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Cet ouvrage est issu d’un colloque qui s’est déroulé à Poznan, en octobre 2009, sur proposition du 

président de la Société allemande-balte, Eckhart Neander (Braunschweig). L’objectif affiché était 

d’étudier »l’expulsion de la population polonaise du Warthegau et l’implantation des Baltes allemands« 

– comme le notait dans son introduction le professeur Andrzej Sakson, directeur de l’Institut Zachodni, 

un centre de recherche de Poznan, dépositaire d’archives de la Seconde Guerre mondiale. Il 

soulignait l’aspect novateur de l’événement, s’agissant de »la première conférence, en Pologne, 

abordant le lien entre expulsion et extermination des Polonais et des Juifs de Poznan et de Grande 

Pologne (Posnanie/Warthegau) et l’implantation des Allemands baltes de Lettonie et d’Estonie«. Outre 

le souhait de réunir des chercheurs des deux pays, le colloque se proposait d’analyser des 

témoignages de personnes ayant elles-mêmes vécu cette période douloureuse. Autre gageure, et non 

des moindres, les organisateurs du colloque entendaient apporter leur contribution à la politique 

mémorielle de la Pologne.

Les forces, mais aussi les faiblesses, de l’ouvrage sont étroitement liées à ce contexte. Tout d’abord, il 

présente le grand intérêt d’offrir des synthèses argumentées, sur des sujets aussi conflictuels que les 

transferts de populations, déportations, spoliations, répression, humiliations, crimes de guerre, et 

crimes contre l’humanité, dans une région âprement disputée depuis des siècles. Toutes les 

contributions s’appuient sur des documents d’archives, des publications d’historiens des deux pays, 

et/ou des témoignages de survivants, polonais ou baltes, mais aussi de disparus (à travers le recours 

aux archives du ghetto de Varsovie). Par la diversité des perspectives adoptées, ces regards croisés 

contribuent à brosser un tableau nuancé de ces cinq années et demie pendant lesquelles la région de 

Poznan a été annexée au »Troisième Reich«, sous le nom de »Warthegau«. Les auteurs tentent, 

notamment, de restituer les divergences d’intérêts entre groupes de population, les contradictions ou 

obstacles auxquels s’est heurtée la politique de »colonisation du sol« menée par le Reichskommissar 

für die Festigung deutschen Volkstums (Commissaire du Reich pour le renforcement de la race 

allemande), et la manière contrastée dont différentes catégories de populations polonaises ont vécu 

ces années noires.

En effet, un décret en date du 7 octobre 1939, avait confié à Heinrich Himmler, Reichsführer-SS, chef 

de la police allemande et désormais Reichskommissar, la mission de rapatrier les Allemands de 

l’étranger, d’organiser leur installation dans les territoires conquis, et d’»éliminer l’influence pernicieuse 

des groupes de population ›étrangers au peuple‹ (volksfremd) constituant un danger pour le Reich«. 



Mais, comme le rappelle Markus Roth (Gießen/Marburg), Himmler était confronté au problème de fond 

que constituait, en 1939, la composition ethnique du Warthegau, 85,1% des habitants étant des 

Polonais non-juifs (4,2 millions), 7,7% des Polonais juifs (435 000), et seulement 6,6% des Allemands 

(325 000). Le rapatriement »ordonné« de minorités allemandes vivant en Estonie et en Lettonie (sous 

le slogan »Heim ins Reich«) avait été prévu par un additif au traité germano-soviétique du 23 août 

1939. Ces Allemands bénéficièrent de biens arrachés à des Polonais, non-juifs ou juifs, expulsés en 

quelques minutes, généralement de nuit, avec l’interdiction d’emporter plus d’une valise, autrement dit 

en laissant sur place la quasi-totalité de leurs vêtements, de leurs meubles, du linge de maison et, 

dans les fermes, du bétail et du matériel agricole. Après l’exécution sommaire de membres de l’élite 

polonaise (professeurs, prêtres, artistes, leaders politiques – selon Anna Ziolkowska, auraient ainsi été 

assassinés: 189 personnalités du monde politique, culturel ou économique, 800 prêtres, 854 

enseignants, et 150 hommes de science), les expulsés étaient déportés dans le Gouvernement 

général ou, pour les juifs, parqués dans des ghettos. 

Maria Rutowska (Institut Zachodni, Poznan) estime qu’entre 1939 et 1941, 361 000 membres des 

minorités allemandes de l’Est (Volksdeutsche), venant non seulement des pays baltes, mais aussi de 

Wolhynie, de Bessarabie ou de Bucovine, se sont implantés sur le territoire polonais annexé. Jusqu’en 

1944, ce furent, écrit-elle, 630 000 personnes au total – dont 85% dans le Warthegau, 7,9% dans la 

région de Danzig, 5,8% en Silésie, et 1,2% en Prusse orientale. En conclusion, elle chiffre à plus de 

400 000 personnes, le nombre total de Polonais, non-juifs et juifs, habitant les territoires polonais 

incorporés au Reich en 1939 qui ont été déportés dans le Gouvernement général, ou s’y sont enfuis. 

Les chiffres cités par Markus Krzoska (Gießen), s’appuyant sur un article de Dariusz Matelski, publié 

en 1994 dans un ouvrage édité par Andrzej Sakson, sont un peu différents. S’établissent, selon lui, 

dans le Warthegau, 130 000 Allemands venant du Reich et 242 000 Allemands venant de l’Est; à 

l’inverse, 500 000 Polonais sont déportés dans le Gouvernement général. En avril 1944, la 

composition ethnique de la région se trouve donc bouleversée: il ne reste plus que 3,3 millions 

Polonais non-juifs, pratiquement plus de Polonais juifs, et un million d’Allemands . Bien que 

minoritaires, ces derniers parviennent assez rapidement à prendre le contrôle économique de la 

région. En croisant sources polonaises et allemandes, Markus Krzoska met à jour les principaux 

mécanismes grâce auxquels l’administration nazie, dirigée par Arthur Greiser, réussit en deux ans à 

exproprier 214 000 biens immobiliers, 38 000 entreprises industrielles et actions, 897 000 propriétés 

agricoles d’une surface totale de 8 millions d’hectares, sans parler de la main mise sur l’ensemble du 

système bancaire polonais.

On peut cependant regretter qu’à travers l’exemple du Warthegau, les organisateurs polonais du 

colloque militent ouvertement en faveur d’une politique mémorielle qui contribue non seulement à 

élargir les »connaissances« du passé, mais aussi et surtout, à la »reconnaissance« de certains 

groupes à qui reviendrait un mérite particulier, voire exclusif. Dans le chapitre de conclusion, Andrzej 

Sakson et Zbigniew Mazur plaident ainsi pour une mémoire patriotique, une histoire nationale 

expurgée (sinon officielle, du moins dominante). Sous le feu de leur critique, une »tendance à la 

victimisation du passé, c’est-à-dire de son interprétation en termes de ›coupables‹, de ›victimes‹ et de 
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›témoins‹, éventuellement aussi de ›Justes‹, qui se portent au secours des ›victimes‹«. Et de préciser 

leur pensée en ces termes: »L’occultation de l’aspect héroïque constitue non seulement une banale 

falsification du passé et une injustice morale à l’égard de tous ceux qui ont combattu, mais aussi une 

dangereuse déformation de la mémoire collective d’aujourd’hui. Aux victimes civiles des persécutions 

et de l’extermination nous devons de la compassion, mais l’admiration et le respect, c’est aux 

›combattants‹ qu’ils doivent revenir, voire être réservés. L’image du ›coupable‹ repousse, celle de la 

›victime‹ met en garde, mais seule celle du ›combattant‹ protège du ›coupable‹. La victimisation 

conforme à l’esprit d’une époque ›posthéroïque‹ n’est pas une très bonne idée pour la mémoire 

collective européenne«. Bref, il conviendrait avant tout, selon Sakson et Mazur, de célébrer les soldats 

polonais de l’armée clandestine (Armia Krajowa, AK).

S’agissant précisément d’un colloque ayant choisi de traiter un sujet concernant des exactions 

commises envers femmes, hommes, enfants vieillards, malades, bref des populations civiles qui, par 

définition, n’étaient pas des »combattants« »héroïques«, même si, parmi les plus jeunes, certains ont 

résisté les armes à la main, comme par exemple dans le ghetto de Varsovie, cette thèse ne laisse pas 

d’être étonnante. Sans même revenir sur l’allusion critique aux Polonais non-juifs qui ont aidé des 

Polonais juifs – »des ›Justes‹ se portant au secours des ›victimes‹ –, on ne comprend pas pourquoi il 

serait illégitime de mentionner le sort réservé à différentes catégories de ›victimes‹ de la politique de 

›renforcement de la race allemande‹«. Ainsi Matthias Schröder n’a-t-il pas hésité à rappeler, dans sa 

communication, que 400 handicapés mentaux allemands de Lettonie, considérés par les autorités 

nazies comme »de moindre valeur pour la communauté raciale« furent d’abord évacués dans un 

établissement de Tiegenhof, puis, en 1940, exterminés par sous-alimentation délibérée. Quant à 

Klaus-Peter Friedrich, il a consacré toute sa communication aux »victimes« juives du Warthegau. Il a 

également évoqué le »coupable« Herbert Lange (1909–1945) qui, après avoir dirigé une prison de la 

Gestapo à Poznan, a pris la tête, à la fin de l’année 1939, d’un commando spécial de SS chargé de 

gazer des malades polonais, non-juifs et juifs, hospitalisés dans différentes villes situées à l’Ouest de 

la Pologne, avant d’être nommé commandant du camp d’extermination de Kulmhof de décembre 1941 

à avril 1942. Il retrace aussi le destin de 160 000 Polonais juifs, séquestrés dès la fin du mois d’avril 

1940 dans un espace de 4 km2 d’un quartier de Litzmannstadt où furent déportés, ensuite, en 

1941/1942, des Juifs de l’Est du Warthegau, du Reich, ainsi que 5000 Roms autrichiens, et mentionne 

les 232 camps de travail forcé qui furent ouverts autour de la ville.

Il demeure, certes, incontestable que l’histoire de la Pologne comporte de nombreux épisodes 

tragiques, et on peut comprendre que, comme l’écrivent Sakson et Mazur, »dans la mémoire 

polonaise, le 1er et le 17 septembre 1939 symbolisent l’alliance de deux totalitarismes ayant contribué, 

de concert, à l’anéantissement de la Pologne, mais aussi l’effroyable solitude de la Pologne 

(syndrome de la ›trahison de l’Ouest‹). En revanche, on pourrait mettre en doute l’exactitude de la 

formule, selon laquelle ›À l’ouest de l’Oder, l’expérience polonaise est inimaginable, quasiment 

inconcevable‹«. Espérons enfin que, soucieux de contribuer à l’émergence d’une mémoire apaisée, et 

quels que soient leur pays d’origine, les historiens se refusent à occulter des pans entiers du passé et 

poursuivent leurs investigations – sans tabou.
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