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FICHE ELEVE
Reconnaître la frontière : la frontière germano-polonaise de 1939 à 1990, entre guerre et
diplomatie

I) Le glaive et le crayon : une frontière en débat (1939-1945)

Capacité travaillée : Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive
Consigne :
1) Pourquoi le protocole qui complète le traité public de non-agression doit-il rester
secret ? (Document 1 et 4)
2) Que nous révèlent ces documents sur les négociations frontalières (modalités,
objectifs) (Document 1, 2, 3) ?

Document 1: Le protocole secret du pacte germanique de non-agression du 23 août
1939
1. Dans le cas d'une réorganisation territoriale et politique des zones appartenant aux
Etats baltes (Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie), la frontière septentrionale de la Lituanie
devra constituer la limite des sphères d'influence de l'Allemagne et de l'URSS. En fonction de
quoi, les droits de la Lituanie sur la zone de Vilna sont reconnus par les deux parties.
2. Dans le cas d'une réorganisation territoriale et politique des zones appartenant à l'Etat
polonais, les sphères d'influence de l'Allemagne et de l'URSS seront délimitées
approximativement par les fleuves Narev, Vistule et San.
La question de savoir si l'intérêt des deux parties rend souhaitable la conservation d'un
Etat polonais indépendant, et celle des limites qui doivent être fixées à cet Etat pourront être
déterminées seulement au cours des développements politiques ultérieurs. En tout état de
cause, les deux gouvernements régleront cette question par des accords à l'amiable.
3. Pour ce qui est du sud-est de l'Europe, la partie soviétique rappelle à l'attention ses
prétentions sur la Bessarabie. La partie allemande déclare son désintéressement politique
complet pour ce territoire.
4. Ce protocole sera considéré comme strictement secret par les deux parties.
Moscou, le 23 août 1939.
Le plénipotentiaire du gouvernement de l'URSS V. Molotov
Pour le gouvernement du Reich allemand : J. von Ribbentrop
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Document 2 : Traité germano-soviétique de délimitation et d’amitié du 28 septembre 1939
Le Gouvernement du Reich et le Gouvernement de l’U.R.S.S., après l’écroulement de
l’ex-État polonais, considèrent exclusivement comme leur tâche de rétablir l’ordre et le calme
dans ces territoires et d’assurer aux populations qui y sont établies une existence pacifique
répondant à leur originalité ethnique.
Dans ce dessein, les deux Gouvernements ont convenu ce qui suit :
Article premier. Le Gouvernement du Reich et le Gouvernement de l’U.R.S.S. fixent
comme frontière des intérêts d’empire réciproques dans le territoire du ci-devant État
polonais, la ligne qui se trouve tracée dans la carte ci-jointe et qui doit être décrite plus en
détail dans un protocole complémentaire.
Article 2. Les deux Parties reconnaissent la frontière des intérêts d’empire réciproques
fixée à l’article premier comme définitive, et déclineront toute espèce d’immixtion de tierces
Puissances dans ce règlement.
Article 3. Les mesures de restauration politique nécessaires sont prises, dans les
territoires à l’ouest de la ligne indiquée à l’article premier, par le Gouvernement du Reich ;
dans les territoires à l’est de cette ligne, par le Gouvernement de l’Union soviétique.
Article 4. Les deux Gouvernements considèrent le présent règlement comme un
fondement assuré pour le développement et le progrès des relations amicales entre leurs
peuples.
Article 5. Ce Traité sera ratifié, et les instruments de ratification seront échangés, aussitôt
que possible. Le Traité entre en vigueur au moment de sa signature.
Fait en deux originaux, en russe et en allemand.
Moscou, le 28 septembre 1939
Pour le gouvernement du Reich allemand : J.von Ribbentrop
Pour le gouvernement de l’URSS : V. Molotov

Annexe
La ligne frontière commence à la pointe méridionale de la Lituanie ; va, de là, en
direction générale occidentale, du nord d’Augustowo à la frontière du Reich et suit cette
dernière frontière jusqu’à la rivière Pisa.
De là, elle suit le cours de la Pisa jusqu’à Ostrolenka ; ensuite, elle suit le Bug jusqu’à
Keystnopol, tourne vers l’ouest et se dirige au nord de Rawa-Ruska et de Lubaczow jusqu’au
San. Elle suit alors le San jusqu’à sa source.
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Document 3 : La carte du traité du 28 septembre datée et signée en rouge par Ribentropp et
en bleu par Staline. Reproduit dans l’annexe (KartenundAbbildungen) de Das Ordnen von
Raümen. Territoreum und Lebensraumim 19. und 20. Jahrhundert, Ulrike Jureit Hamburg,
Hamburger Edition, HIS Verlag, 2012
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Document 4 : Extrait de « Chronologie de la Pologne 1918-1948 », Jean-Yves Potel,
www.sciencespo.fr
« L’attaque allemande de la Pologne, le 1er septembre 1939, est suivie le 17 d’une invasion
des régions de l’est par les troupes soviétiques(…)Le gouvernement polonais se réfugie en
Roumanie pendant la nuit du 17 au 18 septembre ; la population de Varsovie résiste jusqu’au
28.(…) A l’ouest , la zone allemande comprend 48,4 % du territoire polonais et 62,7 % de la
population (22,1 millions). Une partie (Toruń, Poznań, Łódź et Katowice) est intégrée, avec la
ville de Gdańsk, au IIIe Reich sous le nom de Warthegau (la Warta est la rivière de Poznań),
tandis qu’est formé avec les quatre provinces centrales un Generalgouvernement Polen
(Gouvernement général), sous l’autorité d’une administration allemande que commande le
gouverneur général Hans Frank (1900-1946), un proche d’Hitler.(…) A l’est , la répression
soviétique obéit à une autre logique. Le 17 septembre 1939 à 2h du matin, l’ambassadeur
polonais est convoqué à Moscou, et les autorités lui signifient qu’au « vu de la banqueroute de
l’Etat polonais », l’Armée rouge est entrée sur le territoire polonais « pour protéger les
populations biélorusses et ukrainiennes » (cf. Roszkowski, 2005: 90). La zone occupée
englobe 13,1 millions d’habitants sur les 51,6 % restant du territoire polonais. Ils sont intégrés
dès novembre 1939 aux républiques soviétiques d’Ukraine, de Biélorussie et, en août 1940, de
Lituanie. »
Consigne :
1) En vous appuyant sur les cartes d’Europe au lendemain de la guerre, expliquez
pourquoi l’affiche polonaise (document 5) insiste sur ces frontières occidentales et
non orientales ?
2) Quel acteur au cœur des négociations frontalières n’est pas représenté par le
timbre de 1951 ?
Document 5 : Affiche polonaise de 1945 représentant le roi Boleslawa III Krzywoustego qui
a conquis la Poméranie en 1113-19 (Source : Musée d’histoire contemporaine de la BDIC)
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Document 6 : Timbre commémorant le traité de Görlitz entre la Pologne et la RDA 1950
figurant les dirigeants Wilhelm Pieck (RDA) und Bolesław Bierut (Pologne)
(Source : Deutsche Post/RDA 1951)
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II) Les mémoires meurtries : les frontières de la souveraineté allemande en débat
après 1945

Consigne: Expliquez grâce aux documents 7 et 8 quelle vision des frontières allemandes promeut
la CDU après guerre.
Document 7 : Affiche de la CDU pour des élections en RFA (1947) (Source: Bundestag)

Niemals Oder Neisse Linie, wählt : CDU : La frontière Oder-Neisse : Jamais ! Votez CDU

Document 8 : Affiche de la CDU pour des élections en RFA (1949) (Source: Bundestag)

"Das ganze Deutschland soll es sein. Zum ungeteilten Vaterland durch die CDU": C’est ainsi que doit
être la vraie Allemagne . Pour une patrie unifiée (i.e non séparée) avec la CDU.
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III) La frontière d’un nouveau monde : la frontière germano-polonaise et la
fin de la guerre froide

Analyse de document
Consigne : montrez que cette résolution marque l’aboutissement du long processus de
reconnaissance de la frontière germano-polonaise.

Texte : résolution1 du Bundestag2 allemand relative à la frontière germano-polonaise (Bonn3, 21 juin
1990)
Le Bundestag allemand
- conscient de sa responsabilité devant l'histoire allemande et européenne,
- fermement déterminé à participer au parachèvement de l'unité et de la liberté de l'Allemagne par libre
autodétermination afin que l'Allemagne contribue à la paix et à la liberté dans le monde en tant que
membre à part entière d'une Europe unie fondée sur le droit et les droits de l'homme,
- soucieux d'apporter grâce à l'unité allemande une contribution à la construction d'un ordre de paix
européen dans lequel les frontières ne séparent plus et qui garantit à tous les peuples européens une
coexistence empreinte de confiance et une vaste coopération au bénéfice de tous ainsi que la pérennité
de la paix, de la liberté et de la stabilité,
- conscient que les crimes commis par des Allemands et au nom des Allemands ont infligé de terribles
souffrances au peuple polonais,
- conscient que des millions d'Allemands expulsés de leur terre d'origine ont subi une grande injustice,
- souhaitant qu'en se souvenant des chapitres tragiques et douloureux de l'histoire, l'Allemagne unie,
elle aussi, et la République de Pologne continuent de poursuivre systématiquement l'entente et la
réconciliation entre les Allemands et les Polonais, développent des relations porteuses d'avenir et
constituent ainsi un modèle de bon voisinage,
- convaincu que l'engagement de la jeune génération revêt une signification particulière dans la
réconciliation des deux peuples,
- espérant que la Chambre du peuple de la R.D.A. librement élue adopte une résolution de même
teneur,
exprime sa volonté de voir le tracé de la frontière entre l'Allemagne unie et la République de Pologne
définitivement confirmé par un traité de droit international comme suit :
Le tracé de la frontière entre l'Allemagne unie et la République de Pologne sera celui qui est fixé par
"l'Accord entre la République démocratique allemande et la République polonaise relatif à la
délimitation de la frontière d'Etat établie et existante entre l'Allemagne et la Pologne", signé le 6 juillet
1950, […] ainsi que du "Traité conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la République
populaire de Pologne sur les fondements de la normalisation de leurs relations mutuelles", signé le 7
décembre 1970.
Les deux parties réaffirment l'inviolabilité de leur frontière existante pour le présent et l'avenir, et
s'engagent réciproquement au respect sans restriction de leur souveraineté et de leur intégrité
territoriale.
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Les deux parties déclarent n'avoir l'une envers l'autre aucune prétention territoriale et qu'elles n'en
élèveront pas à l'avenir.
Le Gouvernement fédéral est invité à communiquer formellement cette résolution à la République de
Pologne comme étant aussi l'expression de sa propre volonté.

Source : Office de presse et d'information du gouvernement fédéral de la République fédérale d'Allemagne,
1990, www.cvce.eu

1. Texte voté par le Parlement qui manifeste un souhait, sans avoir la valeur contraignante d’une loi.
2. Parlement de la République fédérale d’Allemagne.
3. Capitale de la République fédérale d’Allemagne entre 1949 et 1990.

Aide méthodologique pour l’analyse du document
Présenter précisément le document (nature, auteur, lieu, date, contexte, sujet).
Identifier l’objectif central de ce document.
Repérer les différentes étapes du processus de reconnaissance de la frontière germano-polonaise
rappelées dans ce texte.
Expliciter les conséquences de la guerre sur les populations.
Vous pouvez organiser votre réponse à partir du plan retenu pour l’étude du jalon.
Corrigé
Résolution = texte voté par le Parlement qui manifeste un souhait, sans avoir la valeur contraignante
d’une loi.
Bundestag = Parlement de la République fédérale d’Allemagne.
Bonn = capitale de la République fédérale d’Allemagne entre 1949 et 1990.
Cette résolution précède le traité de Moscou, dit aussi « traité 2 + 4 », signé entre les 2 Allemagnes et
les 4 puissances alliées de la Seconde Guerre mondiale (Etats-Unis d’Amérique, Royaume-Uni,
France et URSS). Par ce traité, la République fédérale d’Allemagne reconnaît le caractère définitif des
frontières allemandes et renonce à toute revendication territoriale en Pologne. La reconnaissance des
frontières constituait un préalable à la réunification allemande qui sera effective le 3 octobre 1990.
Problématique : en quoi cette résolution témoigne-t-elle du tournant de 1990 dans la reconnaissance de
la frontière germano-polonaise ?
Plan chronologique :
I – 1939-1945
II – 1945-1989
III – 1990
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Ou plan thématique :
I – Frontières et Etats : un long processus diplomatique
II – Frontières et populations : déplacements forcés et revendications

Evaluation- oral
La frontière germano-polonaise 1939-1990
Capacités travaillées : Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive
S'exprimer à l'oral
Consigne: Que nous révèle le document sur la reconnaissance de la frontière germanopolonaise ?

Document 1 : Carte postale en usage en RFA dans les années 1950-1960 , reproduite par
Tobias Weger dans
« L’imaginaire Cartographique de « L’est Allemand » dans les
Publications Populaires en Allemagne », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2016/1

Titre : Ost-Deutschland und unser Sudetenland. Die Heimat von über 15 Millionen Deutschen :
L’Allemagne de l’Est et nos Sudètes. La patrie de plus de 15 millions d’Allemands

Traduction du texte de la partie gauche : N’oubliez jamais, pensez-y toujours ! Roosevelt, Truman,
Churchill et Staline signèrent à Yalta et à Potsdam des « accords » permettant d’expulser plus de 17
millions d’Allemands de leur patrie où ils vécurent durant près de 700 ans. Ils permirent ainsi que
soient commis de nombreux meurtres et atrocités. Avant la guerre, l’agriculture est-allemande
nourrissait presque un quart du Reich. Nous réclamons notre patrie.
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Document 2 : Dessin du caricaturiste Kölher paru dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le 8
décembre 1970
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Die Unterschrift des Jahres : La signature de l’année
Document 3 : Walter Hanel, Hanels Wiedervereinigung, Paris, Vienne, Düsseldorf, Econ Verlag,
1990
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Der Zug der Zeit : le train du temps
Oder-Neisse Anerkennung: la reconnaissance de la ligne Oder-Neisse
Nein : Non
Vertriebenen-Verbände : Associations de réfugiés
Schlesien bleibt unser : la Silésie sera à nous
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FONDS DE CARTE ( 1938 / 1949-1989) (Source: cartothèque Sciences-Po)
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Articles

Article 1 : « 1945-1948 - Douze millions de réfugiés allemands ». Entretien avec Philippe
Burrin, Revue L’Histoire n°277, juin 2003

L'Histoire : Lorsqu'on parle de l'expulsion des populations allemandes à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, de quoi s'agit-il ? Combien de personnes ont-elles été touchées ?

Philippe Burrin : Au total, les expulsions ont concerné environ 12 millions de personnes, parmi
lesquelles il faut distinguer deux types de populations : 1) les ressortissants allemands qui
résidaient dans les parties orientales du Reich annexées en 1945 par la Pologne et l'URSS (la
Prusse orientale et occidentale, la Poméranie, la Silésie) (cf. carte, p. 79) 1 2) des Allemands de
souche qui étaient citoyens de différents pays d'Europe orientale et balkanique.
La présence de minorités allemandes à travers le continent européen était fort ancienne : elle
remontait dans certains cas à la fin du Moyen Age. A la suite de l'effondrement des Empires
allemand et austro-hongrois en 1918, plusieurs millions d'Allemands de souche se trouvèrent
dispersés dans de nombreux États. Outre les 6,5 millions d'Autrichiens, ils étaient 3,3 millions en
Tchécoslovaquie, 1,2 million en Pologne, autant en URSS, environ 700 000 en Roumanie et en
Yougoslavie, 500 000 en Hongrie, enfin quelques dizaines de milliers dans les États baltes.
Ces populations étaient socialement diverses. A côté de grands propriétaires terriens, en
particulier dans les pays Baltes, on y trouvait en grand nombre des paysans et des artisans, mais
aussi des employés et des membres des professions libérales.
Ces Allemands bénéficiaient, en principe, de la protection prévue pour les minorités par les traités
consécutifs à la Première Guerre mondiale. Cependant, avec la montée des nationalismes, les
tensions s'étaient aiguisées, et le régime nazi avait trouvé un peu partout chez les Allemands de
souche des appuis pour sa politique d'expansion, puis d'occupation.
L'H. : Et ces Allemands vont se trouver chassés de chez eux à la fin de la guerre...
Ph. B. : Environ 7 millions de ressortissants allemands résidant dans les parties orientales du
Reich fuirent l'arrivée de l'Armée rouge à partir de 1944 et accompagnèrent vers l'ouest le reflux
des armées allemandes1 après la fin des combats, tout retour leur fut interdit. Cet exode du temps
de guerre, motivé par la peur des exactions des soldats soviétiques, fit beaucoup de victimes, les
civils étant souvent pris, il faut le dire, pour cibles militaires. Environ 5 millions d'Allemands de
souche furent, quant à eux, chassés par leurs concitoyens ou par les autorités de leur pays à partir
du printemps 1945.
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Au total, les victimes de ces déplacements ont été estimées à 2 millions - la plupart ayant péri
pendant l'exode du temps de guerre.
L'H. : A partir du printemps 1945, donc, commence le temps des expulsions. Comment se
déroulent-elles ?
Ph. B : Dans les expulsions, qui concernèrent quantitativement avant tout la Tchécoslovaquie et
la Pologne, il faut distinguer deux phases, l'une avant, l'autre après l'accord de Potsdam, à l'été
1945.
Avant Potsdam, l'expulsion se fait de manière « sauvage », elle est le fait de populations locales
qui se déchaînent dans un vaste pogrom antiallemand, en bénéficiant au minimum de la tolérance
des autorités. Des pillages, des lynchages, des meurtres ont lieu en grand nombre, et dans certains
camps d'internement réapparaissent des méthodes et un taux de mortalité qui rappellent
fâcheusement la période nazie. Parfois, ce sont de véritables massacres qui se produisent. Ainsi,
dans la ville tchécoslovaque d'Aussig (Usti na Labem), en juillet 1945, près de 2 700 personnes
sont tuées en trois jours.
Ce qui frappe, c'est cette violence paroxystique qui surgit entre des personnes qui avaient
l'habitude de se côtoyer, entre voisins pour ainsi dire. Si tous les Allemands de souche n'ont pas
subi un sort semblable, il est certain que bon nombre d'entre eux ont été confrontés, à la fin de la
guerre, à des humiliations, des insultes, des intimidations qui rendaient la vie sur place
impossible.
L'H. : Qu'est-ce qui change avec la conférence de Potsdam ?
Ph. B : A Potsdam, entre le 17 juillet et le 2 août 1945, les trois grands Alliés - les États-Unis,
l'URSS et l'Angleterre - approuvent le transfert forcé vers l'Allemagne occupée des Allemands qui
sont encore présents en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie.
La violence est dès lors contrôlée, le transfert s'effectue de manière ordonnée - cela vaut en
particulier pour la majeure partie des Allemands de Tchécoslovaquie. Les puissances mettent en
place un système de supervision et de distribution des expulsés entre leurs zones d'occupation1
l'opération s'étend sur plus d'une année.
D'autres pays, comme la Roumanie et la Yougoslavie, qui n'avaient pas reçu l'autorisation des
grandes puissances, prirent des mesures d'expulsion qui alourdirent encore la tâche des autorités
alliées.
Il est difficile d'évaluer le nombre de victimes de la première période. Dans le cas tchécoslovaque,
on est revenu d'une évaluation de plusieurs centaines de milliers à quelque 40 000, ce qui reste un
chiffre considérable. Dans le cas de la Pologne, le nombre des morts se compte également au
minimum en dizaines de milliers. On doit prendre en compte par ailleurs le caractère traumatisant
de ces déplacements forcés, qu'il s'agisse du déracinement ou de la perte des biens et des emplois.
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Cette réalité dramatique de l'expulsion des populations allemandes est assez peu connue dans le
grand public en dehors de l'Allemagne. Sans doute en raison de la germanophobie régnant dans
l'immédiat après-guerre1 plus tard, son évocation pouvait passer pour une tentative de relativiser
les souffrances des innombrables victimes du nazisme.
L'H. : Ce sont donc bien les populations de ces pays d'Europe centrale ou orientale qui
chassent leurs concitoyens d'origine allemande ?
Ph. B. : A la fois les populations et les gouvernements, l'attitude de ces derniers étant
déterminante. Le fait est qu'il y eut sur cette politique un consensus très large. Trois motifs le
sous-tendaient : 1) supprimer à la racine un nouvel irrédentisme de la part de l'Allemagne1 2)
faire payer les duretés de l'occupation à des populations qui passaient pour complices des nazis1
3) se rapprocher de l'idéal d'un État-nation ethniquement aussi homogène que possible.
L'importance de ce dernier point apparaît dans le fait que les gouvernements de l'Europe orientale
se préoccupent de se débarrasser non seulement de leur population allemande, mais aussi de leurs
minorités en général. Des accords d'échanges de populations sont ainsi conclus entre l'URSS et la
Pologne (c'est le plus important numériquement, environ 1,5 million de Polonais sont échangés
contre un peu plus d'un demi-million de personnes, principalement des Ukrainiens), entre l'URSS
et la Hongrie, l'URSS et la Tchécoslovaquie (dans les deux cas il s'agit de quelques dizaines de
milliers de personnes), entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie (environ une centaine de milliers de
Slovaques et de Hongrois), enfin entre la Bulgarie et la Turquie (l'opération est ici à sens unique,
environ 160 000 Bulgares musulmans partant pour la Turquie).
On notera que ces accords d'échanges sont extrêmement libéraux au regard du sort fait aux
Allemands. Dans leur cas, non seulement le transfert ne laisse pas de place à un choix individuel,
mais il s'accompagne de la confiscation des biens sans indemnité, les expulsés ne pouvant
emporter que quelques dizaines de kilos de bagages et quelques centaines de marks. L'expulsion
est une forme de punition collective, même si elle connaît des exceptions.
Ainsi, en Tchécoslovaquie, une clause exempte de l'expulsion les Allemands antinazis : environ
150 000 personnes entrent dans cette catégorie1 seul un tiers en fait usage, les autres jugeant
manifestement qu'ils n'ont plus d'avenir dans le pays.
L'H. : Quelle est l'attitude des Alliés ?
Ph. B. : Les Alliés jouent un rôle moteur, dans un ordre décroissant : les Soviétiques, les
Britanniques, les Américains. Sans la prise de position, dès le milieu de la guerre, des deux
premières puissances, les demandes des dirigeants en exil tchèques et polonais seraient restées
sans effet.
Les Soviétiques étaient les plus directement intéressés par le remodelage de la carte de l'Europe
orientale, et leurs troupes y stationnaient. Comme ils étaient décidés à garder la frontière
occidentale que leur avait value le pacte germano-soviétique de 1939, ils avaient imaginé de
dédommager la Pologne avec des territoires allemands. Du coup, des déplacements de populations
en cascade étaient pour ainsi dire programmés. Les Polonais des territoires annexés par l'URSS
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devant être transférés vers l'ouest, on leur ferait de la place en expulsant les Allemands des
territoires que la Pologne allait s'approprier.
Staline, et à sa suite les partis communistes est-européens, était partisan d'une homogénéisation de
la carte ethnique, et il le montra, on l'a vu, en concluant des accords d'échanges avec les pays
limitrophes. Il était également un praticien chevronné de la déportation, comme il l'avait montré
pendant la guerre à l'encontre des Allemands de la Volga et de certains peuples du Caucase. Il le
montra à nouveau en 1945 en déportant de Roumanie et de Yougoslavie des dizaines de milliers
d'Allemands pour les affecter à la reconstruction de l'URSS.
Les Anglais, quant à eux, étaient acquis depuis le milieu de la guerre à l'idée d'expulser les
Allemands en masse, une idée qui s'inscrivait selon eux dans la logique du remaniement territorial
à venir dans une région promise à la sphère d'influence soviétique. Les Américains se montrèrent
un peu plus réservés, mais ils n'en firent pas une affaire de principe.
A Potsdam, à partir du moment où les Soviétiques acceptèrent le règlement des réparations
allemandes voulu par les Anglo-Saxons, ceux-ci entérinèrent une expulsion qui allait pourtant
bien au-delà de ce que les Anglais avaient envisagé (Churchill pensait à un chiffre de 6 ou 7
millions d'Allemands).
Les Alliés occidentaux firent tout de même préciser dans l'accord que les transferts devaient se
dérouler « de manière ordonnée et humaine » - ce qui montre bien qu'ils étaient conscients de la
manière dont les choses se passaient au même moment. Même s'ils s'inquiétaient du fardeau que
représenteraient tant de nouveaux venus pour leurs zones d'occupation, ils rejoignaient au fond les
Soviétiques dans l'idée qu'il serait plus facile de reconstruire des États solides s'ils étaient garantis
par une certaine homogénéité ethnique.
Le résultat de cette décision fut que les populations allemandes disparurent presque entièrement
de l'Europe orientale et balkanique. Venant après le génocide des Juifs réalisé par le régime nazi,
cette expulsion achevait de bouleverser la carte ethnique d'une grande partie du continent.
L'H. : Ces déplacements de populations sont particulièrement impressionnants. Y a-t-il des
précédents historiques dans un passé proche ?
Ph. B. : Les déplacements de populations ont été une spécialité du XXe siècle. Ils sont
attribuables, me semble-t-il, à deux types de mécanismes : d'une part, le départ de populations
impériales entraîné par le reflux et à plus forte raison l'effondrement d'un empire1 d'autre part,
l'élimination de populations allogènes recherchée par des États-nations soucieux d'homogénéité
ethnique.
S'agissant du premier point, l'exemple paradigmatique, c'est l'Empire ottoman. A chaque perte de
territoires, de la Crimée au XIXe siècle aux possessions balkaniques au début du XXe siècle, le
reflux impérial entraîna le départ en masse de Turcs - au total plusieurs millions de personnes1 les
membres du peuple maître n'avaient pas d'avenir dans des régions libérées de leur joug.
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Le même phénomène se produisit après l'effondrement des empires européens en 1918. Ainsi des
centaines de milliers de Hongrois (fonctionnaires, membres des professions libérales,
propriétaires fonciers, etc.) fuirent les États établis sur les ruines de la partie hongroise de l'empire
des Habsbourg. Il en alla de même pour plusieurs centaines de milliers d'Allemands qui quittèrent
la Pologne ressuscitée après 1918.
Pour ce qui est du second point, la préoccupation d'États, jeunes ou vieux, de rendre leur
population homogène a débouché au XXe siècle sur l'expérimentation de toutes les méthodes
possibles, de l'extermination aux traités d'échanges en passant par les expulsions unilatérales.
L'Empire ottoman fut ici également un laboratoire. L'extermination fut utilisée contre les
Arméniens quand l'Empire ottoman, sous la direction des Jeunes-Turcs, chercha sa survie dans
une redéfinition d'identité qui faisait une place accrue au facteur islamique et au facteur ethnique
turc. Les expulsions furent, elles, pratiquées très systématiquement, au détriment des Ottomans,
mais également entre peuples libérés du joug ottoman, lors de chaque guerre balkanique (19121913), avant d'être complétées par des traités d'échanges de populations.
Utilisé pour la première fois entre la Bulgarie et l'Empire ottoman en 1913, ce type d'accord servit
sur une bien plus grande échelle en 1923 entre la Turquie et la Grèce (environ 400 000
musulmans contre 1,5 million de Grecs), avec cette différence que l'échange ne se faisait plus sur
une base volontaire.
L'Allemagne nazie utilisa elle-même ce moyen en concluant en 1939 des accords avec l'Italie en
vue de rapatrier les Allemands du Tyrol du Sud et avec l'URSS pour récupérer les minorités
allemandes qui allaient passer dans la sphère soviétique à la suite du pacte Hitler-Staline (un peu
plus de 600 000 personnes furent rapatriées). Quand il avait les coudées franches, comme en
Pologne à partir de 1939 et en URSS après juin 1941, le régime nazi montra amplement que
l'expulsion unilatérale des populations « indésirables » était sa méthode de prédilection. Seule
l'évolution de la guerre empêcha la réalisation de projets bien plus vastes qui concernaient des
dizaines de millions de Slaves.
En 1945, en décidant d'expulser les populations allemandes d'Europe orientale, les Alliés étaient
en terrain connu, ce qui ne les empêcha pas de faire un peu de neuf. Car il ne s'agissait cette fois
ni d'un échange de populations, ni d'une expulsion unilatérale, mais d'une expulsion résultant
d'une décision internationale.
Une décision où l'on voit bien se combiner les deux logiques évoquées plus haut : l'élimination de
la population maîtresse d'un empire qu'on ne voulait pas voir renaître1 l'éradication d'un groupe
allogène qui faisait obstacle à l'homogénéisation de l'espace stato-national.
L'H. : Ces populations allemandes déplacées, comment sont-elles accueillies en Allemagne ?
Représentent-elles un handicap pour leur pays d'accueil ?
Ph. B. : Elles furent distribuées de manière à peu près équitable entre les trois grandes zones
d'occupation (américaine, britannique et soviétique), la zone française - la France n'était pas
présente à Potsdam - n'en accueillant qu'environ 140 000. Au moment de la création des deux
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États allemands, en 1949, les expulsés représentaient 16 % de la population de la RFA et près de
19 % de celle de la RDA - une bonne partie de ces derniers passèrent à l'Ouest avant la
construction du Mur en 1961.
En RFA, où leur sort est plus facile à retracer, les expulsés furent d'abord installés dans des
camps. Puis ils purent s'établir à peu près où ils le souhaitaient. La Bavière en accueillit le plus
grand nombre, suivie de la Rhénanie-Westphalie. Leur installation fut prise en charge par un
ministère spécial qui se préoccupa de leur trouver emploi, logement, etc. De leur côté, les
expulsés s'organisèrent en une multitude d'associations d'entraide et de solidarité qui cultivaient la
mémoire des patries perdues.
Politiquement, ils devinrent des bastions de la droite chrétienne-démocrate, le parti socialdémocrate, surtout après l'ouverture à l'Est menée par Willy Brandt, leur paraissant prêt à
entériner le fait accompli. La récupération des territoires perdus, en particulier ceux qui avaient
été annexés par la Pologne, resta longtemps à l'ordre du jour. Depuis la réunification et le traité
germano-polonais de 1990, elle n'est plus d'actualité en dehors de quelques groupes minoritaires.
La bataille s'est déplacée vers la compensation des biens perdus.
Avec la distance, ce qui peut frapper, c'est que cette masse d'expulsés n'a pas joué le rôle de
déstabilisation de la démocratie qu'on aurait pu craindre, comme cela avait été le cas avec les
rapatriés allemands et hongrois après 1918 qui fournirent en abondance des troupes à l'extrême
droite. L'explication réside évidemment dans l'existence après 1945 de la menace soviétique, dans
le souhait de la plupart des Allemands de la RFA de s'aligner sur l'Ouest et surtout dans le
démarrage du « miracle » économique qui facilita l'intégration des expulsés et l'enracinement de
la démocratie.
L'H. : Le succès du dernier roman de Günter Grass, traduit au Seuil en octobre 2002 sous le
titre En crabe, est-il le signe d'une évolution de l'opinion ? Il serait devenu légitime,
aujourd'hui, de parler des souffrances des Allemands en 1945...
Ph. B. : Cela fait longtemps qu'on parle des expulsions en Allemagne. Une grande enquête fut
réalisée en RFA dès les années 1950 sous l'égide du gouvernement, dans l'intention de faire un
état des lieux en recueillant documents et témoignages. Depuis, cette thématique a été abordée
dans de nombreux ouvrages, des études aussi bien que des livres de souvenirs.
Dans son dernier roman, Günter Grass raconte l'histoire d'un paquebot, le Wilhelm-Gustloff , qui
fut envoyé par le fond, avec plusieurs milliers de civils réfugiés à son bord, par un sous-marin
russe, le 30 janvier 1945 - cette histoire était bien connue. La nouveauté, c'est plutôt qu'un homme
de gauche comme Günter Grass évoque un type de sujet qui passait pour marqué à droite, et
même pour obscène, à savoir les souffrances des Allemands dans l'immédiat après-guerre.
Ce livre marque sans doute une étape dans l'évolution du rapport de Günter Grass avec le passé
allemand. Mais cela ne signifie pas qu'un tournant du même ordre se produise dans l'opinion
publique allemande en général. Le succès du livre me semble témoigner surtout d'une curiosité
plus forte et aussi, après l'expérience des guerres de Yougoslavie, d'une sensibilité historique plus
vive et plus large à l'égard de toutes les formes de violence collective.
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A quoi il faut ajouter le contexte de l'élargissement de l'Union européenne à des pays comme la
Pologne et la Tchécoslovaquie, qui replace inévitablement sur le devant de la scène la question du
règlement matériel et symbolique de ce passé commun.
(Propos recueillis par Bruno Cabanes.)

Article 2 : « La migration forcée des Allemands », François Maudoux, Le Temps, 15 juillet
2010

« Le 20 janvier 1945, Le Quotidien de Silésie publie le dernier rapport de la
Wehrmacht engagée sur le front est. Tonalité rassurante; rien de particulier à signaler.
C’est dire si la surprise est totale lorsque, le même jour, en fin de matinée, l’ordre
d’évacuer Breslau retentit dans les rues de la cité millénaire. «Femmes, enfants, quittez à
tout prix la ville!» C’est la panique. Un plan d’évacuation existe, mais seulement sur le
papier. Rien n’est prêt pour que les habitants de la deuxième ville du Reich par sa taille
puissent échapper à la bataille. Trompés jusqu’au dernier jour par la propagande nazie,
les civils sont piégés.
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Dans un chaos indescriptible, celles et ceux qui en ont la force tentent leur chance à pied.
Ils tirent sur les routes glacées et enneigées de Silésie des chariots sur lesquels ils ont
jeté à la hâte quelques effets personnels. Ilse Braun est mieux lotie. La sœur de l’amante
de Hitler, Eva Braun, a le privilège de monter à bord du train de nuit à destination de la
capitale. Le lendemain matin, à Berlin, une limousine SS la prend en charge et la conduit
au prestigieux hôtel Adlon, à un jet de pierre du bunker du Führer.Les deux sœurs
dînent le soir aux chandelles. Ilse, lucide, détaille le drame qui se noue à Breslau. Eva n’a
aucune idée du sort qui attend les Allemands livrés à eux-mêmes dans les confins
orientaux du Reich, ces territoires que les Soviétiques sont en passe de mettre sous leur
joug. Quand Ilse accuse Hitler d’entraîner, par son aveuglement, l’écroulement
du Reich, Eva s’emporte contre l’ingratitude de sa sœur: «Tu ne mérites que la
fusillade!»
Le 22 janvier, la présence de soldats soviétiques est signalée dans les faubourgs de
Breslau. Les premières bombes tombent sur la cité au riche patrimoine architectural.
Sur les plans SS, Breslau est l’ultime rempart allemand contre l’Armée rouge. La ville a
été érigée en une forteresse que la propagande nazie dit «imprenable». Quelque 40 000
hommes issus de huit régiments ont mission de la défendre. C’est beaucoup, mais la
plupart sont des réservistes, des cadets et des vétérans sans grande expérience militaire.
Le siège durera 82 jours. Le 5 mai 1945, l’officier Hermann Niehoff reconnaît la défaite:
«Hitler est mort. Berlin est tombé. Les conditions pour la poursuite des combats à
Breslau ne sont plus réunies. Chaque nouvelle victime est un crime. Je me suis donc
résolu à interrompre les combats, à livrer la ville à l’ennemi et à lui proposer son
occupation à des conditions dignes. Nous avons rempli notre devoir, comme la loi le
prescrivait.»
Le lendemain, Hermann Niehoff signe la capitulation, quatre jours après celle de Berlin.
Breslau est le dernier bastion de résistance allemande à déposer les armes. Un honneur
chèrement payé. Eglises, bâtiments universitaires, usines, hôpitaux, ponts sur la rivière
Oder, palais, immeubles d’habitation et villas, marchés: la cité est un champ de gravats.
Partout plane l’odeur de la mort.
Affamés, hirsutes, démoralisés, les survivants qui se risquent hors des caves et des abris
ignorent que le pire est devant eux. L’occupant signe sa victoire par un déchaînement de
brutalité. Les jours suivants, les pires exactions sont commises méthodiquement par des
soldats soviétiques ivres de vengeance. Les femmes sont violées, les maisons pillées puis
incendiées. Les militaires allemands capturés sont faits prisonniers de guerre. Les civils
sont provisoirement conduits dans des camps de fortune à l’extérieur de la ville.
Sur l’Allemagne en ruine règne un silence épais. «Stunde null» (l’heure zéro), disent les
Allemands pour caractériser ce moment particulier de la défaite: l’attente d’un sort
inconcevable et imprévisible. La reddition sans condition réclamée par les vainqueurs
était la réponse logique à la nature particulière de la tyrannie hitlérienne. Elle entraînait
la suspension jusqu’à nouvel ordre de la souveraineté allemande. Jamais dans les Temps
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modernes un grand pays membre du «concert européen» n’avait connu pareil sort, celui
que les Romains appelaient la debellatio,la destruction par la guerre qui fait disparaître
le peuple et l’Etat.
Sur le terrain, tout va très vite. Dès le 9 mai 1945, les Soviétiques imposent à Breslau une
administration polonaise provisoire. Joyau des provinces de la Prusse-Orientale, la ville
est rebaptisée Wroclaw. Allemande depuis sept siècles, elle devient polonaise. Les mois
suivants, les habitants – le dernier recensement avant la guerre en avait dénombré
629 565, dont 97% d’Allemands – sont chassés plus à l’ouest, direction Berlin, la Saxe ou
la Bavière. Originaires de Vilnius ou de Lvov, des Polonais expulsés de leur patrie à l’est
de la Pologne sont littéralement «rapatriés» à Breslau pour rebâtir Wroclaw. Ce tragique
échange de population symbolise les heures les plus noires du XXe siècle, que des
historiens appelleront plus tard «siècle des expulsions» ou «siècle des réfugiés».
Le sort de Breslau est exemplaire de la migration forcée des Allemands à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. On en distingue trois étapes. Les mois précédant la
capitulation, plusieurs centaines de milliers de civils allemands ont pris la fuite, tentant
d’échapper à l’avancée des troupes soviétiques. Dans une deuxième phase déclenchée
aussitôt après l’armistice, on assiste à des «expulsions sauvages» des populations
vaincues. Ces expulsions interviennent dans un climat de vengeance, spécialement
envers les Allemands qui ont formé d’importantes minorités à l’intérieur de
la Tchécoslovaquie et de la Pologne. Ils sont chassés de leur maison par les vainqueurs.
Des décrets urgents les exproprient de leurs biens. Ils sont jetés sur les routes dans le
plus grand dénuement et sous la vindicte. On leur fait payer d’«avoir servi de 5e colonne
à Hitler». La troisième phase, l’expulsion concertée et encadrée des Allemands,
interviendra après la Conférence de Potsdam.
Le but de Staline était d’expulser autant d’Allemands que possible avant les négociations
de Potsdam. En échange des territoires que son armée a ravis à la Pologne pour les
rattacher à l’Ukraine soviétique, il projetait d’amputer un quart du territoire du Reich
allemand pour le donner à la Pologne, et décaler celle-ci d’environ 250 kilomètres plus à
l’ouest. La conférence de Potsdam entérine cette stratégie – la politique du fait accompli.
Le 2 août 1945, Churchill et Truman valident, à titre provisoire, la ligne OderNeisse comme nouvelle frontière occidentale polonaise. La Prusse-Orientale, la
Poméranie et la Silésie deviennent polonaises. L’article 13 des accords autorise les
expulsions de tous les Allemands résidant à l’est de cette limite, «à condition qu’elles
soient réalisées de manière ordonnée et humaine». Les expulsés seront transférés vers
l’Allemagne, réduite à ses nouvelles frontières.
Dès novembre 1945, des transports collectifs sont organisés depuis les régions
désormais polonaises mais sous contrôle soviétique. Les expulsés sont entassés dans des
trains à bestiaux. Un plan de répartition les attribue aux trois zones soviétique,
américaine et britannique. Les transferts se prolongent jusqu’en 1949. Au total, cette
migration forcée concerne quelque 13 millions d’Allemands. En 1950, l’Allemagne de
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l’Ouest (RFA) dénombre 7,876 millions d’expulsés venus de l’est, soit 16,5% de sa
population. Au même moment, un habitant sur quatre de l’Allemagne de l’Est (RDA),soit
4,347 millions d’individus, est un expulsé.
Ce transfert massif de population place les occupants de l’Allemagne vaincue devant un
défi considérable: la double obligation d’accueillir une masse de réfugiés dans un pays
appauvri et détruit, et d’assurer leur intégration sous peine d’explosion sociale. En zone
soviétique, la nouvelle administration centrale prend les mesures les plus radicales: le
terme de réfugié est proscrit et les nouveaux arrivants sont enregistrés comme des
«déplacés» (Umsiedler), un vocable imposé pour sa neutralité. Ce statut s’applique à
tous les Allemands qui ont quitté leur domicile précédemment situé au-delà des
nouvelles frontières allemandes. «La raison de leur abandon de domicile est
d’importance secondaire», affirme la section de naturalisation du Land de Saxe dans un
texte de mai 1947 qui sera ensuite repris par d’autres administrations régionales.
Les Alliés anglo-saxons, eux, commencent par considérer les Allemands chassés de leur
patrie comme des réfugiés (refugees, Flüchtlinge). Puis, dès 1946, s’impose le terme
d’expulsés(expellees, Vertriebene). Cette transition sémantique reflète alors le souci
d’éradiquer l’idée d’un retour possible dans les régions d’origine.
Les récits que font ces réfugiés de leurs premières années d’exil décrivent un
abattement moral et une vie misérable. La famine n’est jamais loin. La pénurie de
logement est dramatique en raison des destructions. La réforme monétaire de 1948 fait
fondre les économies que certains expulsés ont réussi à sauver. Privés de tout accès ou
presque au marché noir, ils deviennent des «citoyens de seconde zone». Dans la Bavière
rurale et pauvre qu’ont rejointe une majorité des Allemands originaires des Sudètes en
Tchécoslovaquie, on dénonce une «invasion de sauterelles». Les nouveaux arrivants sont
vus comme une menace pour l’identité régionale.
Dès 1950, l’intégration matérielle des expulsés devient un des enjeux de la concurrence
entre les deux Allemagnes. A l’est, la Guerre froide place la zone d’occupation soviétique
au défi d’accélérer la création d’un Etat socialiste, en renforçant la collaboration avec
l’URSS mais aussi avec les voisins de l’est que sont la Pologne et la Tchécoslovaquie.
Dans ce contexte, la question des déplacés est un poids. Il faut éviter qu’ils ne
développent une identité collective. Et le pouvoir soviétique veut leur faire accepter ce
que la plupart refusent: la frontière orientale sur la ligne Oder-Neisse est définitive.
L’allusion à l’ancienne patrie et l’opposition à la nouvelle frontière avec la Pologne sont
considérées comme du revanchisme et de la propagande réactionnaire. Soit de graves
délits portant atteinte à l’Etat. La répression se durcit contre ceux qui cultivent l’idée du
retour.
En Allemagne de l’Ouest, l’évolution est inverse. Le terme d’expulsé, plus revendicateur
que celui de réfugié, s’impose. Le substantif Vertreibung, qui dit l’arrachement, le
déracinement, et qui contient implicitement une condamnation morale de l’expulsion,
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sert à désigner tous les Allemands expulsés. Il connaît un succès durant la Guerre froide.
La RFA a été réintégrée dans le concert des nations et l’anticommunisme devient un des
ciments du consensus social. Attribuée exclusivement à Staline et aux gouvernements ou
partis communistes est-européens, l’expulsion est là aussi instrumentalisée à des fins
politiques.
Nombre d’expulsés allemands cultivent longtemps la nostalgie de la patrie perdue. Mais
la plupart finissent par admettre la nécessité de s’assimiler. Comme le
montrera l’historien Alexander von Plato, la distance entre les autochtones et les
nouveaux venus n’est pas si grande: «Si les expulsés arrivaient dans un espace nouveau,
chaque Allemand devait entrer dans un temps nouveau.» Car les deux groupes de
population sont unis par la volonté commune de dépasser l’«heure zéro». Personne ne
peut nier la nécessité vitale d’une reconstruction totale sur de nouvelles bases. C’est
ainsi que l’on assiste à une redéfinition générale des identités allemandes après la
guerre. Et, au fil des années, l’expulsion et les souffrances endurées par les Allemands à
l’effondrement du nazisme disparaissent du discours public sur la grande histoire.
Il faut la fin de la Guerre froide puis l’adhésion à l’Union européenne des pays
expulseurs pour réveiller l’intérêt pour le thème des réfugiés allemands. Ces
bouleversements politiques majeurs créent les conditions favorables pour renouveler
les formes de mémoire collective de l’expulsion. La littérature tient son rôle de phare
avant-gardiste. Le premier à lever le tabou est l’écrivain Günter Grass. Prix Nobel de
littérature, compagnon de route de Willy Brandt, engagé depuis toujours aux côtés de la
social-démocratie, donc peu suspect de vouloir relativiser les crimes nazis, il s’empare
du thème de l’exode dans son roman En Crabe. Un autre livre produit un choc
comparable: L’Incendie de Jörg Friedrich, qui met en scène le déluge de feu s’abattant
sur les villes de Hambourg, Dresde et Cologne entre 1943 et 1945. De jeunes auteurs –
Christoph Amend, Tanja Dückers, Stefan Wackwitz, Olaf Müller ou encore Reinhard
Jirgl – explorent à leur tour le thème de l’exode et des territoires perdus, cette page du
passé vécu par leurs grands-parents. Avec, toujours en filigrane de leurs récits, la
difficulté d’évoquer les souffrances allemandes devant celles infligées à d’autres par le
«peuple des bourreaux».
Cette discussion tourne à la polémique quand l’Union des associations d’expulsés fait le
forcing pour créer à Berlin un centre contre les expulsions dédié aux Allemands chassés
de leur patrie à la fin de la guerre. Soixante ans après la fin du conflit, dans une
Allemagne cherchant à normaliser ses relations avec ses voisins de l’est qui vont entrer
dans l’UE, ce projet de portée nationale déclenche aussitôt une vive hostilité en Pologne
et en République tchèque. La presse, des intellectuels et des personnalités politiques
organisent la contestation, accusant ce projet «unilatéral» d’«attiser les haines» et de
«banaliser le chauvinisme».
Puis, récemment, un consensus est trouvé pour que le futur centre élargisse la démarche
initiale. On tiendra largement compte des risques, identifiés très tôt, de tout miser sur
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l’empathie avec les victimes et de dissoudre les responsabilités en ne hiérarchisant pas
les causes ayant mené à la tragédie des expulsés. La migration forcée des Allemands sera
considérée sous un angle européen et global. Le recrutement des chercheurs pour faire
grandir l’institution sera élargi à la Pologne et la République tchèque. Le centre ne fera
pas l’économie d’un travail pédagogique sur les écheveaux de responsabilités
particulièrement embrouillés dans les tragiques événements qui ont bouleversé
l’Europe centrale. A ces conditions seulement il apportera une pierre à la réconciliation
durable des ennemis d’hier.
Sur le terrain, les signes d’espoir existent. Comme à Wroclaw, où un Polonais
germanophile fait souffler l’esprit de réconciliation. Maciej Lagiewski est le directeur du
Musée historique municipal. Le regard sombre, le verbe flamboyant, il nous recevait en
janvier 2003 dans son bureau logé dans une aile du bâtiment gothique de la mairie sur
le rynek, la majestueuse place centrale. La trajectoire de cet ancien sportif d’élite
passionné d’histoire de l’art fait écho à celle de la ville. Ses parents ont été déportés par
les nazis pendant la guerre. Leur seul tort était d’être Polonais. Dans la hiérarchie nazie
des «races», les Polonais étaient inférieurs, ce qui impliquait de réduire leur élite à
néant, au besoin par l’assassinat, et de les asservir dans des conditions infra-humaines.
A ses visiteurs, Maciej Lagiewski raconte avoir retrouvé un tract nazi conservé par son
père: «Allemand, sois fier de ton peuple! Un Polonais restera toujours un Polonais.
Jamais il ne pourra être ton camarade.» Et pourtant, lui s’est convaincu que l’amitié
entre Allemands et Polonais est non seulement possible, mais souhaitable et féconde.
L’intellectuel polonais cite «la formidable architecture de Wroclaw» à l’origine de cet
acte de foi. Il a enquêté en profondeur sur l’histoire de Wroclaw, ex-Breslau. Il en a
épluché les strates superposées comme un mille-feuille. Il a fait parler ses pierres. S’il a
réconcilié la ville polonaise avec son passé allemand, c’est qu’il a su en révéler l’histoire
niée par les maîtres communistes: la communauté de destin qui lie les Allemands
chassés de Breslau et les Polonais de Vilnius et Lvov qui les ont remplacés.
«Cet épisode tragique, unique, a façonné l’identité de Wroclaw, ville nouvelle dans une
coque ancienne, ville de déracinés», nous confiait-il dans un allemand parfait, ce qui ne
va pas de soi dans un pays dont les autorités communistes, quarante-cinq ans durant,
ont interdit aux Silésiens de parler «la langue de Hitler». Pour les mêmes raisons, des
monuments et statues furent rasés à la fin de la guerre. Mais aujourd’hui la statue du
poète Schiller trône à nouveau au centre de la ville. Et Maciej Lagiewski, mémoire
vivante de la cité, ne se lasse pas de rappeler que «Wroclaw, c’est l’Europe!»
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