
L’Holocauste en Pologne 

 

 
De nombreux Juifs s’installent en Pologne dès le 10e siècle, attirés par la (relative) tolérance et par 
les opportunités économiques existant dans le pays. Cependant, à partir du 17e siècle leur situation 
commence à se détériorer, en partie dû au fanatisme religieux : les Juifs sont, par exemple, 
fréquemment accusés de tuer des enfants chrétiens pour utiliser leur sang lors de rituels religieux. 
Les sentiments anti-juifs ont continué de croître au cours des 18e et 19e siècle. Au début du 20e 
siècle, l'intensification du nationalisme polonais contribue à légitimer l'antisémitisme. Les pogroms 
deviennent de plus en plus fréquents. Pour ne rien arranger, les Juifs ne cessent de s’appauvrir. En 
plus de la dépression économique qui touche le pays, les Juifs subissent également les effets des lois 
anti-juives promulguées par le gouvernement. En revanche, dans les domaines de l’éducation, la 
culture et les activités politiques communautaires, les Juifs polonais jouissent d’une grande liberté et 
obtiennent parfois le soutien et l’encouragement de l’État. À la veille de la guerre, 3.3 millions de 
Juifs vivent en Pologne. 
 
Les Allemands envahissent la Pologne en septembre 1939. Immédiatement les Juifs sont pris pour 
cible. Des décrets les forcent à porter une étoile de David et à identifier visiblement leurs magasins 
afin de les humilier et de les isoler du reste de la population. Leurs résidences et leurs entreprises 
sont régulièrement cambriolées et/ou confisquées. Peu après, les Juifs sont contraints d’habiter dans 
des sections désignées des villes, que les nazis appellent « ghettos » ou « quartiers résidentiels 
juifs ». En tout, les nazis créent plus de 1 000 ghettos dans les territoires occupés. Le plus grand 
ghetto est celui de Varsovie, la capitale polonaise. Le surpeuplement, la famine, les pénuries 
générales et le manque d’installations sanitaires rendent la vie dans les ghettos extrêmement 
difficile. Entre 1942 et 1945, les ghettos sont évacués et leurs habitants déportés. Ils sont envoyés 
dans des camps de concentration où ils sont soumis au travail forcé, ou dans des camps de la mort, 
où ils sont tués à leur arrivée. 
 
La Pologne est libérée par les Soviétiques en mars 1945. Pourtant, le supplice des Juifs continue; les 
années d’après-guerre en Pologne sont, en effet, marquées par plusieurs incidents violents 
d’antisémitisme, comme à Kielce en 1946. Si l’antisémitisme était commun parmi les Polonais, il 
convient de souligner que plusieurs d’entre eux, comme Barbara Makuch, risquèrent leur vie pour 
aider les Juifs. 
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Source: Article du USHMM sur les ghettos en Pologne: 
https://www.ushmm.org/outreach/en/article.php?ModuleId=10007706 ;  

et entrée sur la Pologne dans l’Encyclopedia of the Holocaust (vol 3, edited by Israel Gutman)  
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