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QUE S'EST-IL PASSÉ À}EDWABNE? 

Le bourg de J edwabne, situé au nord-est de la Pologne à cinquante kilo
mètres à l'ouest de Bialystok, comptait, avant la Seconde Guerre mondiale, 
deux mille sept cents habitants dont environ mille Juifs. Quand, en 1939, 
Hitler et Staline se partagèrent le territoire de la Pologne, Jedwabne se 
retrouva dans la zone d'occupation soviétique. À la suite de l'avancée alle
mande sur l'Union soviétique en juin 1941, la Wehrmacht occupa la ville. 

Le jeudi 10 juillet, deux semaines après l'invasion allemande, les habi
tants juifs de Jedwabne furent sauvagement assassinés par leurs voisins 
polonais. Ce jour-là, au matin, toute la population juive de Jedwabne -
hommes, femmes et enfants - fut réunie sur la place du marché où, des 
heures durant, sous la canicule, les bourreaux torturèrent leurs victimes. 
On les obligea à arracher l'herbe poussant entre les pavés de la place du 
marché, puis on ordonna à une quarantaine d'hommes jeunes et forts de 
détruire la statue de Lénine se trouvant dans les alentours. On les obligea 
ensuite à «enterrer Lénine». Sous les ordres des bourreaux, ces hommes 
formèrent un cortège et, tout en chantant des chants communistes russes, 
portèrent les débris du monument dans une grange qui se trouvait aux 
abords de la ville. Arrivés sur place, ils jetèrent ces débris dans une fosse, 
et furent tués peu après, leurs corps jetés dans la fosse. Les autres Juifs res
tés sur la place du marché furent eux aussi amenés de force dans la grange 
et brûlés vifs. Ces actes barbares et le meurtre collectif furent précédés par 
des viols, des pillages et des meurtres individuels. 
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Un commando spécial de la Gestapo, le poste local de la gendarmerie 
de campagne et les autorités polonaises autoproclamées de la ville initiè
rent et organisèrent le massacre. Ainsi les nazis réalisaient-ils leur plan 
d'incitation aux pogroms des Juifs sur les territoires d'où ils venaient de 
chasser les Soviétiques. Il est à noter que les Allemands présents ce jour-là 
dans le bourg photographièrent les événements. Les auteurs directs du 
massacre furent cependant des Polonais, habitants de J edwabne et paysans 
des villages environnants qui avaient afflué en ville dans le dessein d'effec
tuer des pillages. Après le massacre des Juifs de J edwabne, leurs voisins 
polonais s'approprièrent leurs maisons et autres biens matériels. 

Le nombre exact des victimes du pogrom de Jedwabne n'est pas 
connu ; il est difficile de savoir combien de Juifs habitaient à cette époque 
dans le bourg. On peut l'estimer à quelques centaines de personnes. Les 
survivants furent transférés par la suite dans le ghetto créé par les 
Allemands. La plupart d'entre eux furent tués par les nazis en 1942 du fait 
de la décision de la «solution finale de la question juive». Pas plus d'une 
dizaine de Juifs de Jedwabne survécurent la guerre. 

Le crime de J edwabne constitue à la fois un événement doublement 
typique et doublement exceptionnel. Il s'inscrit dans la série de pogroms 
qui, à l'été de 1941, déferla le long du front est, sur les territoires des pays 
Baltes, en Ukraine et jusqu'en Bessarabie. Les habitants de ces terres occu
pées jusque-là par les Soviétiques et puis, au moment des faits, par l'armée 
allemande, que ce soient les Lettons, les Lituaniens, les Ukrainiens ou les 
Roumains, participèrent aux massacres. Cependant, Jedwabne et ses alen
tours furent la seule région de la Pologne où des Polonais participèrent 
aux cnmes. 

Nous pouvons également parler du caractère typique et exceptionnel 
de ce crime à l'échelle locale. Les hostilités contre les Juifs se manifestèrent 
dans plus de trente endroits dans cette région. Cependant il n'y a qu'à 
J edwabne et, trois jours plus tôt, à Radzilow, à quelques kilomètres de 
Jedwabne, que l'on brûla les Juifs dans des granges faisant ainsi un grand 
nombre de victimes. Ces meurtres collectifs perpétrés sur les Juifs dans ces 
deux bourgs sont probablement les plus importants et les plus barbares 
que les Polonais aient jamais commis 1• 

Les agressions contre des Juifs eurent lieu à une époque et sur des ter
ritoires particuliers. Le retrait de l'occupant soviétique créa un vide de 
pouvoir. De cette situation les populations locales profitèrent en mettant 
en place leurs propres autorités de transition ainsi qu'une milice civile qui 
était parfois armée. Dans les premières semaines de la nouvelle occupation, 

1. S'il a existé des documents concernant le crime de Radzilow, le massacre de 
Jedwabne fut révélé au grand public à la suite d'un simple concours de circonstances. 
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elles furent tolérées par l'administration militaire allemande. Ce sont juste
ment les membres de ces formations qui initièrent les pogroms ou en 
furent les auteurs. La vengeance sur les collaborateurs, réels ou imagi
naires, des Soviétiques, auxquels on assimilait a priori les Juifs, servit sou
vent de prétexte à ces crimes. Dans la plupart des cas, les participants des 
pogroms se recrutaient parmi les personnes libérées depuis peu des pri
sons soviétiques. Le crime de J edwabne du 10 juillet 1941 fut précédé par 
le lynchage des militants communistes, aussi bien des Juifs que des 
Polonais, devant lequel les Allemands fermèrent les yeux. Parallèlement à 
ce désir de vengeance, un deuxième motif aux agressions contre les Juifs 
était le pillage de leurs biens. 

L'attitude de la population polonaise à l'égard des Juifs s'explique éga
lement par un antisémitisme largement répandu. Il était lié à la forte 
influence dans cette région du Parti national (Stronnictwo Narodowe), 
parti nationaliste exploitant la figure caricaturale du « judéo-commu
nisme » (zydokomuna). Dans la période d'avant-guerre, le département de 
Lomza, où se trouve J edwabne, tenait une place exceptionnelle sur la 
carte des incidents à caractère anti-juif en Pologne 2• Toutefois, les hostili
tés dirigées contre les Juifs à l'été de 1941 n'auraient certainement pas 
revêtu le caractère de crime collectif sans l'accord, l'exemple et l'encou
ragement des Allemands. Dès les premiers jours d'occupation, ils montrè
rent qu'aucune loi ne protégeait les Juifs. Les pogroms étaient d'ailleurs 
accompagnés d'exécutions de Juifs commises par les Allemands. A la fin 
du mois de juin 1941, le chef de l'Office central de la sécurité du Reich (le 
RSHA, Reichssicherheitshauptamt), Reinhard Heydrich, ordonna aux 
dirigeants des brigades spéciales de la police de sécurité de «ne pas 
mettre d'obstacles à la volonté des milieux polonais anticommunistes et 
anti-juifs d'effectuer des purifications sur les territoires occupés. Il s'agit, 
au contraire, de les initier sans laisser de traces et, selon les besoins, de les 
intensifier ou de les diriger sur la bonne voie [ ... ] . Il faut pour l'instant 
éviter la mise en place de brigades d'autodéfense permanentes et centra
lisées; au lieu de cela, il est recommandé d'inciter aux pogroms à l'échelle 
locale3 ». La tradition antisémite datant d'avant-guerre, le stéréotype de la 
trahison des Juifs sous l'occupation soviétique ainsi que le simple désir 
d'enrichissement étaient donc des facteurs propices à la pratique de la 
politique nazie. 

2. Jolanta ZYNDUL, Zajscia antyzydowskie w Polsce w latach 1935-1937 («Les incidents 
anti-juifs en Pologne dans les années 1925-1937»), Varsovie, 1994, p. 53. 

3. Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941142. Die Tâ'tigkeits - und 
Lageberichte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, rééd. Berlin, Peter Klein, 1997, p. 319. 
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LE GRAND DÉBAT AUTOUR DU CRIME DE JEDWABNE 

Durant soixante ans, les crimes commis à J edwabne et dans les locali
tés environnantes restèrent inconnus de l'opinion publique en Pologne. 
Même les travaux historiques n'ont fait que mentionner ces faits, mais 
rarement, et en ne les présentant souvent que de façon déformée ou 
incomplète. C'est avec la parution, en mai 2000, du livre de Jan Gross, 
Sasiedzi. Historia zaglady zydowskiego miasteczka (Les Voisins. Un mas
sacre de Juifs en Pologne), décrivant les événements deJedwabne, que le 
jour se fit enfin sur cette affaire 4• La polémique provoquée par cette 
parution, puis par la célébration en 2001 - avec la participation du pré
sident de la République de Pologne - du soixantième an01versa1re de la 
tragédie donnèrent lieu à un grand débat public. En l'espace de quelques 
mois, dans la presse polonaise, mais aussi étrangère, parurent des cen
taines d'articles - aussi bien de vulgarisation que scientifiques. 
Ce fut le plus grand et le plus important débat sur les rapports entre Juifs 
et Polonais. 

Le débat polonais au sujet de J edwabne devint rapidement objet d'ana
lyse5. L'étude de Jan Gross, qui s'inscrivait dans un courant de l'historiogra
phie existant déjà depuis un certain temps et qui avait pour but de dévoiler 

4. Jan T. GROSS, Les Voisins. 10 juillet 1941 - un massacre de Juifs en Pologne, Paris, 
Fayard, 2002. La parution du livre en Pologne fut précédée par le documentaire 
d'Agnieszka Arnold, Gdzie jest moj starszy brat Kain? («Où est mon frère aîné Caïn?»), 
traitant entre autres du crime de Jedwabne, diffusé à la télévision polonaise en avril 2000. 
Le film suivant de la réalisatrice, Les Voisins, est entièrement consacré aux événements de 
Jedwabne, et fut présenté à la télévision polonaise un an plus tard. Avec l'accord de la réa
lisatrice, Jan Gross en utilisa le titre pour son livre. Deux semaines avant la parution du 
livre de Gross, le journaliste Andrzej Kaczynski publia un article, intitulé «Calopalenie» 
(«Autodafé»), sur les auteurs du crime de Jedwabne dans le quotidien R.z.eczpospolita, 5 
mai 2000. 

5. Plusieurs livres traitant du débat polonais sur Jedwabne parurent, dont entre autres: 
Ruth HENNING (dir.), Die «Jedwabne Debatte» in Polen, Postdam, Transodra, 2001 ;Jacek 
BORKOWICZ et Zbigniew NOSOWSKI (dir.), Thou Shalt Not Kilt: Pales on Jedwabne, 
Varsovie, Wiez, 2001; Jedwabne. Spor historykow wokol ksiazki Jana T Grossa «Sasiedzi» 
(«Jedwabne. Controverse des historiens autour du livre de Jan T. Gross Les Voisins»), 
Varsovie, Fronda, 2002; Jan T. GROSS, Wokol «Sasiadow». Polemiki i Wyjasnienia 
(«Autour des Voisins. Polémiques et explications»), Sejny, Pogranicze, 2003; Antony 
POLONSKY et Joanna B. MICHLIC (dir.), Neighbors Respond: The Controversy over the 
Jedwabne Massacre in Po/and, Princeton et Oxford, Princeton University Press, 2004. Un 
grand choix d 'opinions au sujet de Jedwabne se trouve également sur le site Internet de la 
maison d'édition Pogranicze qui publia le livre Les Voisins de Gross (http://www.pogra
nicze.sejny.pl/archiwum/jedwabne/index.html), ainsi que sur le site Internet du quotidien 
Rzeczpospolita (http://www.rzeczpospolita.pl/jedwabne). 
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les pages noires de l'histoire des rapports entre Juifs et Polonais 6, donna une 
forte impulsion à la création d'une nouvelle branche d'études traitant de la 
problématique des attitudes polonaises face au génocide des Juifs, des rap
ports entre Juifs et Polonais sous l'occupation soviétique, et de l'attitude des 
Juifs à l'égard du communisme et de l'antisémitisme après la guerre en 
Pologne7• L'ouvrage qui rassemble le plus de précisions sur le crime de 

6. L'année de la parution du livre de Gross furent publiés également, entre autres: 
Tomasz SZAROTA, U progu z.aglady. Zajscia antyzydowskie i pogromy w okupowanej Europie: 
Warsz.awa, Paryz, Amsterdam, Antwerpia, Kowno («Au seuil de !'Extermination. Agressions 
antisémites et pogroms dans l'Europe occupée: Varsovie, Paris, Amsterdam, Anvers, 
Kowno »), Varsovie, Sic!, 2000; Anna CrCHOPEK, Pogrom Zydow w Krakowie 11 sierpnia 
1945 («Pogrom de Juifs à Cracovie le 11août1945 »),Varsovie, ZIH, 2000; Dariusz STOLA, 
Kompania Antysyjonistyczna w Polsce 1967-68 («La campagne antisioniste en Pologne 
1967-1968»), Varsovie, ISP PAN, 2000; Michal BILEWICZ et Bogna PAWLISZ (dir.), Zydzi i 
komunizm («Les Juifs et le communisme»), Varsovie, Jidele, 2000; Marek J. 
CHODAKIEWICZ, Zydzi i Polacy 1918-1955. Wspolistnienie-zaglada-komunizm («Juifs et 
Polonais 1918-1955. Coexistence-extermination-communisme»), Varsovie, Fronda, 2000. 

7. Aux conclusions de Jan T. Gross se référaient (aussi de façon polémique) entre autres: 
Marek WIERZBICKI, Polacy i Zydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-zydowskie na ziemiach 
polnocno-wschodnich II RP pod okupacja sowiecka (1939-1941) («Polonais et Juifs dans la zone 
d'occupation soviétique. Les relations polono-juives dans le nord-est de la Il< République polo
naise 1939-1941»), Varsovie, Fronda, 2001; Bogdan MUSlAL, Rozstrzelac elementy kontrrewo
lucyjne! Brutaliz.acja wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 roku («Fusiller les éléments 
contre-révolutionnnaires ! La brutalisation de la guerre germano-soviétique à l'été de 1941»), 
Varsovie, Fronda, 2001; Michal GNATOWSKI, «Sasiedzi» w sowieckùn raju. Rejon ]edwabienski 
pod sowiecka wladz.a 1939-1941 («"Les voisins" au paradis soviétique. La région deJedwabne 
sous le pouvoir soviétique 1939-1941 »), Lomza, Lomzynskie Towarzystwo Naukowe im 
Wagow, 2002; Marek J. CHODAKIE\XllCZ, A/ter the Holocaust: Polish-]ewish Conjlict in the 
Wake of the World War II, New York, Columbia University Press, 2003; Joanna TOKARSKA
BAKIR, Rzeczy Mgliste. Eseje i studia («Choses floues. Essais et études»), Sejny, Pogranicze, 
2004 ; Marek Jan CHODAKIE\XllCZ, The Massacre in ]edwabne, ]uly 10, 1941 : Be/ore, During, 
and A/ter, East European Monographs, n° DCLV, Boulder, 2005; Michal GNATOWSKI (dir.), 
Polacy, Sowiecz; Zydzi w regionie lomzynskim w latach 1939-1941 («Polonais, Soviétiques, Juifs 
dans la région de Lomza dans les années 1939-1941»), t. 1: Studia (Études), t. Il: 2, Dokumenty 
(Documents), Lomza, Lomzynskie Towarzystwo Naukowe im. Wagow, 2005; Andrzej 
ZBIKOWSKI, U genezy ]edwabnego. Zydzi na kresach polnocno-wschodnich II Rzeczypospolitej, 
wrzesien 1939-lipiec 1941 («À la genèse deJedwabne. Les Juifs dans les confins du nord-est de 
la Il< République - septembre 1939- juillet 1941 »),Varsovie, Zydowski lnstytut Historyczny, 
2006. Parmi des livres importants traitant des rapports difficiles entre les Polonais et les Juifs 
qui parurent après Les Voisins, il faut citer: Tomasz GASOWSKI, Pod Sztandarami Orla Bialego. 
Kwestia zydowska w polskich silach zbrojnych w czasie II wojny swiatowej («Sous l'étendard de 
!'Aigle Blanc. La question juive dans les forces armées polonaises au cours de la Seconde 
Guerre mondiale»), Cracovie, Ksiegarnia Akademicka, 2002; Barbara ENGELKING, 
«Sz.anowny Pam'e Gistapo». Donosy do wladz niemi'eckich w Warsz.awz'e i okolicach w latach 
1940-1941 («"Cher Monsieur Gistapo ... " La délation aux autorités allemandes en Pologne 
dans les années 1940-1941»), Varsovie, IFiS PAN, 2003; Jan GRABOWSKI, «]a tego Zyda 
znam ! » Sz.antawwam'e Zydow w Warsz.awie, 1939-1943 («"Je connais ce Juif!" Faire chanter 
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Jedwabne est Wokol Jedwabnego («Autour de Jedwabne»), pam en deux 
volumes, dont l'Institut pour la mémoire nationale fut l'initiateur8. Il faut éga
lement mentionner l'excellent reportage historique d'Anna Bikont, récem
ment publié, qui rend accessibles à un public plus large les événements de 
Jedwabne et de Radzilow9. 

L'Institut de la mémoire nationale (Instytut Pamieci Narodowej - IPN), 
créé pour mener des recherches historiques et pour poursuivre les crimes 
nazis et communistes, dont le crime de génocide, fut créé en 2000, à 
l'époque où le débat sur Jedwabne battait son plein 10• L'affaire deJedwabne 
fut le premier et le plus important défi auquel se confronta l'IPN. L'ouvrage 
Wokol ]edwabnego, publié en novembre 2002, contient les résultats des 
recherches menées par un groupe d'historiens de l'Institut ainsi qu'une édi
tion des sources. Les études qu'englobe le premier volume présentent la 
question du crime contre les Juifs mené à J edwabne et dans les localités avoi
sinantes, dans un large contexte historique: elles font état des rapports 
judéo-polonais dans cette région avant la Seconde Guerre mondiale et sous 
l'occupation soviétique, puis de la politique allemande d'extermination des 
Juifs, des incidents antisémites provoqués par la population polonaise locale, 
et s'achèvent par les enquêtes et les procès d'après-guerre. Le deuxième 
volume contient quatre cent quarante documents, de provenance polonaise, 
juive, allemande et soviétique, essentiels à la compréhension de la genèse et 
du déroulement des événements. Parmi eux se trouvent des comptes rendus 
du service de renseignement de l'État polonais clandestin ainsi que des rap
ports du NKVD et de la SS, des témoignages de rescapés juifs recueillis peu 
après la guerre ainsi que des dossiers judiciaires. Ces derniers constituent la 
source principale d'information sur le crime deJedwabne. 

les Juifs à Varsovie, 1939-1943 »), Varsovie, IfiS PAN, 2004; August GRABSKI, Dzialalnosc 
komunistow wsrod Zydow w Polsce (1944-1949) («L'activité des communistes parmi les Juifs 
en Pologne 1944-1989»), Varsovie, Trio, 2004; Lukasz KAMINSKI et Jan ZARYN (dir.), Wokol 
pogromu kieleckiego («Autour du pogrom de Kielce»), Varsovie, IPN, 2006; Andrzej 
ZBIKOWSKI (dir.), Polacy i Z ydzi pod okupaq'a niemiecka 19 3 9-194 5. Studia i materialy («Polonais 
et Juifs sous l'occupation allemande 1939-1945. Études et matériaux»), Varsovie, IPN, 2006. 

8. Pawel MACHCEWICZ et Krzysztof PERSAK (dir.), Wokol ]edwabnego («Autour de 
Jedwabne»), t. I: Études, t. II: Documents, Varsovie, IPN, 2002. Voir le compte rendu fran
çais de cet ouvrage: Jean-Louis PANNÉ, «La Pologne dans la Deuxième Guerre mondiale. 
Quelques publications», Revue des études slaves, vol. 75, n° 2, 2004, pp. 222-344. 

9. Anna BIKONT, My z]edwabnego («Nous deJedwabne»), Varsovie, Proszynski i S-ka, 
2004. Un roman, inspiré des événements deJedwabne, est même paru sous la plume de la 
journaliste-écrivain australienne d'origine polonaise Diane Armstrong, Winter ]ourney, 
Pymble, Fourth Estate, 2005. 

10. La Commission d'investigation des crimes allemands fondée en 1944 précéda 
l'Institut de la mémoire nationale. À partir de 1949, son appellation devint Commission 
centrale d'investigation des crimes nazis en Pologne, et, à partir de 1991, Commission cen
trale d'investigation des crimes contre le peuple polonais. 
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Parallèlement aux recherches historiques, la section judiciaire de l'IPN 
entama une nouvelle enquête au sujet du crime de Jedwabne dont les 
résultats furent rendus publics en juillet 2003 11 • Les conclusions des 
recherches scientifiques et de l'enquête judiciaire, qui furent menées indé
pendamment les unes de l'autre, concordent: les auteurs du meurtre des 
Juifs à Jedwabne étaient un groupe d'habitants polonais du bourg et des 
localités environnantes, agissant sous l'inspiration et avec l'accord des 
forces de la police allemande présentes sur les lieux. 

La parution du livre Les Voisins de Jan Gross, l'enquête et les 
recherches scientifiques de l'IPN, ainsi que le grand débat public qui s'en
suivit provoquèrent une prise de conscience de la part de la société polo
naise. Selon un sondage de l'opinion publique mené à l'automne de 2002, 
94 % des adultes polonais au moins avaient entendu parler du crime de 
Jedwabne, même si certains refusaient d'admettre la participation de 
Polonais au massacre 12 • Les informations sur cette tragédie figurent désor
mais dans les manuels scolaires 13 . Cependant, une question reste toujours 
sans réponse: comment le crime de Jedwabne a-t-il pu être tu pendant 
soixante ans? Qu'est devenue cette connaissance des faits depuis la fin de 
la guerre jusqu'à l'an 2000? Nous nous proposons d'exposer ici les diffi
cultés liées à la recherche de la vérité sur la tragédie de J edwabne, souvent 
tronquée durant soixante ans 14 • 

Un secret public 

Probablement plus d'une centaine d'hommes, habitant à Jedwabne et 
dans ses alentours, participèrent au massacre du 10 juillet 1941. Dans les 

11. Le texte complet de la décision prise par le procureur Radoslaw Ignatiew en conclu
sion de l'enquête sur le crime deJedwabne, avec l'exposé des motifs du jugement de deux 
cents pages, est accessible sur Internet (http://www.ipn.gov.pl). 

12. Antoni SULEK, « W Jedwabnem i wokol» («À}edwabne et dans les alentours»), Wiez, 
n° 4, 2003' pp. 149-150; Michal Bil..EWICZ, Wyjasnienie ]edwabnego. Antysemityzm i postrze
ganie trudnej przeszlosci («L'explication de Jedwabne. L'antisémitisme et la perception d'un 
passé difficile»), in Ireneusz KRzEMŒNSKI (dir.), Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie 
(«L'antisémitisme en Pologne et en Ukraine»), Varsovie, Scholar, 2004, pp. 248-269. 

13. Voir, par exemple, Robert SZUCHTA et Piotr TROJANSKI, Holokaust, zrozumiec dlac
zego («L'Holocauste, comprendre pourquoi»), Varsovie, Bellona, 2003; Barbara 
ENGELKING, Feliks TYCH, Andrzej ZBlKOWSKI, Jolanta ZYNDUL, Pamiec. Historia Zydow 
polskich przed, w aasie i po Zagladzie («La mémoire. Histoire des Juifs polonais avant, pen
dant et après !'Extermination»), Varsovie, Shalom, 2004, p. 127. 

14. Une analyse des textes écrits au sujet du crime de Jedwabne avant le livre de Jan 
Gross fut effectuée par l'historien Tomasz SZAROTA, «Mord w Jedwabnem. Dokumenty, 
publikacje i interpretacje z lat 1941-2000. Kalendarium» («Le meurtre de Jedwabne. 
Documents, publications et interpretations des années 1941-2000. Calendrier»), in 
P. MACHCEWICZ et K. PERSAK (dir.), Wokol }edwabnego, op. cit., t. l, pp. 461-488. 
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dossiers des procédures pénales engagées quelques années après la guerre 
apparaissent plus de cent noms de personnes citées par les témoins en tant 
que participants à divers stades du crime. Il ne s'agit cependant que d'une 
partie des coupables, car, comme le rapporte l'un des accusés: «Il y avait 
aussi beaucoup de paysans que je ne connaissais pas 15 • » De nombreux 
autres habitants de J edwabne en profitèrent pour piller les propriétés des 
Juifs disparus. 

Le crime de J edwabne impliquait donc - directement ou indirectement 
- quasiment tous les habitants non juifs de ce bourg, car ils avaient pour la 
plupart des liens de parenté avec les auteurs du crime. Sachant que la 
grange où l'on brûla les Juifs était située à peine à cinq cents mètres de la 
place du marché, on peut dire que tous les gens présents à J edwabne ce 
jour-là furent en quelque sorte témoins du crime. Tous les habitants 
savaient ce qui était arrivé aux Juifs, habitants du bourg. Le massacre du 
10 juillet 1941 était à Jedwabne un fréquent sujet de discussion, certains 
des meurtriers allaient jusqu'à s'en vanter lors de conversations arrosées de 
vodka. Les témoignages recueillis à J edwabne par des journalistes, au 
moment du grand débat en Pologne, montrent que le souvenir du crime et 
de ses auteurs est resté vivace jusqu'à nos jours. Ce savoir avait cependant 
le caractère d'un tabou, il était accessible «aux siens», mais interdit «aux 
étrangers». Transmis de génération en génération, il se résume en une 
simple constatation: «les Polonais brûlèrent vifs les Juifs dans une grange 
et les pillèrent I6 ». 

Une vérité encombrante 

La vérité sur la participation des Polonais au crime de Jedwabne était 
encombrante et pouvait causer du tort. Il fut donc préférable d'attribuer 
le crime aux seuls Allemands. Étant donné l'ampleur des crimes commis 
par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, cela paraissait plausible, 
d'autant plus que les Allemands jouèrent effectivement un rôle important 
dans le massacre de J edwabne. 

C'est pourquoi, en août 1945, dans le cadre de l'enquête du ministère 
de la Justice sur les lieux d'exécution et l'emplacement de charniers, le 
bourgmestre de Jedwabne déclara qu'en juillet 1941 l'occupant allemand 
avait brûlé vifs mille six cents Juifs 17• Ainsi, non seulement il y eut men-

15. P. MACHCEWICZ et K. PERSAK (dir.), Wokol Jedwabnego, op. cit., t. Il, p. 449 (dépo
sition de Wladyslaw Maciura). 

16. Marta KURI<OWSKA-BUDZAN, «My Jedwabne», in A. POLONSKY et J. B. M!CHLIC 
(dir.), Neighbors Respond, op. cit., p. 206. 

17. Kazimierz LESZCZYNSKI, «Eksterminacja ludnosci na ziemiach polskich w latach 
1939-1945. Opracowanie materialow ankiety z 1945 roku (wojewodztwa: bialostockie, 
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songe sur l'identité des auteurs du cnme, mais aussi sur le nombre de vic
times - qui fut au moins doublé. Il correspondait probablement à ce que 
la population locale s'imaginait, car un chiffre semblable (environ mille 
cinq cents) fut donné par les témoins dans le procès qui eut lieu en 1949. 
Il est significatif que tant que le crime était attribué aux Allemands, per
sonne ne se souciait de précision. C'est seulement après le début du débat 
sur la participation polonaise aux meurtres, en 2000, que l'on rectifia -
d'ailleurs à raison -le nombre de victimes juives. 

QUAND «LES TÉMOINS OCULAIBFS » ACCUSENT LES ALLEMANDS 

Cette version des faits, adoptée par les habitants de J edwabne «à 
l'usage des étrangers», fut celle des témoins durant la procédure civile 
menée en 1947-1948 devant le tribunal municipal de Lomza statuant en 
première instance sur les cas de moindre importance. Ces procédures 
avaient pour but de régler les questions de propriété privée, et surtout de 
déterminer le statut juridique de biens immobiliers dont les propriétaires 
avaient péri pendant la guerre. Vingt personnes entendues sous serment 
(dont neuf Juifs) ont affirmé alors que c'étaient les Allemands qui avaient 
commis le crime de Jedwabne. Dans leurs dépositions reviennent les 
mêmes formulations: «elle a été tuée par les Allemands», «ils ont été brû
lés par les Allemands», «les Allemands ont réuni tous les Juifs de 
Jedwabne [. .. ] dans une grange et les ont brûlés» 18• Et personne ne men
tionna la participation des Polonais à ce crime. 

Le fait de retrouver en 2001 dans les archives de Lomza ces témoi
gnages étonnants, recueillis très tôt, désorienta l'opinion publique en 
Pologne et déconcerta les historiens 19• Bien que contradictoires avec l'état 
des recherches en 2001, ces nouvelles informations furent accueillies avec 
enthousiasme par ceux qui, dans le débat sur J edwabne, contestaient la 
participation des Polonais dans le crime. Le fait que même les Juifs accu-

gdanskie i kieleckie) » («L'extermination de la population sur les terres polonaises dans les 
années 1939-1945. Résultats de matériaux d'enquêtes de 1945 -voïvodies de Bialystok, 
Gdansk, Kielce)», Biuletyn GKBZHwP, vol. 8, 1956, p. 134. 

18. Krzysztof PERSAK, «Alcta postepowan cywilnych z lat 1947-1949 w sprawach dotyc
zacych zmarlych zydowskich mieszkancow Jedwabnego» («Actes des procédures civiles 
des années 1947-1949 au sujet des habitants juifs décédés deJedwabne»), in P. MACHCEWICZ 

et K. PERSAK (dir.), Wokol ]edwabnego, op. cit., t. II, p. 376. 
19. Andrzej KACZVNSKI, «Swiadkowie mowia o udziale Niemcow» («Les témoins par

lent de la participation des Allemands»), Rzeczpospolita, 27 mars 2001; Pawel WRONSKI, 

«Najwczesniejsze opisy mordu» («Les toutes premières descriptions du meurtre»), Gazeta 
Wyboraa, 27 mars 2001. 



470 ]uzfs et Polonais, 1939-2008 

sent les Allemands, et eux seuls, était à leurs yeux un argument indiscu
table en faveur de la version officielle des faits. 

La réalité se révéla cependant plus complexe - et surprenante. Ces 
dépositions datant des années 1940 ne sont pas fiables, pour de nom
breuses raisons. Elles ont été effectuées dans le cadre de procédures qui 
concernaient des questions de propriété dont le but n'était pas d'établir le 
cours réel des événements du 10 juillet 1941, contrairement à la procédure 
pénale. Il s'agissait uniquement de confirmer officiellement le décès d'une 
personne donnée ou d'établir si les biens immobiliers en question lui 
appartenaient avant la guerre, et non pas d'éclaircir les circonstances de sa 
mort. Les témoins accusèrent les Allemands, car cette version était pour 
eux la plus commode. Chacune des personnes entendues avait de bonnes 
raisons de vouloir que l'enquête fût close le plus rapidement possible sans 
que l'on s'attardât sur les faits, ce qui n'aurait pas manqué si le tabou 
concernant les véritables auteurs du crime avait été brisé. Pour ceux qui 
avaient engagé des procédures civiles, il était important que le tribunal ren
dît le plus vite, et sans examen trop approfondi des faits, le jugement qu'ils 
attendaient. 

Ce qu'il y a de réellement inouï dans ce dossier judiciaire au contenu 
surprenant c'est qu'il apporte des documents sur l'appropriation des biens 
immobiliers appartenant aux Juifs par leurs meurtriers mêmes. Il y avait 
dans les premières années après la guerre un groupe de criminels de 
Jedwabne qui s'employait à ce procédé. Ainsi, de prétendus parents des 
propriétaires décédés pouvaient accéder au droit de propriété sur des mai
sons et des terrains abandonnés qu'on vendait ensuite aux personnes inté
ressées. De cette façon était légalisée l'appropriation criminelle des biens 
matériels des Juifs assassinés. 

Tout concorde avec le fait que parmi les personnes s'adonnant à ce 
procédé - aussi bien témoins qu' acquéreurs des biens immobiliers - se 
trouvent les assassins des Juifs. Certaines personnes qui, dans les procé
dures civiles, avaient accusé les Allemands du massacre àJedwabne furent 
bientôt accusées de participation au massacre et durent répondre de ce 
crime devant le tribunal pénal. Il est significatif que durant ce procès de 
1949 les avocats de la défense n'aient présenté aucun témoin accusant 
uniquement les Allemands. Devant le tribunal pénal, cette version n'était 
pas défendable. 

Le procès de meurtriers polonais 

La procédure pénale concernant l'assassinat des Juifs de Jedwabne fut 
enclenchée par l'Institut historique juif de Varsovie qui avait transmis les 
informations au ministère de la Justice en janvier 1948. Dans les archives 
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de l'Institut se trouve le témoignage, enregistré en avril 1945, d'un jeune 
Juif de J edwabne, Szmul Wasersztejn, qui survécut au pogrom. Il y décrit 
le déroulement des événements et désigne plusieurs coupables. Se trouve 
également dans les archives une lettre envoyée de Montevideo (Uruguay) 
par Calka Migdal, habitant Jedwabne avant-guerre, qui, ayant appris par 
un tiers le sort des siens, exigeait que les auteurs du crime fussent convo
qués devant la justice2o. 

Le pacte de mensonge 

L'enquête commencée par les autorités polonaises et les premières 
arrestations des suspects dans l'affaire del' assassinat des Juifs de J edwabne 
en janvier 1949 constituaient une menace de taille pour toute la population 
du bourg. La forte mobilisation des habitants pour défendre les vingt-deux 
hommes accusés de participation au crime par la cour pénale de Lomza en 
mai 1949 n'est donc pas surprenante. Les services de sécurité et le procu
reur reçurent à l'époque de nombreuses déclarations de la part des familles 
et des amis des accusés leur fournissant un alibi. Il y eut également des 
déclarations officielles dans lesquelles le maire de J edwabne présentait les 
accusés comme de bons patriotes et des citoyens polonais intègres n'ayant 
jamais collaboré avec les Allemands. Des pétitions collectives furent 
signées par plusieurs dizaines de personnes. Ces déclarations en faveur des 
accusés étaient souvent contradictoires, leurs auteurs ayant soi-disant vu 
les accusés en même temps à des endroits différents. Certains parmi les 
signataires des pétitions collectives furent eux-mêmes accusés par d'autres 
témoins comme présumés participants du pogrom. 

La défense présenta quarante-sept témoins. Il fut beaucoup moins 
facile pour le procureur de trouver des témoins de l'accusation. Certains 
parmi ces derniers revinrent d'ailleurs par la suite sur leurs témoignages, 
probablement sous la pression des familles des accusés, la défense s' effor
çant de discréditer les autres par divers moyens. 

L'exemple de Jozef Gradowski, Juif rescapé du massacre qui se conver
tit au catholicisme après la guerre et s'établit à Jedwabne, est significatif. 
Faisant partie des victimes, il n'accusa aucun des meurtriers lors du procès 
en 1949 et prit la parole en tant que témoin de la défense. Il fournit un alibi 
à quelques accusés; toutefois ses dépositions en leur faveur s'excluaient 
mutuellement. Quatre ans plus tard, lors du procès d'un des coupables 

20. Krzysztof PERSAK, «Akta procesu z 1949 roku dwudziestu oskarzonych o udzial w 
zbrodni na ludnosci zydowskiej w Jedwabnem» («Actes du procès de 1949 de vingt accu
sés pour participation au meurtre de la population juive deJedwabne»), in P. MACHCEWICZ 
et K. PERSAK (dir.), Wokol ]edwabnego, op. cit., t. II, p. 415. 



jugé séparément, Gradowski se décida à révéler la vérité. Dans sa déclara
tion émouvante, il parla entre autres de la peur qu 'il avait des coupables 
toujours en vie: «Pendant l'enquête, je n'ai pas parlé de la participation de 
[l'accusé] Sobuta, j'avais peur, je savais qu'àJedwabne il n'y aurait pas de 
policier pour me protéger, mais là je dis comme c'était, car j'ai prêté ser
ment, et puis advienne que pourra 21• » Ses craintes n'étaient pas infondées. 
En faisant sa déposition dans le cadre de la nouvelle instruction en 1967, 
Gradowsk.i changea par deux fois son contenu, certainement sous la 
menace du coupable qu 'il avait précédemment chargé. 

Au cours des procès de 1949, puis de 1953-1954, la ligne de défense 
consista à nier la participation au meurtre de chacun des accusés ou à limi
ter leur responsabilité en argumentant qu'ils avaient agi sous l'emprise de 
la terreur et la pression des Allemands. Ainsi, prétendit-on que ce jour-là 
les accusés étaient malades ou se trouvaient en dehors de la ville. 
Cependant, personne ne contesta le fait qu'il restait un grand nombre de 
Polonais qui participèrent au crime, même si l'on citait plus volontiers les 
noms de ceux qui étaient déjà morts. Personne n'essaya non plus d'accu
ser les seuls Allemands. Le souvenir de cet événement était encore trop vif 
pour qu'on pût fausser les faits élémentaires. Toutefois, les autorités pénales 
ne tenaient pas, elles non plus, à éclaircir pleinement les circonstances du 
crime et à punir tous les coupables. 

I.:inertie des organismes de poursuite pénale 

Ni la police politique (UB), qui était loin de jouir d'une bonne renom
mée en Pologne, ni le parquet de Lomza ne montrèrent beaucoup de zèle 
à poursuivre les meurtriers de Jedwabne. Malgré l'injonction du ministère 
de la Justice à reprendre l'enquête dès février 1948, aucune démarche ne 
fut entreprise avant janvier 1949, et cela sans raison officielle. Par la suite, 
l'instruction fut menée superficiellement et négligemment; certains faits 
essentiels ayant été passés sous silence, on abandonna la constitution de 
preuves importantes. Les organes de poursuite pénale devaient probable
ment se douter qu'une enquête minutieuse entraînerait un procès contre 
presque tous les habitants du bourg. Même les autorités communistes ne 
pouvaient se le permettre. Comme il était impossible de nier les faits, on 
essaya de limiter le nombre d'accusés. 

Dans les protocoles de l'enquête, les témoins et les accusés citent les 
noms de près de cent hommes qui auraient participé au crime. Malgré cela, 

21. Krzysztof PERSAK, «Akta procesu z 1953 roku Jozefa Sobuty oskarzonego o udzial w 
zbrodni na ludnosci zydowskiej w Jedwabnem» («Actes du procès de 1953 de Jozef Sobuta 
pour participation au meurtre de la population juive deJedwabne»), ibid., t. Il, p. 806. 



on se contenta d'inculper seulement vingt-deux hommes, ceux arrêtés en 
premier et de façon plutôt aléatoire. Certains accusés firent leur déposition 
devant le tribunal sans être en détention provisoire. Les autres meurtriers 
présumés ne furent même pas entendus, alors que certains habitaient tou
jours à Jedwabne. Quelques-uns se présentèrent au procès en tant que 
témoins de la défense ou signèrent des pétitions pour défendre les accusés. 
On connaît également au moins un cas de recrutement d'un des meurtriers 
présumés comme informateur de la police politique en échange de la ces
sation des poursuites judiciaires. 

Dans l'acte d'accusation, le procureur adopta une qualification juri
dique plus clémente des actes commis par les accusés que les preuves 
réunies le lui permettaient, se bornant à les inculper d'avoir «participé à 
l'arrestation d'environ mille deux cents personnes d 'origine juive qui 
furent ensuite brûlées dans une grange par les Allemands 22 ». Dans la 
documentation de l'enquête se trouvaient pourtant des informations sur 
certains accusés qui auraient escorté les victimes jusqu'à la grange, ce qui 
pouvait être qualifié par la loi polonaise de participation directe au 
meurtre. C'est seulement dans la sentence que les magistrats adoptèrent 
une qualification juridique plus sévère à l'égard de certains accusés. 

LE JUGEMENT DU TRIBUNAL 

Même si, en mai 1949, le tribunal de Lomza condamna douze personnes 
à de longues peines de prison (de huit à quinze ans) , il se révéla peu scru
puleux pour établir la vérité sur le cours des événements et les circonstances 
du massacre. Parmi les motifs du jugement figurent des constatations qui ne 
concordent pas avec les preuves réunies pendant l'enquête. La date du 
crime est fausse (le 25 juin 1941); on affirma également qu'une partie des 
victimes avaient été fusillées par les Allemands, alors qu'aucun témoin ne 
mentionna l'emploi d'arme à feu le jour du drame. Le tribunal ne s'intéressa 
nullement aux victimes, les traitant comme une masse anonyme. On n'es
saya pas d'établir leur identité (aucune exhwnation de corps ne fut ordon
née), pas même leur nombre exact. Dans la sentence, on répéta tout simple
ment les chiffres cités par les témoins variant de mille deux cents à mille 
cinq cents morts. La consultation du dossier judiciaire du procès permet 
d'en apprendre plus sur les meurtriers que sur les victimes. 

Les juges s'alignèrent sur l'argumentation de la défense selon laquelle les 
accusés agissaient sous la contrainte des Allemands, alors que certains 
témoignages prouvaient le contraire. L'exposé des motifs du jugement pré-

22. K. PERSAK, «Akta Procesu z 1949 roku .. . », art. cité, p. 557. 



sente une inconséquence caractéristique concernant le nombre 
d'Allemands présents sur les lieux le 10 juillet 1941: selon les magistrats, à 
la fois trop peu nombreux pour commettre seuls le meurtre des Juifs, mais 
en même temps «très nombreux» pour terroriser les Polonais, population 
majoritaire dans le bourg 23 . Adopter la thèse de la contrainte semble une 
sorte d'esquive de la part des juges qui permit de réduire les peines ; de 
cette manière, on évita à tous (à une exception près) la peine de mort 24 • 

La tâche de la cour d'appel à Bialystok qui jugeait en 1953-1954, dans 
un procès distinct, le maire adjoint de J edwabne, Jozef Sobuta, accusé de 
collaboration avec les Allemands, fut beaucoup plus difficile. Dans le cas 
du maire, il ne pouvait s'agir de «terreur». Les magistrats furent alors obli
gés de recourir à une étonnante acrobatie verbale pour désavouer les 
témoignages accusant lourdement le maire. Sobuta fut acquitté; toujours 
est-il que l'exposé des motifs du jugement fait plutôt penser à la plaidoirie 
d'un avocat. Il semble que les magistrats aient voulu éviter à tout prix la 
peine capitale, qui était la seule possible si l'accusé était jugé coupable. 
Ainsi, l'extrême sévérité du décret sur le jugement des traîtres de guerre en 
Pologne pouvait paradoxalement jouer dans certains cas en leur faveur 25 • 

La version officielle des faits 

Le jugement rendu en 1949 au nom de la République polonaise fut, mal
gré tous ses manquements, la confirmation officielle de la participation de 
Polonais au crime deJedwabne. En dépit de cela, la fausse version des faits, 
attribuant le meurtre aux seuls Allemands, continuait de circuler dans l'opi
nion publique. En 1961, probablement à l'occasion du vingtième anniver
saire du massacre, les autorités locales firent placer à Jedwabne une pierre 
commémorative avec cette inscription mensongère: «Lieu du martyre de la 
population juive: ici la Gestapo et la gendarmerie hitlérienne brûlèrent 
vives 1600 personnes le 10 juillet 1941. » Cette pierre reposa sur le charnier 

23. Ibid., p. 592. 
24. Le procureur se comporta de façon tout à fait passive à l'égard de deux autres accu

sés qui, à la suite de l'appellation de la Cour suprême, furent jugés dans un autre procès. 
Lors de ce procès en 1950 ne furent entendus que les témoins de la défense; on disculpa 
les accusés sur la base de leurs dépositions. 

25. Le décret du 31 août 1944 concernant «les criminels fascistes et hitlériens cou
pables de meurtres et persécutions sur la population civile, les prisonniers de guerre et les 
traîtres à la Nation polonaise» prévoyait, selon l'article 1, seulement la peine de mort pour 
celui qui, «allant au-devant des volontés des autorités allemandes ou de leurs alliés, parti
cipa aux meurtres de la population civile, des militaires ou des prisonniers de guerre» ou 
«indiquait ou livrait des personnes recherchées ou persécutées pour des raisons politiques, 
de nationalité, de religion ou raciales par ces mêmes autorités» (Dziennik Ustaw, n° 69, 
1946, cas 377). 
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des Juifs deJedwabne jusqu'en 2001 : à l'occasion du soixantième anniver
saire de la tragédie, elle fut alors remplacée par un nouveau monument. 

Des monuments au message semblablement faux furent érigés sur 
d'autres lieux de pogroms auxquels avaient participé des Polonais durant 
l'été de 1941. Par exemple, à Radzilow, où le 7 juillet 1941 eut lieu un mas
sacre analogue, on trouvait encore à l'été de 2002 une plaque commémo
rative ne désignant pas les vrais coupables, ni même la date réelle de l'évé
nement: «En août 1941, les fascistes tuèrent ici 800 personnes de 
nationalité juive dont 500 furent brûlées vives dans une grange. Honorons 
leur mémoire26• » 

La version du crime de Jedwabne attribuant le meurtre aux seuls 
Allemands fut également propagée par des éditeurs polonais officiels sous 
la forme de guides et de compendiums. En 1956, la revue scientifique de 
la Commission centrale d'investigation des crimes hitlériens en Pologne 
publia les résultats de l'enquête du ministère de la Justice sur les lieux 
d'extermination durant la guerre. On y cita sans hésiter la réponse du 
maire de J edwabne de 1945 27 • Cette même information mensongère parut 
en 1970 dans un «Guide des lieux de lutte et du martyre dans la région de 
Bialystok». On la cita sans en vérifier la véracité dans La Nouvelle 
Encyclopédie PWN (vol. 3, à «J edwabne ») 28• 

S'alignant sur ce type de publications, la littérature scientifique sérieuse 
propage la version mensongère des événements. En 1985 paraît la mono
graphie The Holocaust de Martin Gilbert; l'auteur y cite à nouveau la ver
sion du massacre transmise par les autorités municipales de J edwabne en 
1945: «Le 10 juillet (1941) dans le bourg de Jedwabne, les SS menèrent 
1600 Juifs jusqu'à la place principale de la ville, où ils furent torturés 
durant plusieurs heures avant qu'on les conduise dans une grange où ils 
furent brûlés vifs 29• » Sil' on en juge d'après les notes de bas de page, l'au
teur trouva cette information dans la version anglaise du guide Scenes of 
Fighting and Martyrdom Guide: War Years in Poland 1939-1945 paru à 
Varsovie en 1968. Reprise par un historien britannique connu, cette infor
mation mensongère gagnait en crédibilité. Les négationnistes polonais 
n'ont pas manqué de se référer à l'autorité de Martin Gilbert lors du débat 
polonais qui eut lieu après 2000. 

26. Photographie de la plaque en possession de l'auteur. 
27. K. LESZCZYNSKI, «Eksterminacja ludnosci ... », art. cité, p. 134. 
28. T. SZAROTA, «Mord w Jedwabnem ... »,art. cité, pp. 475, 482. 
29. «Ün July 10, in the village of Jedwabne, ail sixteen hundred Jews were driven into 

the market place by the SS, tortured for several heurs, then driven into a barn and burned 
alive.» Voir Martin GILBEITT, The Holocaust: A History of the Jews of Europe during the 
Second World War, New York, 1985, p. 170. 
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La censure d'État veillait également à préserver la fausse version du crime. 
Dans la Pologne communiste, les rapports entre Polonais et Juifs étaient un 
sujet particulièrement délicat, la censure s'efforçait donc d'éviter que les 
informations sur les pages noires de l'histoire judéo-polonaise écrites par les 
Polonais ne soient divulguées au public. Parmi les sujets tabous, on peut citer 
par exemple les chantages exercés sur les Juifs qui se cachaient durant l' occu
pation allemande, le pogrom de Kielce après la guerre ou la campagne anti
sémite de 1968. L'absence de liberté d'expression fut une des raisons pour les
quelles la vérité sur le crime de J edwabne n'a pu être dévoilée. 

Plus la propagande communiste se référait aux idées antisémites, plus 
on niait la présence de l'antisémitisme en Pologne. C'est pour cette raison 
que Szymon Datner, un spécialiste éminent de l'Holocauste, ne pouvait 
mentionner que de façon énigmatique la particip:ition de «criminels», de 
«hooligans» et de «lie de la population locale» dans les crimes nazis per
pétrés contre les Juifs dans la région de Bialystok à l'été de 1941, et cela 
exclusivement dans une revue spécialisée tirée à très peu d'exemplaires. 
Dans un article paru en 1966 dans le bulletin de l'Institut historique juif, 
l'auteur décrit l'activité des unités spéciales allemandes de la façon sui
vante: «Elles collaboraient souvent avec des formations de police "locale" 
se composant de traîtres, de fascistes, de dégénérés et de criminels. Parfois, 
faisant appel aux instincts les plus bas, ces unités organisaient des explo
sions de "colère du peuple'', leur fournissant des armes, leur donnant des 
indications, mais ne participant pas elles-mêmes au massacre. Elles avaient 
l'habitude de photographier ces scènes pour avoir des preuves que les Juifs 
n'étaient pas haïs que des seuls Allemands 30.» 

Datner ne pouvait pas parler ouvertement de la participation des Polonais 
dans les massacres de Radzilow et de J edwabne, mais il le laissa entendre par 
ces formulations allusives 31 . Il connaissait parfaitement la vérité. Dans Zaglada 
Bialegostoku i okolic («Extermination de Bialystok et de ses alentours»), 
un essai écrit en 1946, Datner, s'appuyant sur les témoignages recueillis par 
la Commission historique juive (dont celui de Szmul Wasersztejn), parle 
sans équivoque de la participation massive de la population de Jedwabne 
au meurtre des Juifs. Ce texte, écrit en yiddish, n'a jamais été publié32• 

30. Szymon DATNER, «Eksterminacja ludnosci zydowskiej w Okregu Bialostockim» 
(«L'extermination de la population juive dans le district de Bialystok»), Biuletyn ZIH, 
n° 60, octobre-décembre 1966, p. 19. 

31. En parlant des meurtres de Radzilow et de J edwabne, Datner eut recours à un «on 
brûla» impersonnel. Le paragraphe suivant commence par la phrase: «Cependant, la plu
part des massacres dans les premiers mois d'occupation, les Allemands les accomplirent 
seuls», ce qui laissait entendre que, dans ces deux localités, les Allemands ne furent pas les 
seuls auteurs du crime (ibid., p. 22). 

32. Fragment concernant Jedwabne ; voir les Archives de l'Institut historique juif, 
«Témoignages», 1995, pp. 1-4. 
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J; enquête faussée 

Durant la seconde moitié des années 1960, la filiale de la Commission 
centrale d'investigation des crimes hitlériens de Bialystok ouvrit une série 
d'enquêtes au sujet des crimes de guerre commis dans cette région. Il y eut, 
entre autres, une nouvelle instruction sur «les quelques 1600 Juifs brûlés 
vifs dans une grange à J edwabne, dans le département de Lomza, par les 
Allemands en juillet 1941 33 ». Le fait de formuler de cette façon la décision 
de l'ouverture de l'instruction prouve qu'on attribuait a priori le crime aux 
seuls Allemands. La version officielle des événements ne pouvaient donc 
pas être contestée. 

C'est pour cela que certains témoignages, recueillis au début de l'en
quête, qui mentionnaient la participation des civils polonais au meurtre 
des Juifs, furent complètement ignorés. Et l'on considéra comme légitimes 
les accusations portées contre les Allemands par des personnes qui, en 
1949, avaient été soit accusées de participation au crime par d'autres 
témoins, sans que des poursuites judiciaires fussent engagées, soit convo
quées devant le tribunal pour répondre du crime. On classa également la 
déposition de Jozef Gradowski qui accusait en les nommant trois habitants 
deJedwabne: le 10 juillet 1941, ces trois hommes s'introduisirent chez lui 
munis de bâtons et le chassèrent avec sa famille sur la place du marché. 
Malgré le fait que Gradowski maintint ses accusations lors de la confron
tation avec un des accusés, le procureur n'inculpa pas ce dernier de parti
cipation au pogrom. Lors de l'interrogatoire suivant, six mois plus tard, 
Gradowski donna une autre version des événements. Il présenta désormais 
ceux qu'il avait auparavant accusés comme ses sauveurs. Il est difficile de 
ne pas penser que ce sont les menaces des criminels qui lui firent changer 
sa déposition, cependant le procureur n'y prêta guère attention. 

Durant les sept années d'instruction, de 1967 à 1974, on interrogea à 
peine quinze témoins (certains plusieurs fois). En outre, Waldemar 
Monkiewicz, le procureur responsable del' enquête qui rédigea son rapport 
final, ne prit en compte que la moitié des dépositions. Il rejeta sciemment 
non seulement les témoignages sur la participation des Polonais au crime, 
mais aussi ceux qui mentionnaient la collaboration de la mairie de 
Jedwabne avec les Allemands et ceux qui désignaient certains Polonais 
comme ayant été employés par la police auxiliaire allemande sous l'occupa-

33. Photographie de la plaque en possession de l'auteur. - Krzysztof PERSAK, «Akta 
sledztwa z lat 1967-1974 prowadzonego przez Okregowa Komisje Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Bialymstoku w sprawie zbrodni na ludnosci zydowskiej w Jedwabnem» 
(«Actes de l'instruction menée dans les années 1967-1974 par la Commission d'investigation 
des crimes hitlériens à Bialystok au sujet du crime commis contre la population juive de 
Jedwabne»), in P. MACHCEWICZ et K. PERSAK (dir.), Wokol]edwabnego, op. cit., t. II, p. 828. 
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tion. C'est pour cette raison probablement que le procureur interrogea plu
sieurs fois les mêmes témoins. TI s'agissait d 'obtenir des dépositions «poli
tiquement correctes». Mankiewicz n 'eut pas recours non plus aux dossiers 
judiciaires de 1949 ou de 1953, alors qu'il était au courant de leur existence. 
Il ne tenta pas davantage de confronter les dépositions faites des témoins 
qu'il avait entendus avec leurs dépositions un quart de siècle plus tôt. 
Manipulant ainsi les preuves, il faussa le résultat de l'enquête. 

Dissimuler la participation des habitants polonais de Jedwabne au 
meurtre des Juifs se révéla cependant contre-productif, entre autres du fait 
de l'obligation de poursuite des auteurs allemands du crime, d'ailleurs 
entièrement légitime. La requête de poursuite des huit gendarmes alle
mands ainsi que de deux commissaires (Amtskommissar), responsables de 
l'administration civile du bourg occupé, accusés du meurtre des Juifs, fut 
établie par le procureur Monkiewicz et transférée au procureur général de 
1' Allemagne de l'Ouest. Passer sous silence la participation au crime des 
autorités polonaises du bourg collaborant avec les Allemands et accuser les 
seuls commissaires allemands fut un autre truquage de la vérité historique 
auquel Monkiewicz eut recours 34 . En juillet 1941, l'administration civile 
allemande n 'étant pas encore entrée en fonction dans la région de 
Bialystok, les coulisses du front dépendaient directement de la Wehrmacht. 
Pour ces mêmes raisons, le procureur eut du mal avec l'identité des gen
darmes allemands. Les membres de la police d'ordre (Ordnungspolizez), 
dont les témoins citèrent les noms, n'étaient pas encore à J edwabne le jour 
du crime. Dans les premières semaines de l'occupation allemande, il y avait 
là le poste d 'une autre formation de la police allemande: la gendarmerie de 
campagne. Il n'est donc pas étonnant que l'enquête menée en Allemagne 
n'ait donné aucun résultat. Le seul gendarme que les autorités allemandes 
aient pu retrouver était arrivé dans la région de Bialystok en août 1941 et il 
ne put donc être soupçonné de participation au massacre. 

Le procureur Monkiewicz omit cependant la véritable piste: l'informa
tion fournie par un des témoins sur l'arrivée dans le bourg, le jour du crime, 
de quelques officiers de la Gestapo (les témoins interrogés lors des enquêtes 
de 1949 et 1953 en dirent davantage). C'est seulement en 2002 que le 
procureur de l'Institut de la mémoire nationale, Radoslaw lgnatiew, inter
rogea en Allemagne Hermann Schaper, alors âgé de quatre-vingt-dix ans, et 
qui, à l'été de 1941, commanda l'unité spéciale de la police de sécurité 
active dans la région de Bialystok. Dans les années 1960, une Juive resca
pée du massacre à Radzilow reconnut Schaper sur une photographie en 
tant qu'officier ayant organisé le pogrom dans ce bourg. Étant donné la 

34. Le fait d'accuser deux commissaires allemands pour participation au crime de 
Jedwabne était inconséquent car cette fonction ne pouvait pas être remplie par deux per
sonnes à la fois . 
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proximité de lieu et de temps, il est possible que Schaper ait participé éga
lement au massacre de J edwabne. Toutefois, en raison de son grand âge et 
de son mauvais état de santé, continuer l'enquête fut impossible. 

LES AFFABULATIONS DU PROCUREUR 

Waldemar Mankiewicz était procureur, mais il avait aussi des ambitions 
scientifiques. Entre 1982 et 1989, il publia une série d'articles historiques 
où il présenta non seulement une version erronée du crime, mais égale
ment sans rapport avec l'instruction qu'il avait menée. Il est vain de cher
cher les informations qui s'y trouvent dans le corpus de preuves constitué 
par le procureur. 

Ainsi Mankiewicz prétend-il que le crime fut commis par le «Commando 
Bialystok» allemand sous les ordres de Wolfgang Birkner, composé de 232 
policiers du bataillon de réserve 309 et 316, arrivés par camions dans le 
bourg le 10 juillet 1941. Ils auraient brûlé les Juifs dans une grange et 
auraient tué par balles ceux d'entre eux qui auraient essayé de se sauver35 • 

Pris séparément, de nombreux éléments présentés par Monkiewicz 
sont vrais: Birkner commandait en effet une unité spéciale de police de 
sécurité (en réalité composée de 28 personnes) présente dans la région de 
Bialystok en juillet 1941 ; toutefois l'appellation «Commando Bialystok» 
n'apparaît pas dans les archives de l'époque. Les deux bataillons de police 
également mentionnés par Monkiewicz ont effectivement stationné à 
Bialystok pendant un certain temps. Il réunit ces éléments dans un 
ensemble cohérent, mais faux. 

Le dernier mensonge institutionnel 

Il semble que le dernier mensonge officiel au sujet du crime de 
Jedwabne ait été prononcé en 1996. À l'époque, le New York Times publia 
la lettre envoyée à la rédaction du journal par le porte-parole de la commu
nauté juive de Jedwabne, Morlan T. Rogers, qui rappela la participation de 
Polonais au pogrom deJedwabne. L'auteur y mentionne l'inscription men
songère gravée sur la pierre commémorative de J edwabne et accuse les 
autorités polonaises de fausser l'histoire. 

La parution de cette lettre, perçue comme and-polonaise, entraîna de 
nombreuses polémiques dans Ja presse polonaise et provoqua une assez 

35. W. MONKIEWICZ, « Zaglada skupisk zydowskich w regionie bialostockim w latach 1939, 
1941-1944» («L'extermination des collectivités juives dans la région de Bialystok dans les 
années 1939, 1941-1944»), Studia Podlaskie, vol. 2, 1989. Les travaux plus récents de 
Mankiewicz ont été analysés par T. SZAROTA, «Mord w Jedwabnem ... »,art. cité, pp. 477-480. 



vive réaction des milieux polonais aux États-Unis. L'Association historique 
polonaise de Stamford, dans le Connecticut, se tourna vers la Commission 
centrale d'investigation des crimes nazis en Pologne en lui demandant 
d'éclaircir la situation. Le directeur de la Commission, Ryszard Walczak, 
répondit en confirmant intégralement la version des faits établie lors de 
l'enquête de 1967-1974 qui accusait les seuls Allemands. Il cita également 
les publications de Mankiewicz sur le «Commando Bialystok». Pour argu
menter sa position, Walczak se référa aux dossiers judiciaires des années 
1949 et 1953-1954 entreposés dans les archives de la Commission 36• Ce fut 
une désinformation évidente, car les preuves réunies à l'époque, ainsi que 
la décision du tribunal de Lomza, confirmaient la participation des habi
tants polonais de J edwabne au pogrom. 

Au débat, qui débuta en 2000, prirent part également un ensemble de 
courants négationnistes qui niaient la participation des Polonais au crime 
ou qui relativisaient les charges qui pesaient contre eux 37 . En réponse aux 
Voisins, parurent ainsi quelques livres anti-Gross 38• Mais le déroulement 
du débat, la position sans équivoque des autorités polonaises, l'enquête 
menée par l'Institut de la mémoire nationale et son rapport scientifique 
contenant l'édition complète des archives témoignent du fait que la 
Pologne sut non seulement faire face à cette page noire de son histoire, 
mais aussi à un demi-siècle de négations, de semi-vérités et de falsifications 
qui entourèrent la tragédie de J edwabne. 

Traduit du polonais par Agnieszka Zuk. 

36. « Zabijalo niemieckie komando» («C'est un commando allemand qui tuait»), Nasz 
Dziennik, 15 juillet 2002. 

37. Il est question du courant «négationniste» dans un rapport sur les idées xéno
phobes présentes dans la presse polonaise en 2001; voir Sergiusz KOWALSKI et Magdalena 
TuLLI, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawisci («Au lieu d'un procès. Rapport sur la 
langue de la haine»), Varsovie, WAB, 2003. Pour un recueil des auteurs négationnistes, voir 
http://www.geocities.com/jedwabne. 

38. Voir Eugeniusz MARCINlAK,]edwabne w oczach swiadkow («Jedwabne aux yeux des 
témoins»), Wloclawek, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolnikow, 2001; Henryk PAJAK, 
]edwabne geszefty («Les affaires de Jedwabne»), Lublin, Retro, 2001; Lech NIEKRASZ, 
Operacja «]edwabne». Mity i Fakty («L'opération "Jedwabne". Mythes et faits»), Wroclaw, 
Nortom, 2001; Jerzy Robert NOWAK, Sto klamstw]. T Grossa o Jedwabnem i zydowskich 
sasiadach («Cent mensonges de Jan T. Gross sur Jedwabne et les voisins polonais »), 
Varsovie, Von Borowiecky, 2001 ;Jan MARsZALEK, Polska zdradzona. Rzecz nie tylko o klam
stwach Grossa lecz i antypolonizmie, rasil.mie, ksenofobii elit politycznych na przykladzie 
]edwabnego («La Pologne trahie. Sur les mensonges de Gross, l'antipolonisme, le racisme, 
la xénophobie des élites politiques sur l'exemple de Jedwabne»), Varsovie, Polska Oficyna 
Wydawnicza, 2001; Henryk WESOLOWSKI, Jedwabne, kolejne klamstwo tysiacleci. Skad ta 
przewrotnosc u syjonistow? («Jedwabne, énième mensonge des siècles. D'où cette perver
sité chez les sionistes?»), Chicago, Ex Libris, 2002. 
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