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Spécial Pologne
La sélection de &

Le 11 novembre 1918, la Pologne 
retrouve son indépendance. 
Cent vingt-trois ans plus tôt, 
la Première République a 
cessé d’exister à la suite d’un 

accord entre la Russie, la Prusse et l’Au-
triche. Rayée des cartes d’Europe pour 
plus d’un siècle par les trois puissances, 
elle a néanmoins poursuivi son existence 
dans les cœurs des Polonais. Nos aïeux 
ont tenté de diverses manières de bâtir 
leur autonomie en captivité, notamment 
en organisant de nombreux soulève-
ments contre les oppresseurs, mais ce 
n’est que la Première Guerre mondiale 
qui a créé les conditions géopolitiques 
pour la reconstruction d’un Etat indé-
pendant et souverain.

Connaissances de base de chaque 
Polonais, l’histoire du déclin de la Po-
logne et celle de sa renaissance après une 
parenthèse de 123 ans restent 
malheureusement assez 
peu connues en Occi-
dent. Et pourtant, il 
s’agit de la destruction 
de l’un des plus grands 
pays du continent. La 
République des Deux 
Nations – parce que 
tel était le nom de 
cette entité – a été 
agressée et 

anéantie par ses voisins et les Polonais, 
mais aussi les Lituaniens et les Ukrai-
niens, se sont retrouvés soumis au bon 
vouloir de leurs oppresseurs.

La Première République de Pologne 
a été un projet républicain très avancé 
par rapport à ce qui se faisait en Europe. 
Alors que l’expérience occidentale de la 
modernité reposait sur la construction 
d’un Etat fort et centralisé, la Pologne se 
voulait un pays assez décentralisé, avec 
plus de libertés accordées aux citoyens. 
Certes, ce projet n’était pas sans défauts, 
mais c’est la brutalité des envahisseurs 
qui l’a finalement mis à mal. Dans le 
même temps, ses ambitions de créer un 
espace de coexistence de nombreuses 
nations et cultures restent pertinentes 
à ce jour et cette voie alternative polo-
naise vers la modernité pourrait être une 
source d’inspiration pour l’Union euro-
péenne d’aujourd’hui.

En Pologne, on fête l’indépendance 
le 11 novembre. Le 10 novembre 1918, 
Józef Piłsudski, l’homme qui a le plus 
contribué à la libération du pays, 
arrivait à Varsovie. Le lendemain, 
la Grande Guerre prenait fin. Mais 
pour la Pologne, ce n’était à vrai dire 
que le début de la lutte.

Menaces. Au cours des deux an-
nées suivantes, le jeune pays a 

dû faire face à des menaces 
provenant à la fois de l’Est et 
de l’Ouest. En fait, ni la Rus-
sie révolutionnaire, ni l’Al-
lemagne n’acceptaient 
son indépendance. Dès 
1920, l’Armée rouge 
arrivait aux portes de 
Varsovie. Dans le même 
temps, la propagande 
allemande s’efforçait 
de faire croire que 
la Pologne n’était 

qu’un Etat temporaire. Le sort de la Deu-
xième République polonaise semblait 
scellé. Mais l’armée de Piłsudski repous-
sait les assauts bolcheviques et sauvait, 
non seulement la Pologne, mais toute 
l’Europe.

Il y a une ressemblance frappante 
entre la lutte polonaise pour l’indépen-
dance et la guerre que mène aujourd’hui 
l’Ukraine contre la Russie. La propa-
gande de Poutine tente aussi de prouver 
que l’Ukraine n’a pas de raison d’être en 
tant qu’Etat indépendant et que la nation 
ukrainienne elle-même, de fait, n’existe 
pas. En février dernier, lorsque la Russie 
a envahi l’Ukraine, cette dernière sem-
blait condamnée à perdre. Et pourtant, 
il n’en a rien été.

Les destins de la Pologne et de 
l’Ukraine prouvent que l’histoire n’est 
pas un piège auquel on ne peut échap-
per, et que même la puissance la plus 

redoutable doit tenir compte de la force 
d’une nation qui aspire à la liberté. A plu-
sieurs reprises, notre histoire commune 
a démontré aux adeptes du darwinisme 
historique qu’ils avaient tort.

Bénédiction. Il y a ceux qui per-
çoivent la place de la Pologne sur la carte 
du monde comme une malédiction. Je 
préfère cependant parler de bénédic-
tion. En effet, la conscience des menaces 
a développé chez les Polonais un sens 
géopolitique spécifique – une prudence 
qui nous permet de mieux voir les défis 
à venir. Ce n’est pas un hasard si la Po-
logne a été la première à mettre en garde 
contre l’impérialisme russe renaissant. 
Au fil des siècles, nous avons tout simple-
ment appris à être vigilants.

Cette vigilance nous amène éga-
lement à considérer l’indépendance 
comme un devoir permanent. C’est 

pourquoi, dans un futur très proche, 
nous allouerons 3 % du PIB à la sécurité. 
C’est pourquoi nous avons construit 
le Baltic Pipe, un pipeline qui contre 
Nord Stream et les intérêts russes. C’est 
pourquoi nous investissons dans la 
construction de centrales nucléaires. La 
question de l’indépendance se décide 
aujourd’hui sur de nombreux fronts, et 
la protection des frontières en est un. 
Nous prenons soin de l’indépendance 
de la Pologne, non seulement au nom de 
la responsabilité envers les futures géné-
rations de Polonais, mais aussi, en tant 
que leader du flanc oriental de l’Otan, 
au nom de la protection de l’ensemble 
de l’Alliance. Comme il y a cent ans, l’Oc-
cident peut continuer à compter sur la 
Pologne.

Mateusz Morawiecki,
Premier ministre de la République 

de Pologne

« Une Pologne souveraine, fondement 
de la sécurité de l’Occident »

« Défendre l’indépendance, un devoir constant »
«Il n’y a plus aucun occupant. Nous sommes 
les maîtres et les hôtes nous-mêmes», déclarait 
Ignacy Baliński, homme politique et chroni-
queur de Varsovie, en novembre 1918. Pourtant, 
la Pologne devait encore défendre sa liberté fraî-
chement retrouvée face à la Russie – tout comme 
l’Ukraine le fait aujourd’hui. « La vie continue 
avec une hâte à peine croyable. […] Chaque 
heure apporte quelque chose de nouveau », note 
l’écrivaine Maria Dąbrowska dans son Journal. 
Nous sommes le 10 novembre 1918. Dans une 
Allemagne en proie à une ébullition révolution-
naire, l’ère impériale touche à sa fin. Guillaume II 
décide de fuir aux Pays-Bas, et le lendemain, à 
Compiègne, la délégation allemande signe l’ar-
mistice aux allures d’une capitulation qui met 
fin à la Première Guerre mondiale. L’Autriche-
Hongrie s’est effondrée quelque temps avant et 
une guerre civile fait rage en Russie. Sur les dé-
combres des empires, de nouveaux Etats voient 
le jour. L’heure de la liberté sonne aussi pour la 
Pologne.

Voir de leurs propres yeux l’indépendance 
a été le rêve de plusieurs générations de Polo-
nais, depuis qu’à la fin du XVIIIe siècle, leur pays, 
partagé entre trois puissants voisins – la Prusse, 
l’Autriche et la Russie – a disparu des cartes de 
l’Europe. Il y a eu des moments, notamment pen-
dant les guerres napoléoniennes, où le rêve polo-
nais de liberté semblait tout près de se réaliser. 
Mais l’indépendance s’est ensuite à nouveau éloi-
gnée. Les Polonais se sont battus plus d’une fois, 
les armes à la main : lors des soulèvements de 
Cracovie (1846), de Poznan (1848) et de deux in-
surrections contre la Russie, celles de novembre 
(1830-1831) et de janvier (1863-1864). Le prix à 
payer pour ces révoltes infructueuses a été élevé : 

condamnations à mort, déportations en Sibérie, 
confiscation de biens, liquidation de l’autonomie 
polonaise, intensification de la germanisation et 
de la russification.

Et pourtant, même en captivité, la culture 
polonaise a prospéré et la société ne s’est pas 
détournée de la polonité. D’éminents écrivains, 
comme le prix Nobel Hen-
ryk Sienkiewicz, ou peintres 
c o m m e ,  J a n  M a t e j k o , 
créaient en toute conscience 
« pour le réconfort des 
cœurs ». Dans leurs œuvres, 
ils rappelaient les temps de 
splendeur polonaise – et 
redonnaient espoir aux gens.

Le déclenchement de 
la Première Guerre mon-
diale insuffle de l’espoir 
dans les cœurs polonais 
pétris de l’amour de l’indé-
pendance. En août 1914, les 
armées des oppresseurs 
s’affrontent : d’un côté l’Al-
lemagne et l’Autriche-Hon-
grie, de l’autre la Russie. Le long conflit épuise 
les trois puissances. La Russie plonge dans des 
révolutions, l’empire des Habsbourg s’effondre 
comme un château de cartes et l’Allemagne, 
également menacée par une révolution, est 
contrainte de demander la paix à l’Entente à 
ses conditions. Une opportunité historique 
s’ouvre devant les Polonais. Il faut agir vite 
pour ne pas la laisser passer.

« Dès l’aube, on désarme les officiers alle-
mands à tous les coins de rue. [...] Toute la jour-
née on reprend aux Allemands leurs équipe-

ments militaires et leur administration civile », 
lit-on dans le Journal de Dąbrowska. L’écrivaine 
note ses observations sur le vif : ses commen-
taires sur le désarmement des Allemands sont 
datés du 11 novembre 1918, le jour reconnu 
plus tard comme le point de départ de la nou-
velle Pologne. En ce lundi froid et brumeux, le 
Conseil de régence – un organe mis en place par 
les autorités d’occupation allemandes et austro-
hongroises – remet le pouvoir sur l’armée entre 
les mains de Józef Piłsudski, l’un des principaux 
animateurs de la cause polonaise. Trois jours 
plus tard, le Conseil lui confie également la 
pleine autorité civile.

Réformes sociales. Le 16 novembre 1918, 
Piłsudski envoie un télégramme aux gouverne-
ments de « tous les Etats militants et neutres » 
où il leur fait savoir qu’une Pologne, englobant 
toutes les terres encore récemment partagées 
entre les puissances voisines, démocratique 
et bâtie « sur l’ordre et la justice », a retrouvé 
sa souveraineté. Le gouvernement de Jędrzej 
Moraczewski nommé par Piłsudski annonce 
d’importantes réformes sociales : journée de 
travail de huit heures, droit de grève et assu-
rance maladie. Beaucoup plus tôt que dans de 
nombreux pays occidentaux, les droits élec-
toraux sont accordés aussi aux femmes. Tout 
cela fait de la Pologne renaissante un Etat réso-
lument moderne.

A l’automne 1918, cependant, personne 
n’est en mesure de prédire la forme territo-
riale que prendra ce nouvel Etat – s’il réussit à 
se maintenir. En Galicie, les Polonais mènent 
de violents combats contre les Ukrainiens pour 
Lviv et Przemyśl. La frontière occidentale de 

la République se forge au prix de quatre sou-
lèvements contre l’Allemagne – un en Grande 
Pologne et trois en Silésie. La plus grande me-
nace, cependant, vient de l’Est. C’est la Russie 
bolchevique qui veut porter sa révolution san-
glante en Europe  « sur le cadavre de la Pologne 
blanche ». En 1920, les Polonais battent les bol-
cheviks aux abords de Varsovie et de Lviv. En 
arrêtant la progression soviétique, ils défendent 
leur indépendance nouvellement retrouvée. Le 
Vieux Continent a près de deux décennies de 
paix devant lui.

Cependant, la liberté n’est pas donnée une 
fois pour toutes. La Pologne s’en rend compte 
de manière douloureuse en 1939, lorsqu’elle est 
victime de l’agression de ses deux voisins totali-
taires : l’Allemagne nazie et l’Union soviétique. 
Cette fois, elle revient sur la carte de l’Europe 
six ans plus tard, durement éprouvée et dé-
truite. Il lui faut pourtant attendre de longues 
décennies – jusqu’à la chute du communisme 
dans cette partie du monde – pour retrouver sa 
pleine souveraineté.

La génération des Polonais nés dans un 
pays libre est aujourd’hui entrée dans l’âge 
adulte. Mais même dans cette troisième décen-
nie du XXIe siècle, la liberté et la paix ne vont 
pas de soi en Europe. L’agression brutale de 
l’Ukraine par la Russie nous en donne, encore 
plus, la preuve.

Le 11 novembre, nous célébrons en Pologne, 
une année de plus, la fête de l’indépendance 
nationale – heureux de vivre dans une patrie 
libre, mais conscients que l’indépendance est un 
devoir constant. S’il le faut, à défendre les armes 
à la main.

 Karol Nawrocki 
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Vue nocturne du quartier d’affaires de Varsovie, capitale de la Pologne.
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200 000 élèves ukrainiens supplémentaires 
(presque 20 000 pour la seule ville de Varso-
vie). Les règles d’embauche de personnels 
scolaires ont été libéralisées afin de proposer 
des postes aux enseignants réfugiés parlant 
ukrainien. Les enfants ukrainiens, en dehors 
de leur scolarisation dans les écoles de langue 
polonaise, suivent souvent aussi des enseigne-
ments à distance dans les écoles ukrainiennes.

Marché du travail
La Pologne a également assoupli les régula-
tions concernant le travail des Ukrainiens. 
Désormais, il suffit que l’employeur, sous 
sept jours, informe le Pôle emploi compétent 
qu’il a embauché un(e) réfugié(e). Les Ukrai-
niens peuvent exercer leur activité en tant 
qu’autoentrepreneurs selon les mêmes règles 
que les citoyens polonais. En tout, plus de 
450 000 personnes ont trouvé un travail en 
Pologne, alors que parmi les réfugiés, seuls 
600 000 sont en âge de travailler. De plus, les 
Ukrainiens ont ouvert plus de 10 000 entre-
prises, ce qui correspond à presque une sur 
dix enregistrées cette année en Pologne.

Fait sans précédent, les Polonais ont désor-
mais les mêmes droits que les Ukrainiens sur 

Le 24 février dernier, les soldats russes 
ont pénétré sur le territoire de l’Ukraine pour 
commencer la plus grande guerre en Europe 
depuis le conflit 1939–1945. Selon les données 
de l’ONU, presque 14 millions de personnes 
ont été forcées de quitter leurs maisons, dont 
8 millions, principalement des femmes, des 
enfants et des personnes âgées, ont dû fuir le 
pays.

Comme pendant la Seconde Guerre mon-
diale, la Russie a organisé des déportations 
vers la Sibérie, et dans les localités conquises, 
elle a torturé les élites et les soldats, violé les 
femmes et perpétré des génocides. Des mil-
lions de femmes ont fui devant l’horreur que 
leur réservaient les militaires russes. Le sort 
qu’avait connu, il y a 80 ans, ma grand-mère, 
qui avait décidé, avec sa sœur, de chercher 
refuge en Pologne, pour ne plus retourner 
dans une Ukraine désormais aux mains des 
barbares. Pour moi et pour nombre de Polo-
nais, la guerre en Ukraine n’est pas qu’un acte 
d’agression envers notre voisin : nous aussi, 
nous sommes agressés.

Depuis le 24 février, plus de 7,4 millions 
de réfugiés ukrainiens ont passé la frontière 
polonaise, tandis que 5,6 millions environ ont 
traversé cette même frontière dans la direc-
tion opposée. Cela veut dire qu’en Pologne 
restent de 1,5 à 2 millions de réfugiés. Au total, 
compte tenu de la précédente vague d’immi-
gration d’Ukraine après le début du conflit au 
Donbass en 2014, la Pologne accueille actuel-
lement de 3 à 3,5 millions d’Ukrainiens.

Presque chaque Polonais
est engagé dans l’aide

aux réfugiés ukrainiens
L’élan spontané de la société polonaise a dé-
passé toutes les espérances. Plus de 70 % de 
la population adulte s’est engagée dans l’aide 
aux réfugiés et 7 % des Polonais leur ont offert 
soit des chambres, soit des appartements en-
tiers. Ainsi, plusieurs centaines de milliers de 
familles ukrainiennes ont trouvé leur foyer, 
non pas dans des camps mis en place à cet ef-
fet, comme cela a eu lieu lors de nombreuses 
crises migratoires précédentes en Europe, 
mais chez des particuliers.

Par ailleurs, 59 % des Polonais se sont 
engagés dans l’achat de produits de première 
nécessité, et 53 % ont versé de l’argent au pro-
fit des réfugiés. Selon une étude de l’Institut 
économique polonais (PIE), les Polonais ont 
consacré, durant les trois premiers mois, 
jusqu’à 2 milliards d’euros pour soutenir les 
Ukrainiens fuyant la guerre.

le marché du travail ukrainien. Cela sera avan-
tageux au moment où débutera la reconstruc-
tion du pays, même sans traité de paix.

L’OCDE estime, qu’en Pologne, les dé-
penses liées à l’accueil des réfugiés ukrainiens 
devraient s’élever à 8,4 milliards d’euros en 
2022 et seraient les plus importantes parmi 
tous les pays membres de l’organisation – l’en-
gagement total au sein de ces pays étant estimé 
à 26,8 milliards d’euros. La Pologne devance 
l’Allemagne et la République tchèque, avec res-
pectivement 6,8 et 2 milliards d’euros.

La solidarité de la société polonaise est 
incroyable. Les nations polonaise et ukrai-
nienne ont depuis longtemps entretenu des 
liens profonds, mais il existe dans notre vécu 
commun aussi des moments douloureux. 
Plus d’un Polonais pourrait citer des histoires 
qui ressemblent à la mienne ou se souvenir 
des crimes commis par les radicaux ukrai-
niens sur les Polonais pendant la Seconde 
Guerre mondiale en Volynie. Tout cela n’est 
aujourd’hui que du passé et il est évident que 
nous aidons nos voisins dans le besoin et nous 
continuerons de le faire tant qu’ils ne pour-
ront pas retourner en toute sécurité chez eux.

Piotr Arak

Allocations, sécurité sociale, 
éducation

Une modification de la législation a permis 
aux Ukrainiens résidant en Pologne d’obte-
nir le numéro d’identification Pesel, comme 
n’importe quel citoyen polonais. Il accorde 
à son possesseur un droit de séjour légal de 

18 mois et l’accès à de très nombreux services 
(identité numérique, différentes allocations 
sociales, dont l’allocation familiale univer-
selle de 120 euros environ par enfant).

La majorité des réfugiés sont des femmes. 
Comme 60 % d’entre elles sont 
arrivées avec leurs enfants, 
avant même de rechercher 
un emploi, elles doivent leur 
assurer une place soit dans 
une maternelle, soit dans une 
école. Les réfugiés ukrainiens 
ont droit aux mêmes presta-
tions sociales que les Polonais 
(soutien familial, prime à la 
rentrée scolaire, allocation 
de soins etc. s’élevant jusqu’à 
2 600 euros). En simplifiant 
les régulations, les communes 
ont offert des places de crèche 
supplémentaires et de nom-
breuses institutions publiques 
ont été transformées en abris 
de nuit provisoires. Chaque réfugié a pu bénéfi-
cier d’une prime unique de 80 euros.

Aide psychologique, alimentaire
et médicale gratuite

Grâce à leurs expériences de travail à dis-
tance pendant la pandémie, les écoles ont 
su s’organiser rapidement pour accueillir 

« Une vraie solidarité est de retour
entre les Polonais et les Ukrainiens »

« Une modification de 
la législation a permis 

aux Ukrainiens résidant 
en Pologne d’obtenir le 
numéro d’identification 
Pesel, comme n’importe 
quel citoyen polonais. Il 

accorde à son possesseur 
un droit de séjour légal 

de 18 mois et l’accès à de 
très nombreux services »

Depuis 30 ans, l’économie polonaise main-
tient une cadence soutenue, de 4 % à 5 % de 
croissance par an en moyenne. La Covid-19 a 
porté un coup d’arrêt à cet élan, mais seule-
ment en 2020, après quoi la Pologne est reve-
nue sur la voie d’un développement rapide.

Cette progression est perceptible dans l’ap-
parence des villes et des villages polonais, les 
équipements des ménages, les compétences 
des salariés, la qualité des emplois et les reve-
nus du travail, dont le niveau dépasse 80 % de 
celui de l’Union européenne.

Depuis plus de deux décennies, l’augmen-
tation des salaires réels a été inférieure à celle 
de la productivité du travail, ce qui a offert aux 
gouvernements successifs un champ d’action 
plus généreux en termes de politique sociale et 
de redistribution, afin que les inégalités écono-
miques, tout à fait naturelles dans l’économie 
de marché, ne se traduisent pas par des grèves 
et des manifestations. Depuis 2016, l’essor 
économique est devenu plus solidaire, sans 
pour autant compromettre la dynamique du 
système.

L’agression militaire russe de l’Ukraine a 
eu lieu au moment où le gouvernement polo-
nais venait d’entamer des actions et des inci-
tations en vue de stimuler un accroissement 
encore plus important de la productivité – des 
produits et services plus avancés créés par 
des entreprises opérant en Pologne. C’est, en 
effet, le seul moyen d’assurer une prospérité 
durable.

On sait désormais que la modernisation 
technologique de l’économie polonaise se fera 
dans des conditions de tarifs élevés de l’éner-

gie. Heureusement, cette augmentation des 
prix sera ralentie grâce à l’accélération des 
investissements dans les sources d’énergie 
renouvelables – d’énormes éoliennes offshore 
sont en construction en mer Baltique et des 
cellules photovoltaïques sont massivement 
apparues sur les toits des maisons polonaises.

Bouclier. Pour des raisons naturelles, il 
est impossible d’assurer au pays une énergie 
propre, stable et suffisamment abondante sans 
nucléaire. Cela ne peut être 
qu’un investissement public 
et les agences gouvernemen-
tales viennent de finaliser les 
préparatifs à un accord sur la 
construction d’une centrale 
nucléaire dont la conclusion 
est prévue pour les prochains 
mois. La mise en œuvre de 
cet investissement stimulera 
le développement de nom-
breuses entreprises polo-
naises, qui deviendront des 
sous-traitants et des fournis-
seurs de nombreux biens et 
services indispensables à un 
projet aussi complexe.

La flambée des prix de 
l’énergie se traduit par une augmentation 
sensible des prix de tous les autres biens ou 
presque. Le gouvernement polonais affaiblit 
ce coup porté au pouvoir d’achat à travers des 
mesures de bouclier anti-inflationniste, no-
tamment en ramenant à zéro le taux de TVA 
sur les denrées alimentaires. Dans des situa-

« L’économie nationale : plus de productivité,
plus de prospérité durable »

tions de crise, le gouvernement polonais veut 
et sait intervenir avec justesse !

Parallèlement aux investissements publics, 
des investissements privés sont en cours afin 
de préparer le pays à la transition de son parc 
automobile vers l’électrique. La plus grande 
usine d’Europe de séparateurs de batteries 
lithium-ion pour voitures électriques a été 
créée dans le sud de la Pologne. Des voitures 
électriques seront également produites dans 
le bassin industriel de Haute-Silésie. En consé-
quence, des emplois adaptés seront proposés 
aux étudiants des universités technologiques 
polonaises, recrutés parmi les meilleurs élèves 
de l’étude Pisa de l’OCDE dans les matières 
STEM des écoles secondaires polonaises.

L’agression russe de l’Ukraine oblige la 
Pologne à accroître considérablement le pla-
fond de ses dépenses militaires – jusqu’à 4 % 
du PIB dans un futur très proche. Les plans du 
gouvernement prévoient que ces dépenses se-
ront orientées de manière à booster le niveau 
technologique des entreprises polonaises afin 
d’en faire des partenaires offset et des coopé-
rateurs des fournisseurs d’équipements mili-
taires. Certes, les drones polonais auront ini-
tialement une finalité différente, mais un jour 
ils ne seront certainement utilisés qu’à des fins 
pacifiques.

Dans l’économie de marché, les gouverne-
ments sont responsables avant tout de la qua-
lité des infrastructures, y compris des celles de 
transport. Ayant mis en place un réseau d’auto-
routes est-ouest, la Pologne est en train de le 
compléter par une autoroute Via Baltica qui 
raccourcira et facilitera les trajets et les trans-

ports sur un large espace allant de l’Estonie à 
la Slovénie.

Puissant stimulant. L’augmentation de 
la richesse des Polonais trouve sa confirma-
tion dans la multiplication par plus de cinq 
du nombre de passagers aériens. En 2018, les 
compagnies aériennes ont transporté plus de 
45 millions de passagers à destination et en 
provenance de Pologne, et ce nombre devrait 
passer à 80 millions avant 2030. Comme les 
aéroports polonais existants ne pourront pas 
accueillir une telle affluence, le gouvernement 
a décidé de construire, comme projet phare 
du Port central de communication (CPK), un 
nouveau grand aéroport capable d’accueillir 
jusqu’à 30 millions de passagers, où se croise-
ront les plus importantes liaisons routières et 
ferroviaires du pays. La construction du CPK 
est également un puissant stimulant pour les 
entreprises locales et les investisseurs étran-
gers, car sa mise en œuvre implique des 
contrats de travaux, de produits et de services 
d’une valeur globale de 19,5 milliards d’euros à 
l’horizon 2034.

Le programme d’investissements publics 
indispensables – et bien sélectionnés – crée un 
cadre pour le développement des entreprises 
polonaises et pour la création d’emplois stables 
aux rémunérations croissantes. Les entrepre-
neurs polonais comprennent les intentions du 
gouvernement et complètent ses actions avec 
leur créativité, leurs ambitions et leur persévé-
rance. Cette complémentarité est de bon augure 
pour le développement de l’économie polonaise.
 Aleksander Surdej
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attendent le retour de « leurs » œuvres d’art. 
Il arrive qu’ils deviennent aussi une preuve 
importante dans le processus de restitution 
car ils contiennent des marques de propriété 
ou des vignettes d’inventaire permettant, ne 
serait-ce que sur la base de photo d’archives 
ou d’inventaires, l’identification du tableau 
volé et de son appartenance à une collection 
donnée.

Ce fut le cas de la toile de Marcin Zaleski, 
L’intérieur de la cathédrale de Milan, restituée 
en 2019. Le Musée national de Varsovie pos-
sédait le cadre original du tableau, réalisé 
vers 1840 et choisi par l’artiste lui-même. Il 
a été identifié sur la base de l’ancien numéro 
d’inventaire à son dos et d’une plaque avec le 
nom de l’artiste sur le devant.

La perte de guerre polonaise la plus 
connue au monde est un tableau de la collec-

Dès la mi-septembre, les visiteurs des plus 
grands musées polonais y voient des cadres 
vides. Il s’agit d’une campagne de sensibili-
sation visant à rappeler les spoliations, les 
endommagements et les pertes subis par les 
collections d’œuvres d’art publiques, privées 
et ecclésiastiques polonaises à la suite de la 
Seconde Guerre mondiale. L’ampleur de ces 
dégâts a été gigantesque. On estime qu’à la 
suite des opérations militaires menées par 
l’Allemagne et l’Union soviétique, et à la suite 
des pillages commis par ces envahisseurs 
dans les territoires de la République de Po-
logne à l’intérieur de ses frontières de 1945, 
les collections ont perdu plus de 516 000 ob-
jets d’art. Déjà en 1942, les pertes subies par 
les musées étaient évaluées à 50 % par rapport 
à la situation avant 1939.

Anéanties, ensevelies sous les décombres 
des bâtiments bombardés, brûlées dans des 
incendies, détruites par des balles pas tou-
jours perdues, de très nombreuses œuvres 
ont malheureusement disparu pour toujours. 
Les cadres vides dans les musées polonais 
sont le symbole du patrimoine perdu, mais 
aussi un signe d’espoir qu’un jour ces œuvres 
pillées et sorties illégalement du territoire po-
lonais reviendront à leur place.

Ce n’est pas un hasard si la campagne 
« Cadres vides » (Puste Ramy en polonais) 
a été lancée juste avant l’anniversaire de 
l’agression soviétique de la Pologne, le 17 sep-

tembre 1939. Nous voulions en effet rappeler 
que la République de Pologne a été victime de 
deux agresseurs en même temps : l’Allemagne 
et l’URSS. De tous les pays engagés dans la 
Seconde Guerre mondiale, occupés ou com-
battants, c’est la Pologne qui a subi les plus 
grandes pertes, tant humaines (environ six 
millions de ses citoyens ont perdu la vie), que 

tion du musée des princes Czartoryski à Cra-
covie, Portrait de jeune homme de Raphaël. De 
ce tableau aussi, il nous reste un cadre vide 
exposé au musée Czartoryski.

Dans le film Monuments Men réalisé par 
George Clooney en 2014, on voit une scène 
où les Allemands, avant de fuir, détruisent un 
dépôt d’œuvres d’art, en incendiant les objets 
qui s’y trouvent. Le Portrait de jeune homme 
est consommé par les flammes. Nous sommes 
cependant convaincus qu’en réalité les choses 
ne se sont pas produites ainsi. L’Etat polonais 
ne cessera donc jamais de rechercher cette 
œuvre unique et d’autres biens culturels 
pillés pendant la guerre. Notre objectif est 
de faire en sorte que les cadres vides et les 
vitrines dans les musées polonais retrouvent 
leurs œuvres.

 Piotr Gliński

culturelles et artistiques.  A ce jour, des cadres 
vides sont apparus dans douze musées natio-
naux et régionaux. Des panneaux informa-
tifs conçus à cet effet rappellent des œuvres 
d’art et des objets historiques volés pendant 
la Seconde Guerre mondiale par les envahis-
seurs allemands et soviétiques dans un musée 
donné. Les visiteurs peuvent également y voir 
quelques cadres vides originaux, les derniers 
vestiges de tableaux volés et témoins silen-
cieux d’œuvres sorties illégalement des terri-
toires de la Pologne occupée.

Les entrepôts des musées polonais en 
regorgent car dès le début de la guerre, les 
Allemands ont procédé à un pillage planifié et 
systématique des collections polonaises pu-
bliques, privées et ecclésiastiques. Ils les ont 
transportées vers le fin fond du Reich ou vers 
des entrepôts spécialement mis en place en 
Basse-Silésie et en Poméranie. Les fonction-
naires allemands ornaient d’objets volés leurs 
bureaux et leurs appartements. Côté sovié-
tique, les soi-disant brigades des trophées de 
l’Armée rouge, avec l’avancée du front orien-
tal, avaient pour vocation de localiser et de 
confisquer tous les objets de valeur du patri-
moine matériel, les œuvres d’art, les collec-
tions muséales et les archives. Ces actions ont 
rapidement pris la forme de dégradations et 
de pillages ordinaires.

Documentation. Les premiers registres 
des biens culturels victimes de pillages 
ou de destruction ont été rédigés dès sep-
tembre 1939. Dans de nombreux musées, les 
conservateurs ont essayé, dans la mesure du 
possible, de préserver le maximum de docu-
mentation au sujet des objets volés et de leur 
destination. L’action de restitution qui a com-
mencé juste après la guerre a permis de récu-
pérer seulement une partie du patrimoine pil-
lé, mais elle a été interrompue dans les années 
1950. Depuis lors, jusqu’au début des années 
1990, la restitution des œuvres d’art n’a pas fait 
partie de la politique officielle de l’Etat. Après la 
transition systémique, en 1992, a été créée une 
base de données des pertes de guerre, c’est-
à-dire un registre national des biens culturels 
provenant du territoire de la Pologne et per-
dus à la suite de la Seconde Guerre mondiale. 
La base de données, gérée par le Département 
de la restitution des biens culturels, relevant 
du ministère de la Culture et du Patrimoine 
national, compte plus de 66 000 entrées et ne 
cesse d’augmenter. Actuellement, 130 dossiers 
de restitution concernant quinze pays sont en 
cours. Ces dernières années, grâce à l’engage-
ment du ministère, plus de 600 objets de valeur 
ont retrouvé leurs collections d’origine.

Les cadres vides dans les musées polonais 

« “Cadres vides”, les blessures jamais cicatrisées 
des musées polonais »

« Dès le début de la 
guerre, les Allemands 

ont procédé à un pillage 
planifié et systématique 

des collections polonaises 
publiques, privées et 

ecclésiastiques. Ils les ont 
transportées vers le fin 

fond du Reich ou vers des 
entrepôts spécialement 
mis en place en Basse-

Silésie et en Poméranie »

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
la Pologne a subi les plus grandes pertes 
humaines et matérielles (par rapport au 
nombre d’habitants et à la valeur des biens 
nationaux) de tous les pays européens. Cet 
état des choses résultait principalement de 
la politique de l’occupant allemand motivée 
par la conviction que la population polonaise 
était racialement inférieure. Les Allemands 
ont délibérément, et de manière organisée, 
mené une action d’extermination de la socié-
té polonaise, tout en la surexploitant écono-
miquement et humainement, notamment à 
travers le travail forcé. En spoliant les dépôts 
bancaires, en imposant des charges fiscales 
excessives et en transférant les coûts de la 
guerre et de l’occupation sur la société polo-
naise, les Allemands ont drainé le capital na-
tional accumulé au cours des siècles. Le point 
culminant de cette politique destructrice a 
été la démolition de Varsovie et de milliers 
d’autres villes et villages.

L’impact de la guerre – en termes de res-
sources démographiques, économiques, 
infrastructurelles, scientifiques, éducatives, 
culturelles – continue à être ressenti. Chaque 
année du conflit et de l’occupation a enfoncé 
toujours plus profond l’Etat polonais dans 
une dégradation de toutes les sphères de la vie 
publique, économique et sociale. Sans ce vé-
cu douloureux, la Pologne serait aujourd’hui 
à un stade de développement civilisationnel 
complètement différent. En effet, plusieurs 
générations de citoyens polonais ont dû en-
treprendre un énorme effort de reconstruc-
tion du pays ruiné.

Jusqu’à ce jour, l’Allemagne n’a pas ren-
du compte des spoliations systématiques 
d’œuvres culturelles et d’art appartenant à 
l’Etat polonais et à ses citoyens. Les succes-
seurs légaux du Troisième Reich ne se sentent 
aucunement obligés d’indemniser les crimes 
perpétrés dans les territoires polonais occu-
pés, ils ne montrent aucune volonté ni de ré-
parer les dégâts, ni de restituer les ressources 
pillées. De plus, l’Allemagne remet en ques-
tion sa responsabilité politique et juridique 
envers la Pologne pour les conséquences de la 
Seconde Guerre mondiale, son action se limi-
tant à des gestes symboliques 
et des déclarations sur la res-
ponsabilité morale.

Préjudices. Pendant ce 
temps, la communauté inter-
nationale a malheureusement 
une perception réduite – si-
non, à bien des égards, erro-
née – de l’ampleur des dom-
mages que la Pologne a subis 
à la suite de la Seconde Guerre 
mondiale et qui ont entraîné la 
réduction de son potentiel de 
développement. En faire un 
bilan réel et détaillé s’est donc 
imposé comme une nécessité 
absolue.

Il est impossible de rendre l’énormité des 
pertes infligées par les Allemands, car l’ampleur 
des malheurs, des morts et des drames person-
nels impactant la société polonaise de généra-
tion en génération échappe à toute tentative de 

« Une nation toujours impactée par la guerre de 1939–1945 »
calculs quantitatifs. Néanmoins, pour les géné-
rations contemporaines et futures, ainsi qu’au 
nom de la vérité historique, une évaluation 
complète et systémique des pertes subies par la 

République de Pologne durant la guerre est im-
pérative. L’absence d’un tel bilan rendrait en fait 
également impossible l’évaluation de l’exploit 
que fut la reconstruction de la Pologne après la 
Seconde Guerre mondiale. Cependant, la ques-
tion du bilan complet des pertes de la période 
1939–1945 a un aspect beaucoup plus large – et 
certainement pas moins important – que celui 
de l’indemnisation en tant que telle. Décrire la 
dimension réelle des préjudices subis par les 
Polonais pendant la guerre est l’expression du 
respect et de l’hommage envers les victimes et 
leurs souffrances.

Il convient de reconnaître que la quantifi-
cation précise ne sera jamais possible – l’am-
pleur des pertes est si grande que certaines 
échappent à toute méthode de recherche. Un 

autre obstacle est le manque de nombreuses 
données statistiques pour les périodes 
d’avant 1939 et d’après 1945, alors qu’elles 
permettraient de définir avec plus de préci-
sion le schéma évolutif de la situation socio-
économique. En plus, un nombre important 
de preuves de crimes de guerre ont été sys-
tématiquement détruites et leurs traces effa-
cées. Par ailleurs, il est impossible de quanti-
fier et d’évaluer tant l’impact des souffrances 
physiques et morales des victimes – milliers 
d’enfants orphelins, enlevés à leurs parents, 
déplacés ou germanisés, prisonniers de 
guerre, détenus des camps de concentration, 
travailleurs forcés –, que les traumatismes et 
les blessures qu’a entraînés la perte des êtres 
les plus chers. Mais, sans aucun doute, tous 
ces facteurs ont eu une énorme influence sur 
l’efficience et la productivité de l’ensemble de 
la société polonaise, et donc sur l’ampleur des 
pertes subies par l’Etat polonais.

Aujourd’hui, la République de Pologne et la 
République fédérale d’Allemagne entretiennent 
de bonnes relations politiques et économiques, 
les deux étant membres de l’Organisation des 
Nations Unies, de l’Union européenne, du 
Conseil de l’Europe, de l’Otan et d’autres orga-
nisations œuvrant pour la paix et la sécurité en 
Europe et dans le monde. Leurs sociétés et gou-
vernements tiennent à ce que ces relations posi-
tives soient approfondies. Les conséquences 
des actions allemandes dans les territoires polo-
nais pendant la Seconde Guerre mondiale de-
vraient donc être réglées par les gouvernements 
respectifs sous forme de contrat bilatéral.

Arkadiusz Mularczyk
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succès qu’a été la création, après 1918, de la 
Grande Roumanie composée non seulement 
du Vieux Royaume, mais aussi de la Transyl-
vanie, de la Bessarabie et de la Bucovine. Ils 
continuent, par contre, de se disputer sur 
leur provenance ethnique et les origines de 
leur Etat. La connaissance de l’histoire de 
l’ancienne Moldavie et de la Valachie est obs-
curcie en Occident par les horribles récits des 
atrocités du prince Vlad Dracula, mais c’est 
occulter que les coutumes médiévales en 
Europe et en dehors de ses frontières, étaient 
presque partout aussi cruelles.

La liberté bulgare est généralement asso-
ciée à la sortie de ce peuple de six cents ans 
d’esclavage turc et à la préservation de la riche 
culture spirituelle et religieuse orthodoxe. 
Les Bulgares restent cependant fiers du fait 
qu’avant l’invasion turque au XIVe siècle, ils 
formaient un Etat puissant, capable de rivali-
ser avec l’Empire byzantin. Il serait pourtant 
incongru d’invoquer son origine – il a été créé 
par des envahisseurs d’origine turque arrivés 
dans les Balkans au VIIe siècle en provenance 
de la région de la Kama, qui ont ensuite suc-
combé à la slavisation.

Création locale. Les Croates et les Slo-
vènes peuvent également puiser leur mé-
moire nationale dans l’héritage des premiers 
pays établis sur leurs terres au Moyen-Age, 
bien qu’au cours des siècles suivants, ils aient 
été colonisés, respectivement, par les Hon-
grois et les Autrichiens. La liberté en croate 
et en slovène renvoie donc principalement à 
la libération de cette domination-là, mais elle 
peut se référer aussi à la victoire sur l’héritage 
du communisme qui, dans l’ex-Yougoslavie, a 
été une création locale.

La tradition de liberté en Ukraine reste 
relativement méconnue en Occident. Le sou-
venir des racines scandinaves de la Rus de 
Kiev peut rester fort chez les Ukrainiens – le 
président Zelensky, dans un récent discours 
au parlement norvégien, a pris soin de rap-
peler ces faits historiques –, mais l’Ukraine 
contemporaine puise surtout dans la tradi-
tion des soulèvements cosaques contre les 
Tatars et la République des Deux Nations 
polono-lituanienne. Incapables de conquérir 
l’indépendance face à la montée en puissance 

Liberté et indépendance semblent 
synonymiques, à ce détail près que 
la liberté est davantage associée 
aux libertés individuelles alors que 

l’indépendance renvoie à une forme d’exis-
tence souveraine d’un Etat ou d’une nation. 
La question fondamentale que nous nous 
posons aujourd’hui est de savoir si la liberté et 
l’indépendance sont des biens en soi ou plu-
tôt si elles doivent servir à quelque chose.

La clé d’une bonne compréhension de la 
liberté est de faire la distinction entre la liber-
té négative et la liberté positive. La première 
s’exprime par un affranchissement de toutes 
les limitations, l’autre par une disponibilité 
à faire quelque chose. En écho aux avertis-
sements de l’historien des idées britannique 
Isaiah Berlin, le libéralisme contemporain a 
fait sienne la conviction que la liberté positive 
conduit à la contrainte. Berlin voyait en effet 
un risque dans l’action de l’Etat, qui, au nom 
de la liberté positive, pouvait s’immiscer dans 
tous les aspects de la vie du citoyen, comme 
cela a eu lieu dans le cas du nazisme ou du 
communisme. 

Or, le cercle vicieux de la liberté exposé 
par Berlin ne tient compte ni de la morale, 
ni de la conscience. En effet, la compréhen-
sion chrétienne de la liberté négative fait la 
distinction entre les « biens honnêtes », les 
« biens utiles » et les « biens agréables ». Ces 

deux derniers peuvent constituer des me-
naces pour la liberté, si leur poursuite se fait 
aux dépens d’autres personnes. Par contre, 
poursuivre les biens honnêtes échappe à cette 
menace. Par exemple, soigner les gens ou 
éduquer les enfants sont des biens honnêtes, 
même si, bien sûr, ils peuvent être réalisés de 
diverses manières, tantôt meilleures tantôt 
pires. « Tout m’est permis », dit-on, mais je 
dis : « Tout n’est pas bon ». « Tout m’est per-
mis, mais je ne me laisserai pas dominer par 
quoi que ce soit » – ces paroles de Saint Paul 
sont le fondement de l’approche chrétienne 
de la liberté (1 Corinthiens 6.12).

Epanouissement spirituel.  Se pose 
donc la question de savoir si l’indépendance 
est un bien en soi ou un moyen d’atteindre les 
objectifs d’une communauté, qu’elle se défi-
nisse selon des critères ethniques ou citoyens. 
Dans les deux cas, l’indépendance de la 
communauté est comme la liberté d’une per-
sonne : elle doit servir à quelque chose. Elle 
doit servir le bien-être et l’épanouissement 
spirituel des citoyens, valoriser leurs talents 
et favoriser la poursuite de « biens honnêtes ». 
Sinon, elle s’avère inutile ou peut devenir, 
dans le cas d’un nationalisme agressif, un ou-
til dangereux. Vu que dans l’histoire des pays 
de la région des Trois Mers, l’Etat et la nation 
étaient très souvent des notions distinctes, 
la réponse à cette question est extrêmement 
compliquée. 

Le rapide tour d’horizon qui suit peut prê-
ter à confusion, mais un exposé plus détaillé 
de la question nécessiterait un ouvrage entier 
(que je suis d’ailleurs en train de rédiger, à pa-
raître bientôt sous le titre Cultures de la région 

de cette dernière et de la Turquie voisine, puis 
un peu plus tard de la Russie, les Cosaques 
ont fini par faire un choix stratégique fatal, en 
signant, en 1654, le traité de Pereïaslav qui les 
a vus se ranger aux côtés de la Russie.

Au cours des siècles suivants, l’est de 
l’Ukraine a été russifié, tandis que l’ouest 
– après la chute de la République polono-li-
tuanienne – est passé sous la domination des 
Habsbourg (Galicie). Sous l’emprise autri-
chienne, les Ukrainiens ont pu développer 
leur culture nationale, notamment dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, tandis que sous 
la domination russe, ils ont subi des persécu-
tions. Le Kremlin n’a pas voulu reconnaître 
l’identité nationale des Ukrainiens, le meil-
leur exemple étant le sort du poète national 
Taras Chevtchenko.

Héroïsme exemplaire. Après la Pre-
mière Guerre mondiale, les Ukrainiens n’ont 
pas réussi à former un Etat indépendant et, 
sous le régime soviétique, ils ont connu l’hor-
reur de l’Holodomor – la famine délibérément 
provoquée par Staline dans les années 1930. 
Après la Seconde Guerre mondiale, Staline 
a déplacé la frontière avec la Pologne plus 
à l’ouest, de sorte que Lviv et la Galicie sont 
revenus aux Ukrainiens. Le Kremlin n’arrê-
tait pas de tenir cette nation d’une main de 
fer. Dévastés par la domination soviétique, 
traumatisés par la catastrophe de la centrale 
nucléaire de Tchernobyl, les Ukrainiens ont 
commencé à reconstruire leur identité au 
début du XXIe siècle et, à l’heure où j’écris ces 
mots, résistent avec un héroïsme exemplaire 
à l’envahisseur russe. Ils paient de leur vie le 
prix de leur liberté.

Jusqu’à tout récemment, on pointait 
régulièrement en Occident l’incapacité des 
« nouvelles démocraties » à se moderniser par 
elles-mêmes, tout en voyant dans les conflits 
de voisinage qui les opposent une menace 
pour la paix en Europe. Dans la pratique, 
aucune de ces prophéties ne s’est matériali-
sée. La croissance économique des pays de 
la région des Trois Mers est plus rapide que 
celle de l’ensemble de l’Union européenne. 

Ce n’étaient pas les conflits locaux qui mena-
çaient la paix, mais la politique impériale bar-
bare de la Russie, tolérée trop longtemps par 
les pays d’Europe occidentale, notamment 
l’Allemagne, qui projetait de baser sur les res-
sources russes son essor et même sa domina-
tion économique sur ses voisins.

La corruption en Europe centrale et 
orientale reste un problème. Mais, alors que 
nous constatons une réelle volonté de la 
combattre, avec des progrès notables en la 
matière, nous constatons un accroissement 
de comportements de corruption dans les 
pays occidentaux et dans l’Union européenne 
qu’ils dirigent. Les pays des Trois Mers uti-
lisent leur liberté retrouvée de diverses ma-
nières, mais s’ils n’avaient pas à faire face aux 
conséquences d’un impérialisme russe agres-
sif et à compter sur une plus grande compré-
hension en Occident, ils pourraient certaine-
ment renforcer le potentiel de liberté dans le 
monde.

Wojciech Roszkowski

des Trois Mers).
Dans le cas de l’Autriche, le mot « liberté » 

a de multiples significations. Il peut renvoyer 
tantôt à la déconnexion de l’Etat autrichien 
neutralisé du Troisième Reich après la Se-
conde Guerre mondiale, tantôt au refoule-
ment de l’origine autrichienne d’Hitler et à 
l’approbation de l’Anschluss en 1938, tantôt 
à l’apogée de la dynastie des Habsbourg ré-
gnant sur de nombreuses nations de la région.

Les Polonais ne devraient avoir aucun 
doute sur le fait qu’un Etat indépendant est 
la condition essentielle à un épanouissement 
sain d’une nation. Or, dans leur longue his-
toire, il est arrivé qu’ils vivent soit comme une 
couche noble privilégiée, soit comme une 
nation façonnant son identité en captivité. 
Le souvenir de la culture polonaise dans les 
actuels territoires lituaniens, biélorusses et 
ukrainiens est un défi pour les relations de 
la Pologne avec ces pays. L’engagement de 
la génération qui a survécu à 1918 et recréé 
l’Etat polonais sous la forme de la Deuxième 
République et a ensuite payé un prix de sang 
pour cette indépendance est une chose. La 
conviction, parfois béate, que reconquérir 
l’indépendance ne doit pas coûter cher en 
est une autre. Le communisme a rendu les 
Polonais pleinement conscients des entraves 
géopolitiques, bien qu’il persiste en Pologne 
une forte tradition insurrectionnelle se résu-
mant à la question séculaire « combattre ou 
ne pas combattre ? » pour la liberté en dépit 
des circonstances. Les Polonais se défendent 
également contre les processus de laïcisation 
en cours, car l’Eglise catholique a toujours 
été le pilier de la lutte pour la liberté, dont 
un exemple récent est le pontificat du pape 
Jean-Paul II.

Terreau fertile. Les Hongrois consti-
tuent également un cas particulier parmi les 
nations de la région des Trois Mers. Les inva-
sions barbares des Magyars au IXe siècle ont fi-
ni avec la christianisation de la Hongrie, dont 
le symbole reste le roi Saint Etienne coiffé 
de sa couronne caractéristique. Le royaume 
multiethnique hongrois comprenait éga-
lement des communautés de Slovaques, de 
Croates et de Roumains de Transylvanie mais 
leur émancipation se heurtait à de multiples 
obstacles. Jusqu’à la réforme de 1867, le sort 
de ce royaume sous le règne des Habsbourg 
ressemblait, dans une certaine mesure, aux 
partitions de la Pologne. Enfin, le traité du 
Trianon de 1920, qui a enlevé à la Hongrie le 
contrôle de la Slovaquie, de la Croatie et de la 
Transylvanie, est un drame pour les Hongrois 
qu’ils ont du mal à accepter.

Chez les Baltes, également, le mot « liber-
té » évoque diverses associations. Les Esto-
niens et les Lettons n’ont pas créé leur Etat 
avant 1918, bien que le souvenir des luttes de 
leurs ancêtres contre l’envahisseur allemand, 
la domination de la noblesse allemande et 
de l’administration russe jusqu’à la fin de 
la Première Guerre mondiale, puis la main-
mise du communisme soviétique respon-
sable d’énormes pertes démographiques et 
culturelles, soit un terreau fertile pour leur 
patriotisme. Dans le cas de la Lituanie, qui, 
au XIVe siècle, a créé un Grand Duché s’éten-
dant jusqu’aux terres ruthènes, le problème a 
été la polonisation de la noblesse locale dans 
l’Etat jagellonien, dont l’illustration parfaite 
est le cas du poète Adam Mickiewicz, auteur 
de ces vers écrits en polonais : « Lituanie, ma 
patrie ». La méfiance des Lituaniens envers 
les Polonais cède désormais face à la menace 
russe.

Le mot « liberté » sonne différemment aux 
oreilles des Tchèques et des Slovaques, qui se 
sont libéré de la domination, respectivement, 
autrichienne et hongroise, tout en sachant 
que pour les seconds se pose aussi la ques-
tion de leur émancipation des Tchèques, plus 
nombreux et plus avancés économiquement. 
Dans l’ensemble, les deux nations ont plutôt 
bien relevé ces défis.

L’identité des Roumains contemporains 
reflète bien le titre d’un livre traitant ce sujet 
d’Adam Burakowski, Un pays triste plein d’hu-
mour. Libérés de la terrible dictature com-
muniste, les Roumains peuvent se référer au 

« Essai sur la liberté de l’Europe située
entre la Russie et l’Allemagne »

« Les Polonais ne 
devraient avoir aucun 
doute sur le fait qu’un 

Etat indépendant est la 
condition essentielle
à un épanouissement 

sain d’une nation.
Or, dans leur longue 
histoire, il est arrivé

qu’ils vivent soit
comme une couche

noble privilégiée, soit 
comme une nation 

façonnant son identité
en captivité »
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« Jusqu’à tout récemment, 
on pointait régulièrement 
en Occident l’incapacité 

des « nouvelles 
démocraties » à se 

moderniser par
elles-mêmes, tout en 

voyant dans les conflits 
de voisinage qui les 

opposent une menace 
pour la paix en Europe. 

Dans la pratique, aucune 
de ces prophéties ne s’est 

matérialisée »
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