CHRONOLOGIE

Du refuge au piège

Les juifs en Pologne

Les Juives bienvenues en Pologne, par Jan
Matejko (1838-1893)

La Pologne a été, pendant plusieurs siècles, l’un des
pays les plus tolérants d’Europe. D’importantes
communautés juives s’y sont développées, contribuant
à l’enrichissement de leur culture et de leur religion.
Mais cette longue histoire des juifs en Pologne a aussi
été marquée par des périodes de persécution, qui se
sont perpétuées jusqu’après la seconde Guerre
mondiale.

1264 : La Charte de Kalisz accorde, pour la première fois, sécurité et liberté de culte aux juifs de
Pologne.
1343 : Persécutés en Europe occidentale, les juifs sont invités en Pologne par le roi Casimir III.
Après l'expulsion massive des juifs d'Europe de l’Ouest (Angleterre, France, Allemagne et
Espagne), ils trouvent un refuge sur les terres de la République des Deux Nations. Sous la
dynastie jagellone, la Pologne devient le territoire de la plus grande communauté juive d'Europe.
1772-1795 : Partition de la Pologne entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Les privilèges des
communautés juives sont révoqués.
1881-1884, 1903-1906 : Deux vagues de pogroms frappent les juifs de Pologne, sous domination
russe. A la fin des années 1920, 2 millions de juifs ont quitté la région.
1930 : 3 500 000 juifs vivent en Pologne, soit 11 % de la population. Le pays est alors le deuxième
foyer juif au monde, après les Etats-Unis.
1939 : Les armées nazie et soviétique se partagent le territoire polonais, en vertu du pacte
Ribbentrop-Molotov. La moitié des 6 millions de Polonais morts pendant la guerre sont des juifs.
1940 : L’occupant allemand crée le ghetto de Varsovie. A partir de juillet 1942, ses occupants
sont déportés au camp de Treblinka jusqu’à liquidation du ghetto.
1942 : La résistance polonaise fonde Żegota, commission d’aide aux juifs. Ce réseau clandestin a
sauvé environ 100 000 juifs. Après guerre, ses anciens membres
ont été persécutés par les services de sécurité communistes.
1943 : Insurrection, en avril, du ghetto de Varsovie.
1946 : Pogrom de Kielce. Environ 200 survivants juifs étaient
revenus dans cette petite ville après la guerre. A la suite d'une
machination antisémite, ils sont pris pour cible par les forces de
l’ordre et la population. 37 juifs sont assassinés, 80 blessés.
1948 : Près de 200 000 survivants de l'Holocauste quittent la
Pologne pour Israël et les Etats-Unis.
De 1989 à aujourd'hui : Plusieurs communautés juives se
réimplantent en Pologne, en particulier à Varsovie, Gdańsk et
Wrocław.
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Enterrement collectif des victimes du pogrom au
cimetière juif de Kielce.
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