Katyn, crime de masse, « nettoyage de classe » (Victor zaslavsky)
Fin septembre 1939, Allemands et Soviétiques se partagent la Pologne. L’URSS reçoit
52% du territoire, un tiers des habitants et 250 000 soldats et officiers polonais, dont une
partie sera utilisée comme esclaves. Huit premiers camps sont mis en place par le NKVD.
Beaucoup de ces officiers étaient des réservistes : journalistes, médecins, artistes,
ingénieurs…, « représentants de la Pologne ex-bourgeoise » (Lettre de Chelepine à
Khrouchtchev, Ultra-secret, 3 mars 1959)
Jusqu’à fin 1939, la police secrète établit des catégories d’indésirables, socialement et
politiquement : ces officiers deviennent des « criminels ». Elle prépare les procès permettant
de les condamner à 8-10 ans de détention dans les camps de la Kolyma.
En mars 1940, le Politburo décide que ce sont les familles qui seront déportées et les
prisonniers, supprimés.
Doc 1 : Lettre de Staline au Politburo, Ultra secret, 2 mars 1940, Moscou
Approuver les propositions suivantes des camarades Beria et Khrouchtchev :
(…)
2. Charger le NKVD d’URSS :
a) d’effectuer la déportation dans la région soviétique du Kazakhstan pour une période de 10
ans de toutes les familles de prisonniers de guerre qui se trouvent dans les camps pour exofficiers de l’armée polonaise (…) hauts fonctionnaires de l’ex-appareil étatique polonais, soit
un total de 22 000-25 000 familles ;
b) d’arrêter les membres les plus dangereux des familles déportées, (…)
Doc 2 : Lettre de Beria, Commissaire du peuple aux Affaires intérieures de l’URSS à Staline ;
Ultra secret, 5 mars 1940
(…)
Etant donné que tous ces individus sont des ennemis acharnés et irréductibles du pouvoir
soviétique, le NKVD de l’URSS considère qu’il est nécessaire :
1. D’ordonner au NKVD de l’URSS de juger devant les tribunaux spéciaux :
a) 14 000 anciens officiers, fonctionnaires, propriétaires terriens (…)
b) ainsi que 11 000 membres des diverses organisations contre-révolutionnaires d’espions et
de saboteurs (…) qui ont été arrêtés et sont détenus dans les prisons des régions occidentales
d’Ukraine et de Biélorussie, pour leur APPLIQUER LE CHÂTIMENT SUPRÊME : LA
PEINE DE MORT PAR FUSILLADE.
2. L’étude des dossiers individuels se fera sans comparution des détenus et sans acte
d’accusation ; (…)

En avril 1940, les troupes spéciales du NKVD fusillent donc 15 000 prisonniers de
guerre polonais, sans le moindre procès, dans la forêt de Katyn.
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Epilogue
En juillet-août 1941, l’Allemagne occupe les territoires où se trouvaient les officiers
polonais.
En 1942, les Polonais soupçonnent Staline d’avoir fait exécuter les prisonniers, dont
ils ne reçoivent plus de courrier depuis longtemps.
En 1943, les nazis découvrent dans un bois proche de Katyn un millier d’officiers
exécutés ; ils organisent une première commission d’enquête médicale internationale, avec 12
pays alliés ou occupés. Le 30 mai, leur conclusion est que ces officiers ont été exécutés en
1940 par les soviétiques.
Une deuxième commission médicale enquête : celle de la Croix Rouge polonaise. Elle
aboutit aux mêmes conclusions, qu’elle tiendra secrètes pour ne pas faire le jeu de la
propagande nazie.
Une troisième commission, soviétique, enquête après la libération : elle accuse les
allemands, car les balles utilisées étaient allemandes.
L’URSS ne reconnaîtra sa responsabilité qu’en 1988. Quant aux cartons scellés des
archives ultra-secrètes du Politburo concernant Katyn, ils seront ouverts en 1992 puis remis à
Lech Walesa.

Analyse présentée par Timothy Snyder dans son ouvrage Terres de sang
P.218 et suivantes
Il existe 3 camps de prisonniers de guerre en Russie et en Ukraine, après la campagne menée
par l’URSS en Pologne à partir du 17 septembre 1939. : Kozelsk, Ostachkov et Starobielsk
(en Ukraine).
À la suite de l’ordre de Béria du 5 mars 1940, approuvé par Staline :
Les 4 410 détenus de Kozelsk sont exécutés à Katyn prés de Smolensk.
Les 6 314 prisonniers à Ostachkov sont exécutés à Kalinine.
Les 3 739 prisonniers de Starobielsk sont exécutés à Kharkiv.
Les 7 305 prisonniers détenus en Ukraine et Biélorussie sont exécutés à Konrapaty près de
Minsk et à Bykivnia près de Kiev, lieux d’exécution déjà utilisés pendant la grande Terreur
(1936-1937).
Le charnier de Katyn est le seul à avoir été découvert par les Allemands lors de leur offensive
en URSS dans le cadre de Barbarossa.
Au total, 21 892 citoyens polonais exécutés (8% étaient juifs), en avril 1940.
3 jours auparavant Béria ordonne la déportation de leurs familles vers le Kazakstan. Les
services du NKVD possèdent les adresses grâce aux lettres envoyées aux familles par les
prisonniers de guerre. 60 667 noms.
Les soviétiques tenaient au secret Déportations et exécutions de masse sont plus ou moins
simultanées ; les politiques ciblent les élites polonaises. (p.241)
La politique menée par les Allemands dans la Pologne occupée à partir du 1er septembre
1939 :
Du 1 au 17 décembre 1939, ils déportent 87 883 personnes
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Du 10 février au 15 mars 1940, ils déportent 40 128 personnes dans le cadre d’une politique
de « consolidation de la germanité ».
En février 1940, ils créent le premier ghetto pour les 223 000 Juifs de Lodz, puis le ghetto de
Varsovie pour les 400 000 Juifs sur 5 km°.
L’opération allemande est bien moins coordonnée que la soviétique AB Aktion action de
pacification extraordinaire.
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