la communauté juive dont on ne voulait

plus. Autrement dit, il ne s’agissait plus de s’en prendre aux personnes physiques juives mais

de s’en prendre à la communauté ethnique et de la priver de ses biens culturels et religieux.

L’aspiration légitime des résidents juifs de Pologne à retrouver leur vie d’antan leur était ainsi

refusée et de surcroît, on empêchait la renaissance d’une communauté juive en Pologne. La

haine contre les Juifs se retrouvait également chez certains groupes d’extrême droite créés

après la guerre et parfois composés d’anciens militaires de l’armée polonaise. Daniel Tollet

mentionne le cas de groupes infiltrés par des anciens de l’armée d’Anders* ou de l’armée

Wlassov*8. Ils haïssaient les communistes et ils pourchassaient les Juifs avec pour objectif de

les forcer à quitter la Pologne, voire de les tuer. D’autres organisations d’extrême droite se

formèrent localement comme la Narodowe Sily Zbrojne*en Silésie pour imposer une nouvelle

terreur aux rescapés juifs. Certaines masses populaires agitaient le slogan « Żydokommuna* »

lorsqu’elles voyaient les rescapés de l’Holocauste regagner leurs chaumières. A la question

effroyable «Vous êtes encore en vie ? », certains Juifs constataient après des années d’exils,

de refuge ou de concentration en camp et après avoir échappé au génocide, que non seulement

leur retour n’était pas souhaité mais qu’en plus, ils avaient été dépouillés de leurs biens qui ne

leur seraient jamais restitués.

Il  est  impossible  aujourd’hui  d’estimer  le  nombre  de  Polonais  non  juifs  qui

participèrent  à  des  actions  anti-juives  après  la  guerre,  de  même  qu’il  serait  difficile  de

dénombrer les Polonais hostiles aux Juifs à cette époque. Quelques-uns furent connus après

que leurs noms soient  rendus publics  suite à  des procès,  mais  beaucoup ne furent  jamais

8 Voir Daniel Tollet, op. cit., p.298.
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identifiés. De ce fait, certifier qu’une majorité de Polonais étaient empreints d’antisémitisme

en  1945  serait  un  mensonge,  comme  il  ne  serait  pas  fondé  d’affirmer  le  contraire.  Les

statistiques à ce sujet n’existent pas. Le seul indicateur permettant d’évaluer l’intensité de

l’antisémitisme au sein de la société polonaise après la fin de la guerre est à chercher dans

l’analyse des faits que l’histoire relate. A cet égard, les recherches de Jan T. Gross renvoient à

de nombreux témoignages et documents d’archives sur les actions anti-juives enregistrées à

cette époque. L’étude de l’ensemble des faits présentés par Gross, que même les critiques les

plus tenaces ne mettent pas en doute9, impose un constat : un antisémitisme violent et cruel

s’est manifesté régulièrement dans la société polonaise à la fin de la guerre. Le Juif y était

alors  encore  « une  espèce  en  danger ».  Les  mots  du  célèbre  écrivain  polonais  Jerzy

Andrzejewski soulignent sa désolation à l’encontre de son pays  contaminé par le virus de

l’antisémitisme. 

J’aimerais  pouvoir  dire,  écrit  Andrzejewski,  [que]  oui,  l’antisémitisme  en  Pologne  est  en  train  de
disparaître… Mais, après plusieurs années de réflexion sur le sujet […], témoignant de tout ce qui s’est
passé en Pologne avant et pendant la guerre et, de ce qui ce qui se passe en ce moment ; ayant entendu des
gens  de  différents  milieux  et  d’un  niveau  d’intelligence  variable  […],  je  ne  suis  pas  capable  d’en
conclure, je ne peux pas en conclure à autre chose que, la nation polonaise, à tous les niveaux et quelque
soit les niveaux intellectuels, du plus élevé jusqu’au plus bas, était et reste antisémite après la guerre10. 

9 voir par exemple David Engel, “On Continuity and Discontinuity in Polish- Jewish relations: Observations on 
Fear”, American Council of Learned Societies, 2007. http://eep.sagepub.com. 
10 Cité par Jan T. Gross dans Fear, Anti-Semitism in Poland after Auschwitz. An essay in historical 
interpretations, op. cit., (traduction S. van Gastel), p.132.
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