CHRONOLOGIE

Une reconstruction conflictuelle

Oubli et mémoire dans l’histoire
polonaise
En 1945, pendant que le "monde libre" découvre les
horreurs commises sous le régime nazi, les polonais entrent
dans une nouvelle période de totalitarisme. Le Parti
communiste efface les traces des persécutions commises
contre les juifs.
La Pologne en 1945 : amputé de ses
parties orientale et occidentale, le pays
passe sous contrôle soviétique.
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La reconnaissance de la Shoah en Pologne est donc un
processus particulièrement long et complexe, et qui connait
de nos jours un revirement et une réécriture de l’Histoire.

1918 : Indépendance de la Pologne
1939 : L’invasion de la Pologne déclenche la seconde Guerre mondiale.
1945 : Les dirigeants réunis à la conférence de Yalta (Churchill, Roosevelt, Staline) fixent les
frontières de la Pologne. Suite à la capitulation nazie, le pays passe sous le contrôle de l’URSS. La
propagande stalinienne tait le génocide des juifs : la guerre est un drame polonais.
1947 : le Parlement crée le Musée d’Auschwitz. Il est dédié aux victimes
polonaises, sans référence aux juifs.
1968 : Le régime communiste soutient une campagne anti-sioniste en
Pologne. La plupart des juifs restés en Pologne émigrent.
Années 1970 : Les manuels scolaires commencent à évoquer le sort des juifs
pendant la guerre.
1979 : Le pape Jean-Paul II visite le camp d’Auschwitz.
Mémorial de Birkenau
1983 : Des religieuses polonaises fondent un couvent dans l’ancien théâtre du
camp d’Auschwitz. La polémique du "Carmel d’Auschwitz" donne lieu à de
longues négociations entre, notamment, les plus hautes instances juives et catholiques.

1985 : La télévision polonaise diffuse Shoah, de Claude Lanzmann.
1990 : Lech Walesa est élu Président de la République.
1995 : La Pologne commémore le Cinquantenaire de la libération du camp d’Auschwitz.
La Commission israélo-polonaise pour les manuels scolaires publie ses recommandations.
1996 : Introduction du terme Holocauste pour évoquer l’extermination des juifs.
1999 : Grande réforme des programmes éducatifs.
2001 : La parution de Les Voisins suscite de vives réactions. L’universitaire américain Jan Tomasz
Gross y raconte comment des Polonais ont massacré un millier de leurs concitoyens juifs dans la
ville de Jedwabne, en 1941.
2005 : le 19 avril est décrété jour de commémoration de la Shoah, en mémoire du début de
l’insurrection du ghetto de Varsovie en 1943.
2018: Le parlement vote une loi mémorielle rendant passible de 3 ans de prison le fait de
dire ou laisser entendre que a Pologne porte une part de responsabilité dans les crimes
nazis. L'un des objectifs du texte est d'interdire l'expression "Camp de la mort polonais".
Durant les débats parlementaires autour de cette loi, les dérapages antisémites ont été nombreux.

