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Les déportations de masse en Pologne orientale
f 827 septernbre 1939, alors que la Pologne
I . agonisc sous le lcu croisé de la Wehr-
LI nracht et de I'armée rouge, Ribbcntrop,
ministre des affaires étrangèies de Hitlei,
arrive à lvloscou pour fixer le tracé définitif de
la frontière avec I'URSS. Pris de regrets après
le partage en zones d'influence prévu par le
protocole secret du pacte Molotov-Ribbentrop,
qui laissait la Lituanie à I'Allentagne, Staline
propose d'échangcr la Lituanie contre la rive
droite de la Vistule, attribuée tout d'abord à
I'URSS. L'Allemand s'empresse d'accepter, et
le < traité de lrontières et d'amitié > signé dès
le lendenrain accorde à I'Union soviétique plus
de la moitié du territoire polonais d'avant
guerre: quelque 200 000 kilomètres carrCs et
l3 à l4 millions d'habitants. dont 6,5 millions
sont des Polonais d'origine. Peu après, Vilnius
et sa région (6 000 kilomètrcs carrés) sont ren-
ducs à la Lituanie, qui devient un protectorat
de I'tJRSS, avant d'en devenir quelques mois
plus tard unc république.

Le reste est aussitôt incorporé à I'Union.
Des élections précipitamment organisées se
tiennent le 22 octobre 1939, dans la meilleure

de marchandises ou à bestiaux spécialement
équipés : des grilles ont dté posées sur les
ouvertures, les portes condamnées, des bat-
flanc en bois installés et des latrines de fortune
- un simple orifice dans le plancher - aména-
gées, Les plus heureux trouveront un petit
poêle ou un réchaud.

Trois atégories
de victimes

Après un tri pour séparer lcs hontnres
valides, dirigés vers les camps de travail, des
flemmes, enfants et vieillards, les déportés sont
entassés â 50 par wagon. Ils sont 220 000 à
être ainsi convoyés, par I l0 trains, vers les
immensités glacées du Grand Nord russe. Le
plus.souvent, le voyage se prolongc pendant
plusieurs semaines, dans les con<iitiôns que
I'on inragine en cet hiver 1939-1940 pius
rigoureux encore que lcs autres - la templra-

I'Allemagne, des juifs en grande partie.
240 000 prennent le chemin de la Sibéric.

Une demière vaguc, qui précédera de quel-
ques jours I'attaque allemande de juin 1941,
emportera encorc vers les camps et I'exil plus
de 300 000 déportés : des enrployés, des
ouvriers qualifiés, des cheminots ainsi que
nornbre de Polonais résidant dans les républi-
ques baltes annexées par I'URSS en 1940.

A chaque rafle, les victimes sont réparties en
trois catégories :

- Ceux qui sont < arrêtés >, des hommes
surtout, seront achcrninés, à I'issue d'une
condamnation sommaire, vers un des
132 camps identifiés qui s'étendent tout le
long de I'arc polaire soviétique, depuis la pres-
qu'île dc Kola jusqu'au détroit de Béring.
Ceux-là connaîtront les conditions de déten-
tion les plus inhumaines: aucun des
3 000 déportés envoyés dans les mines de
plomb de Tchoukhotka ne survivra à cette

Le tribut est à la mesure de ccs conditions
effroyables : une nrortalité de 30 0/o par an
dans les camps, de I 5 9o à 20 9o chez les exilés.
Les évaluations du nombrc de déportés qui ont
péri en I'espace de deux ans varient de
400 000 à 800 000.

Pour une partie des survivants, l'attaque de
I'URSS par I'Allemagne annonce la lin du cal.
vaire : Staline, qui a renoué le 30 juillet l94l
avec le gouvernement, en exil à Londres, du
général Sikorski, autorise la création d'une.
armée polonaise sur le territoire soviétique et
accorde l'<r amnistie )) - un terme qui, s'appli-
quant à des civils déportés sâns autrc forme de
procès, relève de I'humour noir - t< aux
ciloyens polonais privés de liberté en Ufi.SS ).
Mais seulement ll5 000 civils et militaires
parviendront à quitter I'Union soviétique par
I'lran, en 1943, avec cettc armée, celle du
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général Ândcrs. l)'autrcs trouvcront une
planche de salut cn rejoignant I'arrnéc forrnée
ensuitc par des conrnrunistcs polonais sous le
cornmandenrcrrt du général Berling. Parrni
eux, un jeune officicr d'une vingtaine d'années,
Wojciech Jaruzelski, dont les parents, égale-
ment déportés, ont pér'i dans le maël-
strom, Quelque 400 000 déportés seront rapa-
triés en Pologne pendant f irnmédiat après-
guerrc, entrc 1944 et 1948, mais une soixan-
taine de nrillicrs d'entre eux devront attendre
la rnort dc Staline et le < dégel > pour pouvoir
regagner Ia Pologne.

Couvcrt par une chapc de silence dans la
Pologne comnruniste, au nom de la << raison
d'Etat ), peu connu à I'Ouest en dehors des
cerclcs d'émigrés, éclipsé par I'a[l'aire de
Katyn, ce dossier honteux de I'histoire des
rclations polorro-soviétiqucs - cc hrt l'unc dcs
plus grandes déportations de massc de l'ère
stalinicnnc - a été ouvcrt à la I'avcur de la
campagne, lancée en 1987 par M. Gorbatchcv,
sur les < taches blanches de I'l{i.stoire >. Ce
n'est qu'alors qu'unc conrrnission nrixtc d'his-
toriens a été autorisée à l'étudier. l,'esscntiel de
cette histoire a, il cst vrai, déjà été écrit par les
témoins des événements et des autcurs indé-
pendants. Mais cettc démarche était le prélude
à une rcconnaissance dc la rcsponsabilité des
Soviétiques et a servi dc fondernent à la
demande de réparations pôur un nlontant de
4,5 milliards dc roublcs, lornrulée début avril
1990 par lc gouvcrncrncrrt polorrais.

STÉPHANE MEYTAC

(l) Lcs honrnrcs du mng sculcntcll, lcs l5 000 olli-
cicrs ct sous"ollicicrs nyarrt dtC cxécutCs à Katyn ou
ayart disparu sans laisscr dc trates,

tradition soviétique : candidats uniques, scru-
tin sans isoloirs, sous la surveillance de mili-
taires en armes. En Ukraine, c'est le premier
secrétaire du PC de la République, Nikita
Khrouchtchev, qui supervise personnellement
la campagne électorale. L'admission dans
I'URSS, demandée par les deux Assemblées
ainsi élues - I'une en Ukraine occidentale, I'au-
tre en Biélorussie occidentale - est prononcée
début novembre par Ie présidium du Soviet
suprême, qui, le 29 du même mois, attribue la
nationalité soviétique à tous les habitants des
zones rattachées.

Staline, qui a fait dissoudre le PC polonais
en 1938, ne nourrit alors aucun projet de res.
tauration d'un Etat polonais, et Molotov a
beau jeu d'ironiser, le 3l octobre, à la tribune
du Soviet suprême, sur lc n vilain bôtard du
traité .le Versailles l à nouveau disparu de la
carte de I'Europe. Sur le terrain, ce choix signi-
lie que la.polonité est vouée à l'éradication:
lcs institutioi,s culturelles polonaiscs sorrt fcr-
mées et une campagne de propagande est lan-
cée pour discréditer la Pologne, < Etat de sei-
gneurs et de capitalistes >, < oppressettr de
minoritës t el < exploileur des masses labo-
rteuses )r,

< Sans bruit
ni panique n

L'administration des nouveaux territoires est
confiée au NKVD, Ia police politique, qui a
dès les prcmiers jours d'occupation procédé à
I'arrestation des principaux dirigeants politi-
ques et syndicaux, les plus su$ceptibles d'orga-
niser un mouvement de résistance clandestin.
Mais I'ampleur de la tâche requiert de la
méthode, et I'instruction NKVD n" 1223 du
ll octobre 1939, rclative aux < modalités de
dëportation des ëléments antisoviëliques t y
pourvoit en dressant la liste de ces < élé-
nlcnts )) . dirigcants des partis < bourgeois > et
organisations associées, lonctionnaires de
I'Etat, policiers, olûciers, magistrats... S'y ajou-
tent lcs Polonais capturés lors de tentativei de
lranchissement de la frontière pour rejoindre
I'armée cn cours de constitution en Flancc,
ainsi que les propriétaires fonciers et les indus-
triels.

Arrêtés individuellement, ils sont justicia-
bles, à I'issue d'un procès somnraire devant un
tribunal spécial, d'une peine de trois à cinq ans
de < privation de libertë ) pour ( uinte contre
la rëvolution et les intërêls du prolétariat t ou
pour r activitë.s au service d'un Etat capita-
lile r. Après un séjour plus ou nroins long en
prison, la dcstination linale est, pour les survi-
vants, toujours le camp de travail, une des ilcs
dc I'archipr:l du Goulog. On dvaluc à 250 000
le nornbrc tlc ccux qui ont subi ce sort cntre
octobre 1939 ct juin 1941.

Mais c'est une entrcprise d'une tout autre
nature qui se prépare, dans lc plus grand
sccret, pour Ic printernps suivant. Pcndànt la
nuit du 8 au 9 février 1940, le NKVD, secendé
par I'arnrée rougc et la rnilicc, procède à une
rafle rnassive dans les territoires pris à la
Pologne. Dans la discrétion : I'instruction du
I I .octobre 1939 prescrit d'opérer < sans bruil
ni panique, pour ëviter les dëbordenrcnts et
excè:; de la part des déportës ou du voi.sinage >.
Rappel inutile : les honrmes de Béria possè-
dent un solide savoir-laire. Une fois celnés les
maisons ct appartcnlcnts, lcurs occupants se
voient accorder une heure pour rasserublcr
quelques effets personncls et des vivres pour
un nrois, puis sont achcrninCs par carnions,
avant I'aube, vcrs la gare la plus prochc.

Là lcs attcndcnt des trains lbrmés dc wagons

ture descend jusqu'à - 40 degrés. Les moins
résistants, enfants et vieillards àu premier chef,
succomberont avant d'arriver à destination.
Les autres sc voient infliger d'épuisantes
nrarches à pied, sur des centaines de kilornè-
tres, avec bivouac en plein air, pour rcjoindre
leurs lieux de détention.

Contrairemcnt à la Gesiapo en zonc alle-
mande, le NKVD n'a pas frappé au hasard.
I es listcs de déportés ont été cornposées en
fonction de critères <.sociaux > pour identifier
les < éléments antisoviétiques > ét autres <'r sus-
pccts >> : ce qui reste des fonctionnaires de
I'Etat pnlonais et des propriétaires terriens, les
paysans-colons bénéficiaires de la réformc
agraire de 1925. Curieusement, la rafle s'étend
à tous les gardes forestiers, probablement pour
éliminer tout risque d'assistance à la formâtion
de nraquis au printemps. Bien quc les déportés
soient en nrajorité cthniqucmcrrt pôlonris, lcs
Ukrainiens et les lliélorusses sont nonrbreux
dans les wagons : certains villages d'Ukraine

,ont été vidés de la totalité dc lcurs habitants.

Puis, sans se tarir tout à fait, le flux s'anre-
nuise jusqu'à la vague suivante, deux mois
plus tard, le temps de faire revenir les trains.
Iléglée selon le nrême scénario qu'en février, la
rafle qui se déroule du l2 au I 5 avril 1940 vise
maintenant les familles des détenus politiques
arrêtés individuellement depuis scptenrbre,

'mais aussi les paysans aisés et les habitants des
zones frontalières avec I'Allemagne. Dans la
seule région dc Lvov, qui en est prochc, ils
sont 25 000 à être arrachés à leur domicile ; et
ce sont nraintenant 160 trains qui enrportent
quclquc 120 000 cx-citoycns polonais vers
I'Asie centrale et le Kazakhstan.

(Jn rrouvcau répit s'installe jusqu'à la rota-
tion suivarrtc dcs trains, fln juin 1940 : cettc
tbis-ci, la rallc vise avant tout lcs rélugiés de la
partic occidentale de la Polognc, occupée par
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épreuve ct seul un nonrbrc infirne des quelque
l0 000 Potonais alTcctés aux rnines d'or de la
Kolyma rcviendront vivants.

- Lcs < déplacés dc catégoric spécialc >
(< spctspcrasclentsy r), q:r'i jouissent d'une cer-
tainc Iiberté de nrouvcment, ntais sont
astreints au travail forcé - exploitation fores-
tière et construction tle ligncs de chemin dc lcr
dans le Grand Nord, extraction du charhon
dans le bassin du Don - ct soumis au môme
régime alinrentaire que dans les camps.

- Les < exilés >, enfin, ferrrrnes, enfants,
vieillards, répartis en quelque 3 000 lieux dc
relégation, qui sont libres de nc pas travailler,
mais, laissés à I'abandon, sans ressources, dans
un rnilieu généralcment sauvage et hostile, en
Asie centrale ct en Sibérie, n'ônt évidemrnent
pas d'autre choix.

Ce sont donc, au total, plus d'un nrillion de
pcrsonncs - dont près dcs dcux ticrs dc ltolo-
nais d'origine - qui prennent, en I'espace dc
quinze nrois, le chernin de la dclportatiorr. Ce
clriffre avoisinc lc nrillion et tlcuri si I'on v
ajoute Ies détenus politiqucs arrôtCs individucl-
lement et lcs quelquc 200 000 plisonnicrs tle
guerre expédiés eux aussi dans les cantps et les
mines (I).

Une chape
' de silence

Les souffranccs subies - ct partagées avec lcs
autres victimes du stalinisrnc, russes, baltes,
tatars... - inspireront après gucrrc lcs pre-
nrièrcs pagcs, polorraiscs, tlc ln < littérnturc dcs
caurps D : lc froid ct la I'uirn, I'abscncc d'hy-
giène ct la nraladie (scorbut, pcllagre et
typhus), h loi dc la junglc quc lont rclgner lcs
crinrincls de clloit conlnlun soviétiqucs, los
tristement célèbrcs ourkas, sont lc lot quoti-
dicn de ces ccntâines dc millicrs dc déportés.
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