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Avant 1956, une amitié séculaire à l’épreuve de la guerre froide entre les 

Superpuissances 

 

 

La lecture des documents diplomatiques française de l’année 1956 révèle un grand contraste 

politique. Des diplomates professionnels tels que l’ambassadeur Eric de Carbonnel ainsi que 

son responsable de la Sous Direction Europe de l’Est Etienne de Manach font preuve d’une 

hostilité déclarée à l’égard de l’ensemble de la politique de la Pologne Populaire. Dans une 

analyse du 6 février 1956 consacrée aux relations entre le POUP et le PCF de Carbonnel 

s’insurge contre l’appellation « guerre colonialiste » utilisée dans la presse et les 

communiqués du parti polonais concernant la guerre d’Algérie. Pour lui l’attitude critique des 

élites politiques polonaises est « une ingérence dans les affaires intérieures françaises et un 

geste inamical à notre égard »1. Etienne de Manach énumère quelques jours plus tard dans une 

note au ministre tous les griefs que la France peut avoir par rapport à la Pologne. 

Principalement il y critique le rapatriement des Polonais de France en Pologne Populaire, qui 

selon lui ne seraient pas volontaires mais « mal informés, trompés par des voyages gratuits  » 

et « attirés dans un guet apens » car les autorités polonaises confisqueraient à ces personnes 

les passeports français et les empécheraient de regagner la France, emprisonnant les 

récalcitrants. Le haut fonctionnaire du MAE se fait l’ardent avocat de ces doubles nationaux 

que pourtant la France n’avait pas spécialement considérés jusqu’à présent, voyant dans leur 

activités politiques en France, engagements dans les syndicats et surtout dans les structures du 

Parti Communiste Français un manque d’intégration et une trahison. Pour Manach les tracts 

appelant les Polonais au retour sont une ingérence « que nous ne pouvons admettre ». De 

même les moniteurs enseignant le Polonais aux enfants des ouvriers polonais dans les 

colonies polonaises pratiquent des « activités clandestines » et « constituent des instrument en 

faveur du rapatriement »2 . Le vénérable Lycée polonais des Batignolles ainsi que la Banque 

Polonaise sis rue Taitbout sont présentés de façon un peu paranoiaque comme des foyers de 

cette subversion polonaise. C’est une période d’hostilité pendant laquelle toutes les initiatives  

et propositions de la partie polonaise sont accueillies par les diplomates français avec une 

ironie teintée de mépris. L’aide mémoire de l’ambassadeur polonais Gajewski proposant la 

solution du contentieux majeur est accueilli le 5 avril 1956 très fraichement. Il s’agit de  la 

proposition de réouverture de l’Institut Français de Pologne fermé par le gouvernement 

polonais dans le cadre des accusations d’espionnage au point culminant de la guerre froide en 

1946 contre la restitution à l’Etat polonais de la Bibliothèque Polonaise du Quai d’Orléans à 

Paris alors gérée par une association d’émigration polonaise anti-communiste. 

 

L’Académie des Sciences Polonaise mène alors un procès contre cette Société Historique et 

Littéraire Polonaise et c’est la justice française qui doit trancher qui, après les drames de la 

guerre et le changement d’Etat en Pologne, est le propriétaire légitime de ces hauts lieux 

historiques du patrimoine polonais en France. Pour Carbonnel et de Manach lier le sort de 

l’Institut à celui de la bibliothèque est « inacceptable ». La Direction Europe dans une note 

non signé critique également l’invitation que l’ambassadeur Gajewski a lancé à 12 sénateurs 

français a lancé pour venir en Pologne passant outre le controle de l’exécutif du ministère s ur 

la politique étrangère du pays. Le ton se fait virulent le 12 avril 1956 dans une note de 

préparation des négociations sur la conventions franco-polonaises sur le circulation des 

 
1 MAE Série Europe Sous série Pologne Dossier 246 sous dossier 1, télégramme de Carbonnel à Direction 

6.02.1956 
2 MAE Série Europe Sous série Pologne Dossier 246 sous dossier 1, note de Etienne de Manach sur le 
« contentieux franco-polonais » 20.02.1956 
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personnes. Eric de Carbonnel est toujours très hostile au rapatriment des travailleurs polonais 

en Pologne, mais petit à petit il exprime une franche animosité vis à vis de ces Polonais eux 

même. Les autorités polonaises sont toujours accusées de confisquer les passeports et 

d’empêcher les gens de repartir en France, et leur plainte que la France ne délivre pas de visa 

de sortie pour les Polonais rapatriés est qualifiée de « plaisanterie ». La conclusion du 

diplomate démontre que ce n’est pas tellement le bien ou des droits de ces citoyens que le 

haut fonctionnaire défend mais que c’est la souveraineté et l’indépendance des autorités 

polonaises poursuivant leurs intérets nationaux qui sont est intolérables. Comme si les 

diplomates français de l’ancienne école ne pouvaient tolérer que l’ancien protégé se soit 

émancipé et ose exprimer un point de vue et une conception de sa souveraineté différentes des 

visions de la France. « Reste evidemment à se demander s’il est utile de se battre en faveur de 

gens souvent peu intéressants. Ils (les Polonais tentés par le rapatriement) n’ont pas réussi à 

s’adapter à la France, à s’y caser socialement et économiquement. »3 Il en conclut qu’il ne 

faut pas « favoriser le rapatriement » sauf pour les « non adaptables et indésirables »4, formule 

qui prouve que la politique « d’immigration choisie » est tout sauf nouvelle. Eric de 

Carbonnel se garde bien d’expliquer au ministre des affaires étrangères que l’attitude des 

Polonais est conforme à la conception culturelle de la « Polonia » - un droit du sang strict qui 

fait qu’un Polonais ne perde jamais sa nationalité, même en cas d’émigration de longue durée . 

Même après plusieurs générations il ou elle est susceptible de revenir dans son pays et ne 

cesse jamais d’être Polonais, la possession d’une autre nationalité n’étant pas considérée 

comme un obstacle mais comme un atout supplémentaire utile au pays. C’est grace à cette 

conception intangible de l’identité que les Polonais ont su garder leur conscience nationale 

pendant l’ère sombre des partages de 1795 à 1918 et reconquérir leur indépendance en 1918 y 

compris avec l’aide de la France. Eric de Carbonnel le sait mais se garde de le mentionner, 

alors même que pour les Polonais, nationalistes comme socialistes ou communistes, le 

concept de Polonia n’est pas dirigé contre la France puisque ces Polonais de France seront très 

bien considérés dans leur patrie et feront des carrières fulgurantes. Mais il est vrai que les 

intérêts du patronat français de disposer d’une main d’oeuvre abondante dans les 

charbonnages heurte ici les intérêts supérieures de la reconstruction de la Pologne et le 

diplomate français défend logiquement ce qu’il estime être les intérêts de la France. Cet 

épisode montre également que les communistes polonais ont épousé immédiatement les 

intérêts nationaux de la Pologne ainsi que les concepts anciens de l’identité nationale tels que 

l’idée de la « Polonia ». C’est peut etre ce nationalisme ardent et inattendu de la part d’un 

parti communiste qui irrite tant les hauts fonctionnaires du MAE. 

 

Malgré cette absence de bienveillance des acteurs clés de la politique étrangère française vis à 

vis de la Pologne, les relations politiques entre les deux pays avancent, justement portées par 

des hommes politiques de bonnes volonté. Christian Pineau, ministre des affaires étrangères 

SFIO, se rend à Varsovie le 20 mai 1956. Meme si les documents diplomatiques sont 

relativement discrets sur le visite du patron dans ce pays que le diplomates français 

considèrent comme hostiles à la France, (les comptes rendus disponible dans les dossiers du 

MAE « relations avec la France » traquent principalement les critiques que la presse polonaise 

formule sur la politique française en Algérie... ce qui en dit long sur l’importance de la 

décolonisation dans la situation de la France dans l’arène internationale), ils ne peuvent éviter 

de devoir préparer la contre-visite diplomatique, à savoir celle du premier ministre 

Cyrankiewicz à Paris prévue pour la fin de l’année. Dans un télégramme sur ce sujet du 16 

mai 1956, l’ambassadeur de Carbonnel rend compte des dernières propositions de la partie 

polonaise formulées par son homologue polonais Gajewski : la résolution des contentieux 

 
3 MAE Série Europe Sous série Pologne Dossier 246 sous dossier 1, Note de Eric de Carbonnel, 12.04.1956 
4 ibid 
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culturels avant la visite de Cyrankiewicz par la création d’un grand journal de l’émigration 

polonaise en France « non communiste » et celle d’une grande organisation de Polonais de 

France « aussi large que possible ». L’offre est rejetée immédiatement par la Direction 

Europe, par manque de confiance dans la sincérité des communistes polonais, mais aussi par 

un certain sentiment de supériorité civilisationnelle dont font preuve les hauts fonctionnaires 

français. Ainsi pour Laloy, dans sa réponse du 12 juin au télégrame de de Carbonnel « Les 

Polonais sont demandeurs et débiteurs ». C’est là ou le bat blesse, car en réalité la Pologne de 

Gomulka ne se sent pas débitrice vis à vis de l’Occident et pour la première fois depuis au 

moins 300 ans des élites politiques polonaises commencent à formuler ce qui peut etre une 

souveraineté et une raison d’Etat polonaise nouvelle et moderne dans un monde du 20 siècle. 

 

Le ton change d’ailleurs avec un autre diplomate français, le chargé d’affaire Eric de Leusse 

qui remplace Eric de Carbonnel pendant quelques mois. Un long rapport d’avril 1956 détaille 

les travaux parlementaires polonais, la célébration du 9 mai, la place de la France et de sa 

politique étrangère vue par la presse polonaise. Il y est mentionné aussi l’attitude favorable du 

POUP face au 20 Congrès et le resserrement des liens avec la Chine communiste par la visite 

officielle de Chou En Lai5. En juin De Leusse qualifie les « événements de Poznan » 

d’émeutes et critique vertement « la maladresse des Etats Unis », c’est à dire le vote du Sénat 

américain de 25 milions de dollars pour le « fond des peuples opprimés » alors que la presse 

polonaise exploite l’épisode pour pointer que les Etats Unis refuse de vendre du blé à la 

Pologne encore en ruines. De Leusse qualifie la décision des USA de « machiavélisme 

enfantin de la politique américain » 6ce qui dénote à la fois du sentiment de supériorité bien 

européen d’un diplomate de « vieille école » et d’une certaine compréhension de la vision 

polonaise de la situation. Il y a mieux : pour répondre à la question orale de députés sur les 

morts de Poznan, le MAE élabore la réponse N°2527 et c’est de Leusse qui en est l’auteur. Il 

y explique les ouvriers des grandes usines métallurgique ZISPO de Poznan réclamèrent une 

prime de rendement, marchèrent sur l’hotel de ville et encerclèrent les batiments publics tels 

que le poste de la milice et le tribunal. Les forces de l’ordre tirèrenet et il y eut 53 morts dont 

9 soldats et 300 bléssés7. Il est significatif que ce qu’on appelle aujourd’hui « l’insurrection de 

Poznan » ,et qu’on met couramment sur le même plan que la création du syndicat Solidarnosc, 

des contemporains peu suspects de philosoviétisme considéraient comme de simples émeutes 

et la mort de civils ayant attaqués des militaires, des policiers et tenté de prendre d’assaut des 

batiments publics n’est pas déplorée, preuve que les moeurs de l’époque plaçaient la sécurité 

de l’Etat et de ses institutions bien au dessus des « droits de l’homme », sur les bords de la 

Seine autant que sur celles de la Vistule. Les députés français pourtant anti -communistes ne 

creusent d’ailleurs pas davantage le sujet et de Leusse peut même qualifier les analyses de 

 
5 MAE Série Europe 1944-1970, Sous Série Pologne 1956, Dossier 238, sous dossier 1, rapport de Leusse avril 

1956 
6 MAE Série Europe 1944-1970, Sous Série Pologne 1956, Dossier 238, sous dossier 1, rapport de Leusse juin 
1956 
7 MAE Série Europe 1944-1970, Sous Série Pologne 1956, Dossier 238, sous dossier 1, rapport de Leusse 12 
juillet 1956. ZISPO est une usine de fabrications de locomotives et de matériel ferroviaires, un énorme combinat 
crée sur la base de l’usine de Hipolit Cegielski nationalisée. L’usine est célèbre en Pologne, elle est considérée 

comme un patrimoine et un fleuron à la fois de la Pologne avant et post guerre. Poznan est une ville à la 
conscience ouvrière et nationale très développée car possédée par l’Allemagne lors des partage elle fut tot 
industrialisée et fut le creuset de la conscience nationale polonaise moderne, basée sur les valeurs « positivistes » 
de travail et d’épargne. Afin de survivre à la germanisation les Polonais de Poznan et de Grande Pologne ont 
copié la mentalité allemande. Avec succes d’ailleurs car à Poznan le niveau de vie est plus élevé que par tout 
ailleurs, d’ou la panique du régime face aux émeutes imprévues d’ouvriers très conscients de leur valeur. 

D’autant plus que le régime de Pologne Populaire s’efforce de propager et de reprendre à son compte ces valeurs 
de culte du travail et de la création industrielle. Aujourd’hui ces établissements n’existent plus, liquidés par les 
privatisations des années 90.  
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« Trybuna Ludu », le quotidien officiel du POUP comme « modérées », car n’accusant pas un 

Etat occidental d’avoir fomenté un complot et dirigé ces émeutes populaires. De Leusse en 

profite le 8 aout 1956 pour plaider une reprise des relations plus étroite avec la Pologne 

Populaire mais une fin de non recevoir est aposée en marge de son texte par ses supérieurs 

Laloy et de Manach.  

 

Une note du service Europe de l’Est fait état le 16 juillet 1956 des négociations bilatérales 

entre Gajewski (ambassadeur), Wiechecki et Żuławski (attaché culturel) d’une part et 

Daridan, Laloy, Manach et Charpentier de l’autre. Le compte rendu reflète la vision française 

de ces négociations autour de la prolongation de la convention culturelle franco-polonaise 

arrivant à expiration en 1957. Le protocole des négociations n’est pas disponible dans les 

documents du MAE. Il en ressort que la partie polonaise remet sur le tapis le sujet de la 

bilbliothèque polonaise et la partie française répond invariablement que le sujet n’est pas du 

ressort du ministère mais de la justice indépendante en France. Par ailleurs la France demande 

la suppression du système des moniteurs de Polonais pris en charge par les autorités 

polonaises pour l’enseignement du polonais à la minorité polonaise dans les écoles publiques 

françaises. La France n’accuse pas ouvertement ces moniteurs d’être des agents de subversion 

de la Pologne Populaire en incitant les Polonais au rapatriement mais indique que ce 

« système est source de conflits » et propose de prendre en charge elle même l’enseignement 

du Polonais. Concernant les événements de Poznan Gajewski critique un meeting anti-

communiste de la SFIO à la salle Wagram. Les deux parties se séparent sans avancée notable. 

L’été s’écoulera dans un attentisme prudent et c’est l’Octobre polonais qui modifiera en 

profondeur la situation. 

 

1956 –  l’air d’Octobre entre au Quai d’Orsay  

 

Les événements d’octobre en Pologne vont inaugurer ce qu’on peut appeler l’âge d’or de la 

coopération franco-polonaise : 25 ans d’échanges actifs basés sur une estime réciproque et 

une coopération fructueuse dans bien des domaines. L’âge d’or a duré plus longtemps que 

l’enthousiasme porté par Octobre, plus longtemps que le projet gaulliste que nous allons 

analyser ici en détail, plus longtemps meme que le pouvoir de Gomulka. A ce stade nous ne 

pouvons pas répondre à la question pourquoi ces heureuses 25 années, pourquoi alors et pas 

plus tot avant la guerre ou plus tard comme aujourd’hui au 21eme siècle. 

 

Ce qu’on peut dire est qu’indubitablement l’espoir que suscite la Pologne nait en octobre 

1956. Même Eric de Carbonnel, le peu polonophile ambassadeur de guerre froide, toujours en 

poste lors du soulèvement d’Octobre et du retour triomphal au pouvoir de Gomulka, se laisse 

gagner par un enthousiasme positif. Le 20 novembre 1956 dans un long rapport sur la 

situation en Pologne, il note « la grande liberté de ton de la presse » polonaise, la critique tres 

vive du stalinisme « qui fait fi des intérêts nationaux en politique étrangère »8 par « Po 

Prostu » ainsi que la posture de Gomulka de placer au dessus tout l’intérêt de la Pologne et sa 

raison d’Etat. Il est surpris que les journalistes puissent condamner l’interdiction des critiques 

de l’URSS, critiquer l’interventionisme soviétique en Hongrie. De Carbonnel est bien obligé 

de reconnaitre que Gomulka analyse parfaitement la raison d’Etat polonaise objective et que 

le peuple le soutient massivement dans cette voie : la Pologne  a besoin de l’URSS comme 

premier allié tant que les bases militaires occidentales existeront en Allemagne de l’Ouest, 

que la frontière Oder Neisse ne sera pasa reconnue par l’Occident et que  last but not least, 

l’intégrité de la Pologne sera menacé par la RFA. Bien entendu de Carbonnel est lui meme 

 
8 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, 20.11.1956, Eric de 
Carbonnel à MAE 
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dubitatif sur le thème du revanchisme allemand et ne croit pas à la sincérité des dirigeants 

polonais qui s’appuient sur la peur du peuple polonais que « l’Allemagne ne recommence » 

pour batir la légitimitaé de leur pouvoir sur leur capacité à déafendre leur pays. La encore le 

diplomate français fait montre de peu d’empathie et de finesse vis à vis du pays ou il travaille 

et vit alors que la Pologne git encore en ruines, et que ce pays a a vécu une hécatombe 

destructrice sans précédent dans l’Histoire : le génocide d’une population estimée alors faute 

de pouvoir compter les victimes à 6 millions de personnes, dont 3 millons de Juifs, dans ce 

qu’on n’appelle pas encore en Occident l’Holocauste et qu’on met pudiquement de coté. Ce 

pays est encore sous le profond choc de la destruction subie et il est normal qu’il se sente 

menacé par l’ancien boureau à la puissance restaurée par les Etats Unis. Mais dans la foulée 

de l’ouverture d’Octobre de Carbonnel est bien obligé de s’ouvrir à un peu de bienveillance 

vis à vis des Polonais. Dans ce même texte il admet que la confrontation Est-Ouest est 

désastreuse pour le développement de la Pologne et que si les élites communistes critiquent 

d’expédition coloniale de Suez, elles se gardent de trop enfoncer la France en s’abstenant de 

parler de l’Algérie. Cependant l’ambassadeur français clôture encore son rapport par un 

bémol soutenant que « les relations entre nos pays ne peuvent être que culturelles et 

économiques »9.  

 

Mais déjà deux mois plus tard, il se laisse emporter par l’enthousiasme ambiant. Des le 28 

novembre 1956 le Consul de France suite à un entretien avec des hauts fonctionnaires 

polonaisa estime que la Pologne devrait prendre le chemin de la Yougoslavie », et ceci 

naturellement serait bon pour la France et dans son texte transparait unae admiration sincère 

pour la Pologne « une nation réellment virile »10. De Carbonnel le 2 décembre lui même fait 

l’éloge de la politique de Gomulka de reconnaissance et de rapprochement de la Chine ainsi 

que la demande de Gomulka aux autorités américaines leur demandant d’annuler leur 

craéances sur la Pologne ! L’ambassdeur français se fait gaulliste avant l’heure en soutenant 

la nécessité de raeconnaitre la Chine communiste et critiquant la politique étrangère 

américainae. 

 

Les analyses de la politique intérieure et étrangère sont innombrables et nous allons les 

présenter dans un chapitre spécial. Il est important de souligner dans le sujet des relations 

franco-polonaise que pour les diplomates les plus anti-communistes mêmes, Gomulka ayant 

« choisi une voie polonaise vers le socialisme » faisant une synthèse entre socialisme et 

souveraineté11, en Pologne se fait voir « un vif désir de revenir en Occident » ainsi qu’une 

« attraction vers la culture occidentale, française surtout »a12. Dans ce nouveau cadre la 

France devrait initier un rapprochement ayant pour objet « le daéveloppement economique, 

culturel et technique »13. Ceci est d’autant plus urgent que la Pologne sait rapidement 

restaurer des relations avec le monde anglo-américain  en exaltant la fraternité d’armes 

polono-britannique pendant la guerre, que les pays scandinaves ne sont pas en reste avec un 

accord conomique important dès fin 1956 et que le vaste monde s’ouvre à la Pologne pour 

une coopérataion tout azimuts suite à la conférence de Bandung et la visite du premier 

 
9 ibid 
10 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, 28.11.1956, Consul de 
France à Varsovie à MAE 
11 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, 08.01.1957, Eric de 
Carbonnel à MAE 
12 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, 07.03.1957, Eric de 

Carbonnel à MAE 
13 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, 08.01.1957, Eric de 
Carbonnel à MAE 
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ministre Cyrankiewicz en Chine en avril 195714. L’ambassadeur français cite même la 

participation important de l’ambassadeur polonais proche de Gomulka Adam Meller-Conrad à 

la sous commission sociale de l’ONU le 12 juillet 1957, inaugurant ainsi les grands travaux 

des Gomulkistes au sein de l’ONU alors que Adam Meller-Conrad, militant du Parti 

Communiste Polonais et du PCF pendant la guerre en France a été déclaré persona non grata 

en France par les services du Ministère de l’Intérieur à la fin de l’année 1956 en tant que 

potentiel espion et membre des services secrets militaires polonais et que le MAE de ce fait 

lui a refusé son accréditation pour un poste de premier secrétaire d’Ambassade.15 

 

Les rapports de Eric de Carbonnel sur la politique de Gomulka sont positifs. L’ambassadeur 

souligne outre la liberté de la presse et d’expression, l’abandon de la collectivisation forcée, la 

participation des ouvriers à la gestion des entreprises, la liberté des entreprises artisanales, la 

critique du culte de la personnalité, la liberté de parler de sujets sensibles politiquement 

comme l’insurrection de Varsovie d’aout 1944. Bien entendu Gomulka reste communiste : il 

critique vertement le gouvernements de la « sanacja » des colonels d’avant guerre et estime 

que la démocratie c’est avant tout le développement économique car « on ne peut être libre en 

vivant sous les ponts et ayant faim »16. Mais cette dernière assertion est largement partagée en 

Europe Occidentale au sortir de la guerre et le thème du développement économique est 

largement repris dans les arguments que Eric de Carbonnel finit par développer face à ses 

supérieurs en faveur d’une coopération plus poussée avec la Pologne. Il décrit le potentiel 

industriel de la Pologne, ses mines de charbon, de sel, de zinc de plomb, la découverte de 

souffre à Tarnobrzeg, le développement des fonderies d’acier des industries mécaniques, 

chimiques, de la production de ciment... Il évoque aussi l’argument de «  la valeur de ses 

cadres supérieurs »17 ce qui est fort flatteur pour un pays tenu il y a peu pour un vassal sous-

développé. Le 9 aout 1957 de Carbonnel écrit « Depuis qu’elle jouit d’une indépendance fut 

elle relative la Pologne aspire à jouer à nouveau un role actif en Europe » et il continue à 

souligner les actions diplomatiques de la Pologne vers les pays scandinaves. La Pologne 

n’aspire pas seulement au développement économique mais aussi à jouer un role dans la 

création d’une Europe démilitariser et pacifiée.  

 

C’est ainsi que Eric de Carbonnel est amené à présenter le Plan Rapacki par télégramme des 

le 4 octobre 1957. Selon lui la démilitarisation de l’Allemange en échange de sa réunification 

et le retrait de toutes base étrangère et d’armement nucléraire dans celle ci ainsi qu’en 

Pologne et Tchécoslovaquie serait « une vaste zone neutre » qui permettait à la Pologne de 

jouir de la liberté à laquelle elle aspire tant et enfin « d’avoir un rôle actif en Europe »18. 

Comme la Pologne ne s’attaque pas la volonté de la France de se doter de l’arme nucléaire, et 

pour contrer les avis très négatifs émis par l’OTAN sur le plan Rapacki, de Carbonnel se fait 

presque l’avocat de la partie polonaise en traduisant et envoyant au Ministère un entretien 

complet de Adam Rapacki, ministère de affaires étrangères polonais donné le 6 janvier 1958 

au Sunday Time. Tous les arguments les plus positifs y sont mis en avant dans une neutralité 

bienveillante de la part du rapporteur : instauration de relations de bon voisinage avec 

l’Allemagne, relachement de la tension en Europe, début d’une confiance mutuelle, ouverture 

 
14 Ibid 08.01.1957 et document 23.04.1957 
15 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°257 – activités des services de 
renseignements polonais en France et affaires militaires (documents Ministère de l’Intérieur, DST et DGSN)  
16 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, 6.12.1956 ,  Eric de 
Carbonnel à MAE 
17 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, 09.09.1957, Eric de 

Carbonnel à MAE 
18 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, telegramme du 4.10.1957 
Eric de Carbonnel à MAE 
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vers d’autres opérations de désarmement.... Rapacki souligne que la Pologne « ne souhaite pas 

que la division de l’Allemagne dure indifiniment »19. Suite aux critiques du Plan Rapacki 

émises par Konrad Adenauer, les Polonais veulent montrer qu’ils ne cherchent pas de 

revanche sur leur ennemi et voisin, et «que le plan ne prévoit pas de changement 

d’alliance »20- facon de dire que la RFA pourra même rester dans l’OTAN, de même que la 

Pologne ne demande même pas en échange la reconnaissance de ses frontières. Le diplomate 

français adopte une attitude positive face au projet polonais qui tranche avec suspiscion des 

années précédentes. Il presse même le 3 avril 1958 son ministre de répondre aux sollicitations 

du Vice ministre polonais des affaires étrngères Naszkowski: « Nous pouvons difficilement 

tarder encore longtemps sans heurter l’amour propre des Polonais »21. Mais tandis qu’il décrit 

rapport après rapport les efforts sincères des Polonais pour la paix en Europe, c’est dans son 

propre pays que la situation politique évolue dramatiquement : le 13 mai 1958 la IV 

République est morte et le Général de Gaulle arrive au pouvoir. Des le 27 novembre 1958 

Etienne Burin des Roziers, proche du Général, écrit son premier rapport en tant 

qu’ambassadeur de France en Pologne.  

 

1958 - Un fidèle gaulliste à Varsovie 

 

Le reste de l’année 1958 et celle de 1959 s’écoule sous les auspices des intenses tractations 

diplomatiques entre ce qui est déjà le bloc de l’Est et l’Occident afin de solder, crois-t’on, la 

guerre froide et créer une nouvelle Allemage réunifiée et mettre fin aux divisions du continent 

en signant un Traité de Paix et de désarmement. Etienne Burin des Roziers est très rapidement 

amené à prendre position sur le Plan Rapacki dont la nouvelle mouture est présentée en 

novembre à l’ONU. L’amassadeur soutient derechef la diplomatie polonaise dans ses efforts 

et en parle d’une façon respectueuse et empathique. Pour lui, « tout le monde approuve » le 

Plan sauf Konrad Adenauer, et l’ambassadeur critique de ce pas le chancelier allemand22. E 

janvier 1958 alors que le diplomate connait mieux son pays de résidence, il fait état dans 

rapport détaillé des « sentiments complexes  et contradictoires » des Polonais vis à vis de la 

situation politique europénne bien embrouillée. Les Polonais veulent la Paix, ils ne se lassent 

pas de le souligner et sont bien conscients que la division de l’Allemagne ne peut pas durer 

éternellement. Mais les Polonais veulent aussi garder leurs frontières, la Silésie, Wroclaw et 

Stettin, et ils craignent qu’un accord entre l’Occident et les Soviétiques ne sacrifie leurs 

intérêts sur l’autel de la réunification allemade. En clair, les Soviétiques seraient prêts à 

rendre à l’Allemagne ses anciens territoires pour peux que celle ci accepte de sortir de l’OTA . 

La fragilité de la nouvelle Pologne apparait au grand jour et Burin des Roziers presse le 

gouvernement français de faire un geste fraternel en direction de son ami de toujours en 

acceptant le Plan Rapacki, plan qui a l’avantage de donner à la Pologne une place stable et 

importante dans le concert des nations européennes23.  

 

Deux rapports de Etienne Burin des Roziers du 9 juillet 1959 et du 18 aout 1959 au sujet du 

bilan de la Conférence de Genève pour la paix, à laquelle participent 22 pays, font un état des 

 
19 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, 06.01.1958, traduction de 

l’entretien de Adam Rapacki au Sunday Time 
20 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, 22.01.1958, Eric de 
Carbonnel à MAE 
21 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, 3.04.1958, Eric de 
Carbonnel télégramme à MAE 
22 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, 27.11.1958 Etienne Burin 

des Roziers à MAE 
23 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°238, 23.01.1959 Etienne Burin 
des Roziers à MAE 
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lieux approfondie de la politique du gouvernement polonaise, de l’opinion publique polonaise 

et de la position de la Pologne face aux négociations entre l’URSS et les Etats Unis. Ces 

documents contiennent tous les arguments clés des gaullistes en faveur de la coopération de la 

France gaulliste avec la Pologne communiste. L’ambassadeur gaulliste y présente sans 

complexe à la Centrale son opinion personnelle (c’est aussi assez nouveau comme 

comportement dans le milieu tres traditionnel et compassé de la diplomatie). « Je me suis 

constamment posé la question depuis mon arrivée à Varsovie »... est la première phrase du 

diplomate gaulliste et il livre le fond de sa pensée : la vie est devenu plus facile 

matériellement et moralement depuis Octobre, le peuple polonais place son espoir dans la 

détente internationale qui lui apportera la paix et consolidera l’assouplissement du régime. 

Les intérets du peuple sont donc bien en phase avec ceux du régime politique de Gomulka qui 

estime que face à l’Allemagne les intérêts de la Pologne sont identiques à ceux des 

Soviétiques. Et la Pologne est attachée à la division de l’Allemagne, car la RDA est quand 

même moins menaçante que la RFA. La Pologne n’acceptera la réunification de l’Allemagne 

que dans le cadre de la démilitatisation de l’Europe telle que le propose le Plan Rapacki. Un 

tel plan signifie la sortie de la guerre froide et la reprise de la coopération entre les Alliés, 

promise en 1944 et dont Gomulka a besoin pour développer le pays et garantir le soutien de la 

population à son gouvernement contre ses ennemis « staliniens » de l’intérieur24. Dans le 

rapport du 18 aout l’ambassadeur gaulliste souligne combien le gouvernement polonais est 

«communiste de fraiche date et pas doctrinaire », les communistes polonais « ont donné leur 

adhésion au système par opportunisme, c’est à dire par ambition, c’est à dire par 

opportunisme national ».25 De même « la population est engagée commes eux dans un drame 

national, il s’agit pour la Pologne de survivre sans perdre son ame ».  

 

Burin des Roziers perd sa réserve de diplomate par rapport à son objet d’analyse. Il aime 

visiblement la Pologne et admire les efforts du peuple polonais pour survivre, leur ambitions 

pour leur pays, leur patriotisme. Cet attachement émotionnel empathique lui permet justement 

de comprendre très finement l’équilibre des forces sur la scène politique européenne  : plus la 

détente se concrètise, plus les Américains dialoguent avec les Russes, plus le danger d’un 

Yalta, partage de la Pologne entre les superpuissances se profile. L’URSS peut ne plus avoir 

besoin de la Pologne « car maintenant que la Russie est forte, elle peut s’ouvrir à l’Occident », 

depuis la visite de Chrouchtchev chez Eisenhower. Les Polonais devenus inutiles peuvent 

faire les frais de cet arrangement, si d’aventure la Russie trouve qu’il lui est plus avantageux 

de sacrifier les intérêts de la Pologne à la réunification de l’Allemagne pour parachever son 

marchandage avec l’Occident. Paradoxalement la détente devient alors un danger pour la 

Pologne qui en a pourtant besoin économiquement et pour garantir les fragiles libertés 

d’Octobre26.  

 

Le soutien marquée de l’ambassadeur gaulliste à la Pologne de Gomulka rencontre cependant 

l’hostilité de ses supérieurs de la Direction Europe. Les annotations critiquent écrites à la 

main à la marge de ses rapports ne sont pas rares . Un fonctionnaire de la Direction note 

même « c’est insensé ! » près de la phrase « Le gouvernement de Varsovie au contraire en 

faisant la politique de Moscou fait aussi sa politique ». Les anticommunistes du ministère ne 

digèrent pas ce diplomate atypique qui ne suit pas du tout la politique de la maison. 

Cependant la centrale ne peut pas désavouer complètement les analyses venues de Varsovie : 

 
24 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246 Rapport Burin des Roziers à 
MAE, 9.07.1959 
25 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246 Rapport Burin des Roziers à 
MAE, 18.08.1959 
26 ibid 
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la note de la Direction Europe du 8 décembre 1959 récapitule la situation polonaise en ces 

termes : Varsovie s’ouvre effectivement à l’Occident, vue la visite de Nixon à Varsovie, 

l’aide américaine acceptée, le non soutien de la Pologne à l’Algérie, « la nécessité vitale pour 

la Pologne de la détente car la guerre froide rendrait impossible la prolongation de 

l’expérience libérale ». Ces propos reprennent les constatations de l’ambassadeur gaulliste. 

Mais tout de suite après l’auteur du rapport en rajoute sur « les pressions soviétiques 

permanentes » et « rien ne prouve que Varsovie redoute réelllement le réarmement 

allemand ». Les communistes polonais fabriqueraient un « épouvantail allemand » pour se 

créer ainsi une légimitié vis à vis du peuple. Ces dernier mots sont bien entendu d’une 

mauvaise foi évidente, quiconque connait la Pologne sait les souffrances endurées pendant la 

guerre et le « plus jamais ça » si puissant dans toutes les couches sociales. De son coté la RFA 

de Adenauer récemment créée ne fait alors rien pour désarmorcer la tension clamant 

officiellement qu’elle représente les intérêts de « tous les Allemands » et de « l’Allemagne 

dans ses frontières de 1937 ». Des écoles et des éditions allemandes ont jusqu’à 1989 

imprimés de atlas avec des cartes de l’Europe contenant une Allemagne dans ses frontières de 

1937, la Silésie et la Poméranie étant affublées de sous titre « territoires sous administration 

polonaise » ! Il est assez stupéfiant de voir des hauts fonctionnaires français si ouverts aux 

intérêts de l’Allemagne de l’Ouest alors que ce pays n’a pas visiblement rompu avec sa 

tradition militariste et expansionniste dont la France a aussi fait les frais il y a peu.... 

 

Au cours des années 1959 et 1960 la coopération bilatérale franco-polonaise progresse 

énormément. Un chapitre particulier sera consacrée à cette période foisonnantes d’initiatives, 

de voyages et de rencontres entre les élites des deux pays. La coopération scientifique et 

technique commence à apporter des fruits tangibles dans le secteur économique au grand dam 

des atlantistes français et des anti-communistes durs. Sans perdre son identitié occidentale, la 

France de de Gaulle reconfigure l’Europe en s’attelant concrètement à rendre le « rideau de 

fer » obsolète. L’équilibre des forces dans le monde s’en retrouve modifié. De plus en plus 

Etienne Burin des Roziers cherche à démontrer à ses supérieurs immédiats mais aussi à son 

véritable chef à l’Elysée combien sincère est l’attachement polonais à l’amitié et la 

coopération avec la France. Ainsi de nombreux rapports citent des discours et des analyses du 

ministre des affaires étrangères de Gomulka Adam Rapacki. Lors du rapprochement franco-

allemand, la Pologne ne craint pas cette situation car elle fait confiance au Général de Ga ulle  

qui s’est prononcé plusieurs fois publiquement pour la stabilisation de la frontière polono-

allemande. Selon Rapacki, cela est aussi dans l’intérêt pur national  de la France. La France est 

un pays soucieux de sa souveraineté et c’est cela qui sera le  meilleur garant de son 

engagement pour cette frontière27. Dans un autre télégramme Rapacki cite la France comme 

« facteur de paix et de sécurité », meme dans le cas de la guerre d’Algérie la Pologn espère 

que « l’écrasement des ultras en Algérie ouvrira la voie à une solution pacifique en Algérie ».  

 

Même dans le pire la Pologne ne désespère jamais du génie français et l’ambassadeur à à 

coeur de le prouver28. Le lendemain l’ambassadeur enfonce le clou avec un rapport sur le 

discours de Rapacki au Parlement Polonais. Non seulement hommage est rendu au général de 

Gaulle « ne varietur » sur Oder Neisse, mais encore la Pologne sait se souvenir se ceux qui 

ont à coeur sa souveraineté. Il est notamment question des félicitations adressées par la 

Pologne au Canada pour la restitution des trésors du patrimoine polonais pillés par les nazis, 

dont les fameux arras de Wawel qui se sont retrouvés outre-Atlantique par la vente aux 

 
27 MAE archives diplomatoques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246 Rapport Burin des Roziers à 

MAE, 16.01.1960 
28 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246 Télégramme Burin des 
Roziers à MAE, 16.02.1960 
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enchères capitaliste. Pour Burin des Roziers, « cela montre l’attachement des milieux 

politiques polonais à la récupération du patrimoine artistique de la Pologne. Une allusion à la 

biliothèque polonaise aurait sans doute provoqué une réaction du même ordre »29. Si la France 

veut mériter les mêmes louanges que le Canada, elle aurait tout intérêt à laisser tomber la 

défense d’une institution gangrénée par des réactionnaires conservateurs atlantistes qui sont 

hostiles non seulement à la souveraineté de la Pologne mais aussi à celle de la France. Un 

tacle à peine voilée vers la Direction Europe qui a toujours défendu la légalité du maintien de 

la biliothèque quai d’Orléans comme base de l’oppostion polonaise de droite en exil.  

 

Le 4 mars 1960 alors que la Conférence pour la paix à Genève est un échec, l’ambassadeur 

gaulliste argumente afin d’expliquer les méandres de la pensée politique polonaise : la 

libération de la Pologne ne viendra que d’une évolution interne avec un assentiment de 

l’URSS. D’ailleurs l’URSS elle meme ne pourra évoluer et se démocratiser que si elle arrive à 

vivre dans la stabilité et la paix. Il faut donc élargie la « détente internationale ». Une façon de 

dire qu’il faudrait simplement que l’Occident cesse de menacer la «  Russie », (comme le 

disait le Général de Gaulle), et alors et seulement alors la Pologne sera contente que 

« l’Occident gagne »30. Combien juste était cette vision nous ne le savons qu’à postériori. 

Malheureusement le fait que « l’Occident gagne » n’a hélas pas apporté le bonheur escompté, 

ni pour la France ni pour la Pologne. 

 

Le fidèle gaulliste s’attache à trouver tous les arguments propres à convaincre les plus anti-

soviétiques des politiques et fonctionnaires. Il souligne la liberté de ton et la confiance que lui 

porte le vice-ministre Ogrodziński qui  dans son Français parfait partage son opinion sur les 

raisons de l’échec de la Conférence de Genève. Selon lui c’est du à la responsabilité 

américaine déclenchant l’affaire de l’avion U2 offensant gravement les Soviétiques. 

L’ambassadeur français partage largement l’analyse polonaise et le fait savoir.31  Ses 

supérieurs de la Direction Europe lui sont de plus en plus hostiles. Par exemple, la résolution 

relative à la politique étrangère polonaise remise par l’ambassadeur polonais en France 

Gajewski à l’Assemblée Nationale française est qualifiée de « bla bla » par le MAE !32 

Cependant tout le monde au Quai d’Orsay n’est pas aussi intransigeant : une note de la 

Direction des Nations Unies mentionne un souhait de la Pologne de faire partie de la BIRD et 

ce département n’y voit pas d’objection. Petit à petit à la Détente marque des points. Elle est 

idéologiquement analysée par le philosophe marxsite gomulkiste Adam Schaff dans une étude 

que Burin des Roziers souligne dans un rapport du 24 juin 1960 : la coexistence pacifique est 

une lutte idéologique, une compétition entre les deux systèmes. Le danger est que le 

travailleurs soit fasciné par la liberté intellectuelle réelle et apparente et par le style de vie du 

système capitaliste. Mais c’est au socialisme de prouver sa supériorité et il peut le faire et 

gagner la lutte. La coopération culturelle rapprochera les hommes et les positions et c’est en 

cela que le socialisme sera vu comme victorieux. Le fidèle défenseur de la Pologne 

gomulkiste utilise les arguments de Schaff pour encore une fois prouver la sincérité des 

dirigeants communistes polonais. Il ne croyait pas si bien dire : 30 ans plus tard le « style de 

 
29 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246 Télégramme Burin des 
Roziers à MAE, 16.02.1960 
30 30 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246 Rapport Burin des Roziers 
à MAE, 04.03.1960 
31 31 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246 Rapport Burin des Roziers 

à MAE, 02.05.1960 
32 32 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246 Rapport Burin des Roziers 
à MAE, 16.01.1960 
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vie »33 capitaliste triompha aussi bien en Pologne que sur toute la planète mais cela au 

détriment du socialisme et même de la souveraineté des peuples. L’idée de « compétition » 

entre un socialisme au stade de la crèche et un capitalisme à l’état d’expansion mondiale 

signait la plus grande erreur et la plus grande défaite des peuples d’Europe de l’est et de 

l’Europe tout court. 

 

 

Solder la guerre froide – l’amorce des nouvelles discussions franco-polonaises 

 

Pendant que la Pologne se transforme profondément politiquement et socialement (la loi 

autorisant l’avortement et la contraception est votée et  promulgée le 25 juin 1956) les 

discussions bilatérales franco-polonaises s’accélèrent sous la forte impulsion de la nouvelle 

équipe dirigeante polonaise. Le dossier 246 de la Sous Série Pologne Série Europe révèle les 

dessous des négociations entre les ambassadeurs français en Pologne, polonais en France et 

les administrations de leurs ministères respectifs. Encore une fois ces sources montrent une 

évolution notable de l’ambassadeur français de Carbonnel vers une polonophilie de plus en 

plus assumée alors que la Direction Europe campe sur des positions atlantistes propres à la 

guerre froide et sur un intérêt national français vu avec des lunettes d’une France d’avant 

guerre.  

 

Certes, l’offre de l’ambassadeur Stanisław Gajewski du 4 novembre 1956 faite à Jean 

Daridan, Directeur Europe au Quai d’Orsay (rapatriement des prisonniers de droit commun, 

restitution des passeports français confisqués aux rapatriés franco-polonaise désireux de 

rentrer en France, et échange de l’ouverture de l’Institut Français de Varsovie contre la 

restitutuon de la Bibliothèque) est fermement repoussée par son interlocuteur français. 

Daridan souligne en outre qu’il est prématuré d’engager des conversations bilatérales sur des 

sujets aussi sensibles que la minorité polonaise en France34. Il suit en cela la stratégie du 

Ministère résumée par les recommandations formulés par Monod à de Carbonnel  : ne pas se 

montrer trop complaisant vis à vis des demandes de Gajewski »35 car les Polonais qui 

viendront d’eux même chercher l’appui de la France dans leur volonté de s’ouvrir à 

l’Occident. 

 

Pendant que chaque partie campe sur ses positions à Paris, l’air de Varsovie ouvre davantage 

les coeurs et les esprits. De Carbonnel rend compte de deux entretiens importants avec le 

Secrétaire d’Etat Winiewicz le 13 novembre et avec le vice-ministre Naszkowski le 7 janvier 

1957. Il est frappant de voir dans les échanges une grande franchise de ton qui prouve 

l’existence d’un « esprit d’Octobre » dans les relations internationales. Les hauts 

fonctionnaires d’Adam Rapacki parlent librement, en Francais dans le texte, à leurs 

homologues français et une certaine cordialité, inconnue jusqu‘alors, s’installe. Ce ton augure 

bien de la suite, des grandes réalisations franco-polonaisees sous la présidence du Général de 

Gaulle. Winiewicz assure de Carbonnel que les Polonais souhaitent une aide française accrue 

pour améliorer la situation économique. Il prie son interlocuteur à ce que la France « ne se 

montre pas trop réservée » face à son pays. Il assure qu’aucune barrière idéologique ne sera 

mise désormais à cette coopération. Naszkowski insiste pour parler de l’organisation d’un 

 
33 33 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246 Rapport Burin des Roziers 
à MAE, 24/06.1960, sur article de Adam Schaff dans la revue « Preglad Kulturalny ». 
34 MAE archives diplomatoques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246 Note sous direction Europe 

Centrale, 15.03.1960 
35 MAE archives diplomatoques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246 Télégramme  
Monod à de Carbonnel, 26.10.1956 
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voyage officiel du premier ministre Józef Cyrankiewicz, ce que les Français jugent 

évidemment prématuré. De Carbonnel met en garde les Polonais qu’en cas d’une telle visite 

l’ensemble des problèmes bilatéraux devra être abordé, dont celui de la frontière Oder -Neisse. 

Or, il sait ce sujet crucial pour la Pologne Populaire alors que la France campe sur les 

positions atlantistes de refus de reconnaitre les frontières allemandes sans traité de paix. La 

visite risque d’être décevante pour la Pologne et l’ambassadeur français propose une 

coopération culturelle et économique beaucoup moins risquée.  

 

La guerre algérienne s’invite aussi dans les relations franco-polonaises. Elle est vue par le 

pouvoir français comme le baromètre de la bonne volonté polonaise. De Carbonnel est amené 

de nombreuses fois à analyser le ton de la presse polonaise sur les affaires algériennes. 

Invariablement, il souligne combien ce ton est « modéré »36. Cela ne veut pas dire que la 

presse communiste polonaise, avec une censure allégée après octobre, ne critique pas le 

colonialisme français en Afrique. On préconise des « réformes comme l’Angleterre l’a 

fait »37, on décrit les grèves générale en Algérie et on s’insurge contre les « terroristes » 

ultraréactionnaires colonialistes qui tuent « les musulmans »38. Mais les journalistes se 

gardent bien de dénigrer et d’ insulter la France. Le 15 novembre 1957 « Glos Pracy » 

s’inquiète que les souffrances des Algériens n’entrainent « la chute de la France que la guerre 

en Afrique détruit, moralement et matériellement ». Les Polonais se montrent de façon 

prémonitoire préoccupés par les problèmes d’un pays ami qui fait des erreurs, ils soutiennent 

l’indépendance de l’Algérie mais ne cherchent pas à enfoncer la France. La Pologne ne se 

réjouit pas des problèmes de la France et les diplomates français sont bien obligés de le 

remarquer39. La presse polonaise fait l’éloge de Habib Bourguiba qui est présenté en tant que 

modèle d’autorité et de modération menant à une indépendance réussie en Tunisie.  

 

Les supérieurs de Eric de Carbonnel se retrouvent perplexes face à la nouvelle diplomatie 

polonaise, sa franchise de ton, son absence de peur, son patriotisme assumé accompagné 

cependant d’une souplesse amicale. Ils ne sont pas du tout habitués à cela de la part d’un pays 

qu’ils considéraient il y a encore peu comme un vassal. En réponse aux discussions de janvier 

1957 menées par  de Carbonnel avec les deux secrétaires d’Etat Naszkowski et Winiewicz, la 

Direction Général Politique rétorque à l’ambassadeur par une note du 26 janvier :  « ll ne 

saurait être question de conversations officielles franco-polonaises sur les problèmes comme 

la frontière occidentale de la Pologne ou les questions de sécurité et de désarmement. Ce sont 

des problèmes de politique générale qui ne sauraient être traitées en aparté franco-

polonais »40. De même en ce qui concerne le problème de la Bibliothèque polonaise. Le chef 

du Département Politique Daridan est agacé par les demandes de Gajewski qui poserait des 

exigences auxquels la France ne pourrait accéder. Pourquoi les Polonais ne se contentent -ils 

pas de régler les questions administratives qui sont à leur portée, comme les visa de sortie 

pour les voyages des Franco-polonais vers la France, en laissant « la Grande politique 

internationale », justement, aux « Grandes Puissances » ? Il apparait que les diplomates « à 

 
36 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°246, 28.01.1957, Eric de 
Carbonnel à Direction Europe 
 
37 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°246, 22.02.1957, Eric de 
Carbonnel à MAE  
38 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°246, 12.06.1957, Eric de 
Carbonnel à MAE 
39 MAE archives diplomatique Série Europe 1956-1960, Sous série Europe, N°246, 15.11.1957, Eric de 

Carbonnel à MAE ; Note de la Direction Europe sur la presse polonaise et l’Algérien- MAE, 2.10.1957 
40 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246, 26 janvier 1957, note de la 
Direction Général Politique, Daridan à de Carbonnel 
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l’ancienne » ont du mal à comprendre à quel point les temps ont changé : l’ancien vassal 

possède désormais sa propre vision politique, ses propres aspirations et exigences et le fait 

savoir dans les formes les plus abouties des usages diplomatiques. Pour Daridan, la Pologne 

devrait se préoccuper uniquement de régler des questions administratives de passeports et ne 

pas se mêler de la « grandes politique » réservée aux Puissances ! Or, à l’instar des pays 

anciennement colonisés, la Pologne s’émancipe de ce cadre et elle en pose un nouveau : les 

questions de frontières doivent être résolues par les principaux intéressés et non par les 

« Grandes puissances » dont l’égoisme a fait suffisamment de dégâts. Quand Adam,Rapacki 

en appelle à la France pour discuter de Oder-Neisse et de désarmement, il cherche un appui 

auprès d’un pays frère à égalité, un pays qui justement, n’est plus une super puissance. C’est 

cette posture indépendante qui agace tant les diplomates atlantistes, prompte eux même à 

placer leur propre pays dans le sillage de l’alliance américaine. La Pologne de Gomulka leur 

renvoie une image d’une souveraineté qu’ils ont perdue, mais que la France retrouvera au 

moment du retour de de Gaulle au pouvoir. Sous le pouvoir gaulliste non seulement la France 

résoudra seule les vieux litiges avec la Pologne, mais lancera une politique de coopération 

européenne est-ouest d’envergure sans se soucier du qu’en dira-t-on des fonctionnaires 

bourgeois pusillanimes et des pressions américaines. La Pologne deviendra alors un temps son 

premier partenaire de la nouvelle alliance.  

 

L’affaire de la bibliothèque polonaise du quai d’Orléans aboutit à une impasse. Peu après ces 

discussions la Cour de Cassation rend son expertise selon laquelle la propriété de la 

bibliothèque serait une affaire entre particuliers à trancher selon le code civil et non une 

question relevant des prérogatives de politique étrangère de l’Etat. Les dirigeants polonais, en 

bon marxistes, estiment que la décision de la Cour est le reflet du rapport de force entre les 

forces sociales, et ici en l’occurrence, entre un pays capitaliste impérialiste, la France, et un 

petit pays s’efforçant de sortir du sous-développement, la Pologne. Pour eux, la justice 

« bourgeoise »  est aux ordres des dominants et la diplomatie polonaise, malgré sa bonne 

volonté, se sent flouée par cette décisions qui clôt pour longtemps la possibilité de récupérer 

ce patrimoine historique inestimable. Les relations bilatérales franco-polonaises semblent 

alors revenir à la case départ des années 1949-1953. Eric de Carbonnel rend compte de 

l’amertume de Rapacki lui-même dans un télégramme du 2 février 1957. Réticent à vouloir 

signer cet accord bilatéral, de Carbonnel décourage les initiatives de Rapacki  en critiquant 

« l’esprit revendicatif » des exigences polonaises. Il décourage même la signature d’une 

convention culturelle estimant que l’ancienne serait reconduite tacitement alors qu’elle date 

de 1948 et que les temps ont bien changé depuis. De même il ne rebondit pas sur la 

proposition polonaise d’une visite officielle du premier ministre Cyrankiewicz alors même 

que Rapacki promet que « la grande politique », - frontière Oder Neisse et désarmement – 

seraient absente des discussions, le but étant d’élargir uniquement la coopération culturelle et  

technique. Face à l’offensive amicale de son interlocuteur, le diplomate français parait 

cependant un peu troublé. Il note le mécontentement très vif de l’opinion publique polonaise 

suite à la perte de la Bibliothèque41.  

 

Cet échec du premier rapprochement politique freinera désormais les initiatives de détente des 

deux cotés jusqu’au déblocage de l’arrivée au pouvoir du Général de Gaulle. Cependant, les 

échanges culturels et techniques se développent de façon très dynamique tout au long de 

l’année 1957. Un dossier spécial N°247 leur est consacré dans les archives du MAE. Les 

rapports des diplomates sont axés désormais sur l’analyse de la « politique algérienne » de la 

Pologne, de la façon dont la presse polonaise rend compte de la politique de décolonisation 

 
41 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246, 2 février 1957, Télégramme 
de de Carbonnel, CR d’entretien avec Adam Rapacki 
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française, jusqu’à l’affaire du 6 février 1958 de l’arraisonnement spectaculaire du navire de 

commerce polonais « Wisła » par la marine française qui le soupçonne de livrer des armes en 

Algérie. Les intellectuels et journalistes polonais sont évidemment  critiques en Pologne 

Populaire de la politique coloniale, non seulement injuste car opprimant les peuples, mais 

vouée à l’échec et désastreuse moralement et politiquement pour le « peuple colonisateur ». 

L’Angleterre est citée en meilleur exemple en ce qui concerne sa politique de décolonisation. 

La presse polonaise se fait aussi l’avocat de l’unité arabe et critique la position française 

hostile au panarabisme et à Nasser. Ce qui est nouveau dans ces déclarations de diplomates ou 

de journalistes polonais, et dans les rapports des diplomates français sur ces écrits, est que la 

Pologne, un pays encore récemment OBJET de la politique des Grands, devient ici un SUJET 

du jeu diplomatique mondial. La Pologne a une politique arabe. Elle a une opinion sur la 

décolonisation. Elle n’est plus le pays à qui on fait subir des décisions, ou qui prend acte 

silencieusement de la marche du monde sous le pouvoir de l’Occident. La Pologne participe à 

la politique mondiale en tant qu’acteur égal aux autres. Cela, c’est une situation nouvelle, 

inédite depuis la disparition du Royaume de Pologne en 1795. Insensiblement, les diplomates 

français, tout conservateurs qu’ils fussent, sont obligés de le reconnaître42.  

 

Le conflit autour de la bibliothèque polonaise disparait alors des radars – il n’apparait que le 

18 juin 1957 dans un entretien de l’ambassadeur Gajewski au quotidien « Życie Warszawy ». 

Gajewski tresse les louanges habituels à la France, premier pays capitaliste à vouloir coopérer 

avec la Pologne, mais pour lui la Bibliothèque Polonaise doit revenir à l’Etat polonais sinon 

l’Institut Français ne sera jamais réouvert. Les Français ont du mal à cerner la personnalité de 

ce diplomate dont les formes sont avenantes mais le ton tranche avec l’offensive de séduction 

de Rapacki, Naszkowski et Winiewicz. En ce cramponnant à ces vieux litiges, obéit -il à 

d’autres centre de pouvoir que sa centrale, à la police politique, au parti par exemple ? Son 

manque de souplesse devient alors un obstacle pour les deux parties alors que les échanges et 

visites de personnalités et de techniciens se développent de façon exponentielle.  
 
 

Les visites franco-polonaises – la détente européenne en actes 

 

Un des dossiers les plus intéressants et complets des archives du Quai d’Orsay permettant de 

retracer les détails du réchauffement diplomatiques franco-polonais des années 1956 est sans 

conteste le dossier 247 portant sur les visites culturelles et techniques mutuelles. Très dense, il 

contient de nombreux rapports de l’ambassade, mais aussi des fiche d’autres ministère, des 

appréciations du Ministère de l’Intérieur, des notes récapitulatives de la Cen trale. Abreuvé 

depuis 30 ans par l’idée dominante que le « rideau de fer » communiste empêchait tout 

voyage à travers l’Europe, le lecteur du 21ème siècle ne peut qu’être frappé par le 

foisonnement de ces initiatives, idées, projets en tout genre issus de milieux politiques, de 

milieux de fonctionnaires, de milieux scientifiques et universitaires, de la société civile enfin. 

Et encore, les multiples voyages de simples citoyens se rendant en Pologne, souvent organisés 

par des associations touristiques et culturelles proche du Parti Communiste Français, 

échappent aux analyses du MAE -leur description peut se trouver dans les archives de la DST 

dans le cadre de la surveillance des activités de citoyens et mouvements politiques français. 

Mais ces échanges ne sont pas anarchiques. L’Etat les encadre par le biais de la convention 

bilatérale sur les échanges scientifiques et techniques de 1948 reconduite chaque année et 

s’efforce de les orienter vers une coopération de plus en plus proches et poussée, surtout après 

le retour des gaullistes au pouvoir. Les archives de ce dossier rendent donc bien compte, étape 

 
42 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246, Note du 22 février 1957, 
notes du 6 février 1958 et 12 mars 1958, Direction Europe. 
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après étape, de la réalité de la progression de ce projet de rapprochement européen est-ouest, 

malgré la poursuite d’une propagande anti-communiste dans la majorité des médias français. 

Comme aujourd’hui, la réalité de la vie n’est pas reflétée par les médias du système politique 

dominant.  

 

Le 20 janvier 1956 de Leusse, supérieur hiérarchique de Eric de Carbonnel ; peut bien ironiser 

sur le refus des autorités polonaise d’accéder à une demande d’ouvriers de Renault en de 

visiter la Pologne. Selon lui, sans rire, les ouvriers polonais voulaient sans doute comparer 

leur niveau de vie à celui des ouvriers polonais et le gouvernement l’a refusé par crainte de la 

comparaison. Pour le Quai d’Orsay, en janvier 1956, toutes les difficultés de la Pologne 

Populaire doivent être exploitées et montrées du doigt pour clouer le communisme au pilori, 

comme si le bas niveau de vie des classes populaires polonaises ne provenait pas d’abord de 

siècles d’exploitation par une aristocratie incapable de moderniser le pays et par les immenses 

destructions causées par l’occupation hitlérienne43. Mais dès le 30 mars apparait dans les 

radars des fonctionnaires la sérieuse initiative du voyage en Pologne de 12 sénateurs anciens 

Résistants sous la houlette de Jacques Debu-Bridel et Léo Hamon, sénateurs gaullistes de 

gauche de la Seine44. Avant que les multiples rapports de cette visite ne changent quelque peu 

l’image du régime polonais, les fonctionnaires du MAE doivent enregistrer une note du 7 avril 

1956 de la DGSN sur le voyage d’une délégation d’anciens combattants français invités par  

l’association unique de combattant polonaise Zbowid45. Or, les services de renseignements 

français ne voient rien de mal dans cette visite, ils restent neutres après avoir signalé que 

l’association « Amicale des Anciens mariniers de l’Oder, de l’Elbe et du Rhin », ne coopère 

pas avec les « organisations de rapatriés » - sans que l’on comprenne si ces organisations 

douteuses selon la DGSN pour la sécurité de la France soient françaises ou polonaises46. Dès 

le 17 avril les services de l’ambassade de France à Varsovie et le Consulat de Cracovie sont 

bien obligés de transmettre au Ministère des rapports écrit par les hommes politiques 

gaullistes positifs pour la Pologne. Ainsi, Alain de Peyrefitte, alors Consul Général de France 

à Cracovie et futur ministre et confident du Général de Gaulle – Il serait intéressant de savoir 

si ce gaulliste de conviction, de la génération plus jeune que les Résistants avait contribué à 

l’organisation de ce voyage – décrit des sénateurs français impressionnés par le rythme de la 

reconstruction de la ville de Wroclaw et les éloges que Jacques Debu-Bridel prodigue aux 

Polonais pour cette œuvre qui fait de « Wroclaw une ville vraiment polonaise ». Wroclaw, 

c’est-à-dire Breslau, était devenu tchèque dès le 17ème siècle et prussienne au 18ème. La 

repoloniser tout en reconstruisant ce qui n’était qu’amas de ruines de la «  Festung Breslau » 

conquise difficilement par l’Armée Soviétique, relevait de la gageure pour une Etat polonais 

faible politiquement et sous-développé économiquement. Les milieux politique atlantistes en 

Occident se servaient de ce fait pour appuyer la politique américaine de contestation de la 

frontière Oder-Neisse et de l’attribution de ces territoires allemands à la Pologne à Potsdam. 

Seuls les gaullistes et les communistes voulaient croire que le gouvernement polonais allait 

parvenir à repeupler ces territoires, les reconstruire, les développer et les arrimer au reste du 

pays. Le dire publiquement en 1956 c’était soutenir la frontière Oder-Neisse, le désarmement 

de l’Allemagne de l’Ouest, la détente et la coopération européenne, bref, le retrait des USA de 

 
43 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Télégramme de Leusse à de 
Carbonnel, 20 janvier 1956 
44 Léo Hamon a également des origines juives polonaises, ses parents étaient membres de la Social démocratie 
polonaise, SDKPiL, ancêtre du Parti Communiste KPP.  
45 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację – Association des Combattants pour la Liberté et la 
Démocratie, organisation dans laquelle le régime de la Pologne Populaire avaient regroupés tous les Anciens 

combattants et Résistants considérés comme tel par lui-même.  
46 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°246, Note de la DGSN pour la 
Direction Europe, 7 avril 1956. 
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la partie occidentale de l’Europe. Dans la 4ème République finissante, minée par la guerre 

contre les indépendantistes algériens, les sénateurs gaullistes tracent ainsi leur vision de 

l’avenir dans une Europe apaisée. Peyrefitte ne se prive pas de souligner que l’accueil 

chaleureux et solennelle que les sénateurs ont reçus de la part de la « vieille Pologne », 

l’intelligentsia de Cracovie regroupée à l’Université Jagellon de Cracovie et la demande 

pressante des étudiants d’une plus grande coopération culturelle et scientifique avec la France. 

Manière de tacler un gouvernement français crispé sur une politique d’hostilité préjudiciable 

au rayonnement de la France et d’assurer que les gaullistes feront les choses mieux et 

différemment. Le futur secrétaire d’Etat à l’Information et chargé des affaires européennes du 

Général de Gaulle cite abondamment les sénateurs gaullistes qui en avril 1956 assurent aux 

autorités et au peuple polonais qu’un « grand avenir attend votre Nation »47. Il souligne même 

que le sénateur Léo Hamon a pu rendre visite à trois dissidents, responsables du Parti Paysan 

de Mikołajczyk délégalisé sans que ni lui ou eux n’en soient inquiétés par la police poli tique. 

Guy Monod, chargée d’affaire à Varsovie, rend également compte de l’atmosphère 

« particulièrement cordiale » de la visite : les dix sénateurs étaient traités comme une 

délégation officielle, reçus par les parlementaires de la Diète polonaise, entourés d’attentions 

pendant 10 jours, ils ont pu rencontrer des ministres, des vice-ministres ainsi que la direction 

de la Commission de la Planification Economique qui leur parle de projets d’importations de 

produits. Monod souligne « l’offensive d’amabilité et d’attentions pour notre pays », 

« l’espoir de voir la France constituer une arche, un pont entre l’Est et l’Ouest  », la courtoisie 

entre politesse à l’ancienne et francophilie sincère. Pour donner des gages de leur sincérité, les 

autorités polonaise permettent à Léo Hamon de rencontrer le diocèse de Wroclaw et 

d’échanger librement avec les étudiants de Cracovie. La presse reste d iscrète sur les 

problèmes de la France en Algérie. Le diplomate conclut que « l’ambiance est plus que 

favorable à la multiplications des contacts » entre spécialistes et techniciens des deux pays48.  
 

Dans la foulée le remplaçant de l’ambassadeur en titre décrit la participation de cyclistes 

français à la fameuse « Course pour la Paix » Varsovie-Berlin-Prague organisée pour le 1 mai 

par le gouvernement de la Pologne Populaire. Les événements s’enchainent avec une visite de 

12 députés français de la Commission des Affaires Etrangères et de Jacques Kayser, 

journaliste radical de gauche proche de Pierre Mendès-France, professeur de Sciences 

Politiques, au mois de mai avant que les émeutes violentes de Poznan de juin ne fassent 

redouter des changements violents en Pologne. Les diplomates français ne sont pas capables 

de prédire le mécontentement d’une partie de la classe ouvrière polonaise. Malgré 

l’anticommunisme officiel de leur supérieurs, ils ne cherchent visiblement pas à capter ces 

signaux. Il est possible également que leur position de classe personnelle les maintienne 

tellement à l’écart des milieux ouvriers qu’ils soient simplement incapables d’en avoir une 

expérience empirique.  
 

Le Consul français à Gdansk décrit le 20 mai 1956 la visite des douze députés reçus 

solennellement par le voivode et par des députés polonais locaux. Les douze Français sont 

emmenés aux chantiers navals de Gdansk « ou tous les renseignements qu’ils pouvaient 

désirer leur ont été donnés sur les questions de salaires et de travail  ».49 La reconstruction 

 
47 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Rapport Alain Peyrefitte 
Consul Général à Cracovie à la Direction Europe, 17 avril 1956. 
48 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Guy Monod à Direction 
Europe, rapport de la visite des sénateurs français, 21 avril 1956 
49 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, rapport de Consulat de 

Gdansk à la direction Europe non signé, 20 mai 1956. Le lecteur du 21eme siècle ne peut que constater avec 
amertume que les députés français s’intéressaient aux salaires des ouvriers polonais tant que durait le système 
communiste, mais qu’ils sont sourd aux salaires et conditions de travail des travailleurs détachés polonais 
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rapide de la ville rasée par la guerre fait une forte impression et émeut les députés. Le Consul 

se félicite d’avoir « participé à une manifestation d’amitié franco-polonaise aussi réussie ». 

Mais les anti-communistes du Quai d’Orsay entendent doucher les espoirs :  sur un extrait du 

journal « Dziennik Bałtycki » joint au rapport, une main anonyme des fonctionnaires du Quai 

a annoté « communiste » à côté d’un extrait d’un avis du député Pourtalet publié dans le 

média polonais. Ce même député Pourtalet sera félicité dans un télégramme de Bruno de 

Leusse quelques jours plus tard car il est partisan de « l’Algérie française » et le fait savoir 

dans un pays communiste !50 Ce n’est que positif pour une Pologne Populaire qui devrait être 

anti-colonialiste et de nature à rassurer les plus conservateurs des politiques français.  

 

Un rapport intéressant est consacré le 29 mai au séjour de Jacques Kayser, professeur de 

l’Ecole des Sciences Politiques le plus célèbre alors, rédacteur dans le journal Le Monde, 

radical de gauche proche des communistes passé au libéralisme plutôt atlantique. 

L’ambassadeur de Carbonnel s’étend longuement sur le fait que Kayser a pu «  échapper à la 

surveillance », avoir des échanges ouverts et sincères avec les journalistes et étudiants 

polonais et a pu mesurer les différences entre la liberté de la capitale et « le dogmatisme 

rigide » des journalistes de la ville de province de Kielce. L’ambassadeur français remarque 

alors que le 20ème Congrès soviétique de février n’a pas fait sentir ses effets sur la province et 

on peut s’interroger pourquoi il le devrait, alors même que les journalistes provinciaux sont 

quasiment tous issus de la promotion sociale ouvrière et paysanne œuvre du régime populaire 

et logiquement attachés à celui-ci. Le 17 mai 1956 Kayser tient une conférence à la Faculté de 

Journalisme de l’Université de Varsovie dans laquelle il expose ses idées libérales sur la 

liberté de la presse en tant que respect des Droits de l’Hommes. Il demande aux Polonais la 

ratification de la Convention proposée à l’UNESCO par la France «relatives à la rectification 

des nouvelles internationales fausses et dangereuses pour la paix ». Le diplomate explique 

dans son rapport que la convention en question vise à faire taire les attaques parfois virulentes 

de la presse de gauche contre le colonialisme et le capitalisme, c’est-à-dire les « fausses 

nouvelles, injures, slogans brutaux créant la guerre froide ». De Carbonnel estime que 

l’accueil plutôt froid des étudiants seraient liés au fait qu’ils étaient « triés sur le volet pour 

appartenance au ZMP, l’Union des Jeunesses Communistes ». En fait, la Faculté de 

Journalisme de l’Université de Varsovie fut une création récente du gouvernement destinée à 

contrebalancer le très fort pouvoir de la droite dans les facultés des sciences humaines 

prestigieuses et anciennes, telle l’Institut d’Histoire de l’Université de Varsovie formatrices 

des métiers intellectuels dont des journalistes avant la guerre. La Faculté de Journalisme, des 

Sciences Politiques et des Relations Internationales est restée « de gauche » même après 1989. 

En 1956 il était plus que logique que ses étudiants y soient de sensibilité communiste et issus 

des classes populaires. Jacques Kayser répète ses convictions libérales lors de sa conférence à 

l’Union des Journalistes. Il y dit même que les communistes français ne sont qu’une minorité 

dans la société française. Mais lorsqu’il doit publier un article dans le  quotidien du POUP 

« Trybuna Ludu », on lui demande de rectifier cette appréciation sur la situation minoritaire 

du PCF. – toute relative d’ailleurs car le PCF engrange alors 25% des voix lors des élections 

nationales… Kayser refuse et le diplomate dit sa fierté de voir « la clarté et la vigueur avec 

laquelle il présente le visage d’une France non communiste »51. Dans cette lutte que mène la 

France officielle pour la liberté d’expression en Pologne, le citoyen du 21 siècle reste songeur 

 
d’aujourd’hui ! L’ironie de l’Histoire est d’autant plus injuste lorsqu’on sait le destin futur des fameux chantiers 
navals de Gdansk et de leur travailleurs.  
50 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Télégramme de Leusse 24 

mai 1956 
51 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Rapport de de Carbonnel à 
Direction Europe, 29 mai 1956 
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en pensant à ce qu’il est advenu de la Pologne une fois le gouvernement communiste abattu et 

le pays englobé dans le Monde Occidental dit libre… A la lumière de cette analyse on voit 

que le monde politique français et l’Etat français en général évolue au contact de la réalité de 

la Pologne moderne. Cependant la bourgeoisie libérale ne désarme pas et continue de vouloir 

changer à sa guise ce pays qu’elle continue à considérer comme moins évolué, moins apte à la 

« liberté », en tout état de cause inférieur en culture et appelé à redevenir vassal. Les 

communistes polonais auraient été alors bien inspirés d’écouter attentivement les envoyés de 

cette bourgeoisie en la personne d’un professeur comme Jacques Kayser. Mais ils ne le furent 

pas. Les communistes polonais se sont leurrés sur les bonne intentions d’une France 

mythifiée, sans pousser l’analyse marxiste assez loin pour reconnaitre que les fonctionnaires 

étaient des représentants de l’Etat, certes, mais que dans un pays capitaliste c’est bien la 

bourgeoisie qui garde le pouvoir et elle n’abandonne jamais sa volonté de dominer.  

 

Le 11 juillet 1956 suite aux dramatiques événements de Poznan l’ambassade de France rend 

brièvement compte d’une visite de 27 membres du syndicat CGT Métallurgie mais les 

émeutes sont présentées comme dans d’autres rapport comme un épiphénomène sans véritable 

importance conformément aux valeurs de l’époque qui veulent que mater une révolte ouvrière 

avec les armes est autant courant en France en 1947 qu’en Pologne. Les documents 

enchainent sur les échanges techniques, notamment la visite des Sapeurs-Pompiers de Paris.  

 

Trois ans de retrouvailles entre Européens 

 

La révolution d’Octobre polonaise de 1956 qui amène Wladyslaw Gomulka et ses proches au 

pouvoir a lieu du 15 octobre du 24 octobre, avec un pic dramatique des événements au 18 et 

19 octobre. Mais un mois auparavant la lune de miel entre la France et la Pologne démarre 

l’été juste fini. Le voyage d’une délégation de sapeurs-pompiers de la Brigade le Paris du 6 au 

13 septembre à Cracovie et Gdansk inaugure pleinement ce que sera le rapprochement franco-

polonais les trois années à venir. Dans son rapport du 12 septembre le Consul de France se 

réjouit de l’idée d’échange de stagiaires entre pompiers polonais et français. Il  note « ce 

mouvement qui pousse les Polonais vers la France qui est plus profond sinon plus vif dans les  

villes de province qu’à Varsovie ». Sa caractéristique la plus importante est qu’il s’agit d’un 

« mouvement de solidarité qui n’entâche aucune politisation »52, tandis que Marcel Grisard, 

rapporteur de la visite de la BSPP à Gdansk décrit, taquin, « ces jeunes filles de Kaszuby qui 

ont allumé dans le cœur de nos hôtes étrangers des feux inextinguibles. Ils revinrent de 

Gdynia les bras chargés de cadeaux et de fleurs »53.  

 

L’auteur de ces envolées lyriques se trouve ainsi tout à fait au cœur du sujet  : les années à 

venir seront une période de plus belles rencontres humaines, plus que de simples voyages 

professionnels entre techniciens de deux Etats. Comme des membres d’une même famille qui 

se seraient perdus de vue, Français et Polonais vont se retrouver pour échanger leurs acquis et 

leurs expériences. Chaque mois verra le départ d’une délégation politique, économique, 

scientifique, sans parler bien sur des voyages personnels que les sources ici analysées 

n’englobent pas. Ce mouvement gratuit vers l’autre, celui de l’autre côté de la barrière se 

passe à une époque ou la France et la Pologne sont censés être des pays ennemis, chacun 

enchâssé dans un système d’alliance contrainte imposé par des Etats superpuissants ayant des 

agendas politiques parfois éloignés des problèmes européens. Il est en outre important de 

 
52 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Rapport non signé Consulat 

de Cracovie, 12 septembre 1956 
53 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Rapport Marcel Grisard de 
Gdansk, 6 septembre 1956 



 

21 

 

rappeler, écrivant dans notre période de globalisation, que voyager dans les années 50 du 

20ème siècle est très différent de ce que le voyage représente aujourd’hui. Le voyage est 

coûteux, il implique une organisation, un accueil dans le pays dispensant le visa. On ne 

voyage pas encore pour le plaisir et les loisirs, l’ère du tourisme de masse n’a pas encore 

commencé. Ces rencontres inter-européennes prennent ainsi tout leur relief, leur force et la 

qualité de la rencontre portera des fruits politiques sur le long terme.  

 

La Coopération industrielle et scientifique  

 

Les échanges démarrent le 13 septembre 1956 par le voyage en Pologne d’une délégation de 

la Commission de la Reconstruction de l’Assemblée Nationale toujours « reçue avec une 

cordialité sincère »54. Le 7 octobre la Direction Générale des Affaires Politiques décrit le 

planning détaillé des missions techniques polonaises pour les mois d’octobre et novembre 

1956. On y apprend que des spécialistes polonais seront invités par le ministères des 

transports pour étudier les aéroports français, des ingénieurs des chemins de fer PKP seront 

hôtes de la SNCF et les fonctionnaires du ministères du travail et des affaires sociales 

accueilleront leurs collègues polonais. En marge du document figure une note inquiète 

« réserves, surtout sur les chemins de fer. Le programme doit être élaboré de façon 

rigoureuses afin que l’expérience que les Polonais puissent acquérir en France ne servent pas 

à nous concurrencer sur le plan ferroviaire »55. Comme de juste, dans le grand élan de 

fraternité retrouvé, les diplomates français ne perdent pas de vue les intérêts égoïstes des 

entreprises françaises, même nationalisées ! Le 17 octobre Guy de Monod, chargé d’affaires à 

Varsovie fait un compte rendu rapide d’un voyage de 9 Françaises membres de diverses 

organisations féminines invitées par la Ligue des Femmes Polonaises pour deux semaines de 

voyage. Le même jour des secouristes français séjournent en Pologne à l’occasion d’une  

conférence internationale organisée par la Croix Rouge polonaise. Varsovie, capitale de la 

Pologne Populaire, commence à devenir un centre de conférence internationale. Dans les 

années 60 les gouvernements polonais déploieront de grands efforts pour sorti r la capitale 

polonaise de son statut de ville en ruines et en perdition et de lui donner une renommée et un 

lustre internationale. 

 

Les visites s’enchaîne à un rythme d’une à deux par mois. Une note interne du MAE du 19 

octobre, de la Direction Générale des Affaires Culturelles et Technique à la Direction des 

Affaires Politiques décrit le programme de la visite des ingénieurs du transports polonais. Ils 

seront reçus à l’Ecole Supérieure des Ponts et Chaussées et par la Direction Technique de la 

Ville de Paris. Ils visiteront l’autoroute de Saint Cloud et son tunnel, tout juste ouverts, la RN 

à Châlon sur Saône, puis ils iront à Lyon et à Marseille. Le programme d’études des 

spécialistes polonais est dense et complet. Le 21 novembre 1956 l’ambassadeur Eric de 

Carbonnel pose au MAE la question d’un projet de voyage de spécialiste polonais de l’énergie 

nucléaire. Contrairement aux conflits alambiqués autour de la légitimité d’un centre de 

dissidents anti-communistes dans la Bibliothèque historique de l’Ile Saint Louis, les hauts 

fonctionnaires du Quai n’ont aucun mal à donner le feu vert à la demande des Polonais de leur 

faciliter l’entrée dans l’ère de la modernité atomique :le document stipule que l’avis est 

favorable, des scientifiques polonais du Centre d’Etudes Atomiques de Świerk seront 

 
54 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Rapport de de Monod du 13 
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55 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Note de la Direction 
Générale des Affaires Politiques, programme des visites techniques polonaises, 7 octobre 1956 
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stagiaires du Commissariat à l’Energie Atomique56. Un document similaire datant du 26 

novembre pose la problématique d’une visite de spécialistes polonais du raffinage de pétrole. 

Le Ministère ne s’oppose pas à la visite d’une raffinerie française, mais souligne que « la 

cession d’une raffinerie à la Pologne est actuellement exclue du fait de la réglementation sur 

le contrôle de l’exportation de produits stratégiques »57. En fait il s’agit pour la France de 

respecter l’embargo américain sur les produits pétroliers interdits de vente aux Etats du bloc 

de l’Est. Car au rythme où va le réchauffement des relations franco-polonaises, ce type de 

coopération semble tout à fait l’²ordre du jour, malgré l’hostilité mutuelle des deux blocs 

géopolitique ! 

 

Le 12 décembre 1956 le Consul de France à Cracovie Jean Van Ghele tente d’analyser la 

situation politique profitant des informations issues de la visite du député SFIO des Pyrénées 

Orientales Artur Léon Conte à l’invitation d’écrivains polonais. Le député visite le camp de 

concentration d’Oswiecim (Auschwitz), la ville nouvelle de Nowa Huta en compagnie de la 

professeur Wanda Altendorf, historienne d’art, de Feliks Konopka, écrivain et traducteur de 

littérature française et de Jerzy Turowicz, le rédacteur en chef de l’hebdomadaire catholique 

autorisé « Tygodnik Powszechny ». Le consul français souligne que le député socialiste a pu 

rencontrer en privé Bolesław Drobner, figure historique du Parti Socialiste Polonais, ancien 

membre du Comité de Libération National en 1944, premier maire de Wroclaw polonaise en 

1945, marginalisé politiquement pour s’être opposé à l’unification forcée du PPS avec le PPR 

communiste. En 1956 Drobner est député au Parlement polonais mais l’entretien qu’il accorde 

à Artur Conte déçoit ce dernier. Le socialiste historique polonais, ancien déporté de Sibérie 

qui « a tenu tête à Staline » reste évasif lorsque son interlocuteur lui pose la question d’un 

éventuel développement « à la Yougoslave » de la Pologne. Drobner défend la politique de 

Gomulka comme étant la seule possible pour desserrer l’étau soviétique et ne croit pas à l’aide 

occidentale car « la Pologne n’a pas de coton ni de minerai de fer »58. Il répond par une 

blague juive à la question si sensible de l’indépendance éventuelle de la Pologne. 

L’interlocuteur français a la pénible impression de se trouver en face de quelqu’un qui a 

surtout très peur. Il est vrai que les milieux socialiste anti-communiste et catholique sont 

toujours très surveillés par la police politique de la Pologne Populaire qui doute de leur 

fidélité du régime. Il est probable que Bolesław Drobner se sachant surveillé, n’a pas répondu 

sincèrement à son interlocuteur français.  

 

Mais cette expérience politique négative n’entame pas cependant le succès du rapprochement 

franco-polonais. Les missions scientifiques se succèdent et s’amplifient dès le mois de 

décembre 1956, l’ambiance euphorique de l’Octobre polonais devient perceptible. Une note 

du 21 décembre de la Direction Générale des Affaires Politiques planifie une « mission 

chimie » dirigée par le professeur Świniarski, Directeur du Laboratoire Centrale des Services 

Chimiques » de la Pologne Populaire. Les Polonais séjourneront 6 semaines en France et 

seront reçus au Laboratoire Central des Services Chimiques de la France. Stefania Giesielska- 

Borkowska, professeur de Langue Française à l’Université de Jagellon et Directrice du Centre 

de Pédagogie mène une mission universitaire d’un mois. Le plus célèbre des historiens 

polonais, Aleksander Gieysztor, professeur à l’Université de Varsovie dirige la mission de 

l’Enseignement Supérieur de janvier à avril 1957. Il conduira la délégation polonaise à la 
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session de l’UNESCO sur les Sciences Sociales et animera un cycle de conférences à la 

Sorbonne sur la « Pologne au Moyen age » et « les villes slaves » dans le cadre des échanges 

entre l’Académie des Sciences et l’Ecole Pratique des Hautes Etudes59. Une mission 

« physique » conduira des physiciens de l’Institut de ¨Physique de l’Université de Varsovie, 

sous la direction du professeur Sosnowski, à travailler avec leurs homologues de l’Université 

de Paris, de l’EPHEES, de l’ENS, visiter les laboratoires de physiques du CNRS et du 

ministère de l’Industrie pendant 3 semaines. Il est précisé que certaines miss ions seront 

financés par la Pologne d’autres par l’Ecole Pratiques des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

qui bénéficie de subventions de fondations américaines. Dans le domaines des sciences 

sociales, un autre important historien polonais de l’Université de Varsovie, Stefan 

Kieniewicz, dirigera une équipe de chercheurs qui va étudier dans les Archives Nationales 

française, ainsi que dans celles du Quai d’Orsay, les documents relatifs à la Pologne au 19 

siècle. La Fédération Internationale des Traducteurs ainsi que le Pen Club invite des 

traducteurs polonais. En visite à l’UNESCO, revenant d’un voyage à New Delhi, Adam 

Schaff, historien marxiste et philosophe considéré comme proche de Gomulka sera l’invité 

d’une réception de la Direction Générale des Affaires Culturelles. Les Directeurs Europe, 

Daridan ou de Leusse, n’aiment guère Adam Schaff car une annotation manuscrite « négatif » 

barre la phrase du rapport « historien marxiste ayant joué un rôle important dans l’évolution 

du régime polonais ».  

 

Le programme continue et finit avec des voyages de techniciens spécialistes du charbon : Les 

ingénieurs Klich et Cluziński sont mandaté par la Pologne Populaire pour étudier l’achat de 

matériel de mines pour les houillères polonaises, l’étude de bandes de grande puissances, de 

convoyeurs alimentés en basse tension. Ils visiteront également un lavoir à liqueur et un 

atelier de réparation des câbles. Dans le chapitre de la coopération minière 10 techniciens 

voyageront dans le cadre d’une entente entre Charbonnages français et Polonais. Leur 

programme n’est plus dans les mains du MAE mais dans celles du Secrétariat d’Etat à 

l’Industrie et au Commerce. La mission « chemin de fer » continue avec un nouveau 

programme de visite et de partenariat entre la SNCF et la PKP. Elle est complété par plusieurs 

voyages d’ingénieurs étudiant la construction de machines, de chaudières et d’appareils 

ferroviaires. Enfin, deux ingénieurs du bureau d’études Metroprojekt  Sobolewski et Schuch, 

responsables du projet de construction du métro à Varsovie (déjà!) seront reçus par le 

secrétariat au transport, à charge de leur faire connaitre les réalisations françaises. Mais ce 

projet sera pris en charge financièrement par le gouvernement polonais60. Les projets de 

développement industriels quittent le domaine politique pour devenir une coopération 

économique normale.  

 

Les relations politiques entre PCF et POUP vues par la diplomatie française 

 

Le programme de coopération industrielle et technique sera particulièrement intense en 1957 

et donnera lieu à des réalisations durables, jetant ainsi les bases de la construction 

d’infrastructures modernes en Pologne. Un patrimoine économique sans lequel la Pologne 

actuelle n’existerait pas, comme le montre la construction planifié des chemins de fer polonais  

sur le modèle de la SNCF, par exemple. Mais juste avant ces voyages, les diplomates français 

suivent de près le développement des relations entre les communistes polonais et le PCF suite 

à la déstalinisation soviétique et aux événements d’Octobre polonais . Déjà le 3 janvier 1956 

Jean Van Ghele, nouveau Consul à Cracovie, signale la visite de mineurs français dans la ville 

 
59 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Note de la Direction 
Générales des Affaires Culturelles sur les missions culturelles polonaises en France, 21 décembre 1956. 
60 ibidem 



 

24 

 

minière de Walbrzych, dans la mine Thorez. Walbrzych est une ville de Basse Silésie ou vit 

une importante communauté de Polonais rapatriés du Nord et de l’Est de la France. Lors de 

cette visite, suite à un discours anti-capitaliste de Léon Delfosse, leader de la CGT du Nord 

Pas de Calais et membre du Comité Central du PCF,  les mineurs polonais auraient répondu 

que les conditions de vie ne sont pas meilleures en Pologne socialiste qu’en France capitaliste. 

Les diplomates ne manquent jamais de donner une publicité à ces moments embarrassants 

pour le Parti Communiste Français remettant en cause sa vision positive du système social 

polonais61. De Carbonnel dans un télégramme du 2 février 1957 signale un article de 

« Trybuna Ludu » mentionnant les divergences de vues entre le PCF et le POUP lors de la 

visite d’une délégation des communistes français à Varsovie. Déjà apparait comme 

importante la position de Edward Gierek, secrétaire régional à Katowice, région des mines, 

qui souhaite « rapprocher les points de vue des deux parties »62. Les diplomates français 

continuent à rechercher des preuves d’une mésentente entre le PCF et le POUP par rapport à 

la déstalinisation. En témoigne également le compte rendu de la visite officielle du PCF en 

Pologne, annoncée depuis longtemps. La délégation française conduite par Etienne Fajon, 

important dirigeant du PCF membre du Bureau Politique, directeur adjoint de l’Humanité, est 

reçue par Jerzy Morawski, membre du bureau politique du POUP Edward Gierek, secrétaire 

régional du parti en Haute Silésie, Marian Naszkowski,  vice-ministre des affaires étrangère et 

également membre du Comité Central, et par Czeszak, responsable des affaires étrangères au 

Comité Central. Eric de Carbonnel rapporte l’opinion selon laquelle la visite se serait déroulée 

dans un climat de froideur, les Polonais « auraient été froissés que la délégation française fut 

conduite par celui là même qui avait publiquement pris parti contre la politique de Gomulka » 

et auraient donc décidé de faire recevoir les Français par des personnalités de moindre 

envergure. Le diplomate français se trompe complètement : Morawski et Naszkowski sont des 

hommes de confiance de Gomulka. Morawski a facilité la prise du pouvoir par Gomulka au 

moment charnière de la Révolution d’octobre en dirigeant la propagande de « Trybuna 

Ludu »dont il est alors rédacteur en chef. Le rôle de Naszkowski en tant que collaborateur de 

premier plan de Adam Rapacki est visible dans tous les documents diplomatiques français. 

Quand à Gierek, il est l’étoile montante du Parti et les autorités françaises seront rapidement 

obligées de le remarquer. Quel crédit alors accorder aux appréciations sur le climat de 

froideur de la visite ou sur l’hostilité d’ouvriers polonais face aux officiels français, suite aux 

critiques que l’Humanité avait formulé sur les événements d’Octobre  63? Les mauvaises 

relations prétendument entretenues entre les communistes du PCF et du POUP pour cause de 

déstalinisation ratée en France sont un lieu commun tellement répété depuis 1956 que le 

stéréotype finit par vivre sa propre vie et influencer le cours de l’Histoire. Il convient de le 

soumettre à l’épreuve des sources et de le relativiser en analysant les archives du POUP et du 

PCF, ce qui sera mené dans un chapitre ultérieur.  

 

Pendant ce temps la coopération scientifique, culturelle et technique se poursuit à un rythme 

soutenu. Les documents du MAE font état du projet de visite en France du ministre de la santé 

polonais, projet accueilli favorablement par le ministère français. Ils mentionnent également 

la visite du général Tatar, scientifique et militaire, qui étudie l’histoire de la Division Sikorski 

et sa contribution à la Bataille de France. Les jumelages se mettent également en place dans 
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Ghele à MAE, 3 janvier 1957 
62 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Télégramme de Carbonnel à 

MAE, 2 février 1957 
63 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247 ; rapport Eric de Carbonnel à 
la Direction Europe, 6 février 1957. 



 

25 

 

toute l’Europe et la Pologne envoient les maires de ses plus grandes villes, Varsovie et 

Wroclaw, aux congrès des villes jumelées à Aix les Bains du 25 au 28 avril 1957.64 

 

Chemins de fer, pétrole, poste, nucléaire et foire de Poznan… le rideau de fer cesse 

d’exister ! 

 

Une note daté du 25 mars 1957 de la Direction Générales des Affaires Culturelles et 

Techniques détaille pour la Direction Europe le très long programme de la délégation des 

chemin de fer polonais. Du 20 mars au 2 avril les responsables du PKP visiteront une dizaines 

de sites de la SNCF afin de s’initier aux techniques modernes de l’électrification, de la 

planification et de l’exploitation ferroviaire et de l’étude des besoins des voyageurs. Ce stage 

d’études est également une visite de haut niveau, puisque les Polonais seront reçus par le 

Directeur de la SNCF, par des hommes politiques locaux et auront droit à des honneurs et 

réceptions. Côté technique, les Polonais étudieront les installations de tractions électriques, les 

postes de commandements, les gares de triages de Gevry et de Villeneuve saint Georges. 

Trois jours seront consacrés à la présentation de la traction par le courant industriel. La 

voyage continuera ç Charleville, Valenciennes, Strasbourg, Mulhouse par la visite d’un 

chantier de déroulage de caténaires, des installations de signalisation, de passages à niveau 

automatique, de renouvellement des voies, d’usine fabriquant des traverses pour finir par les 

études modernes sur le quotidien des voyageurs. Les Polonais finiront leur séjour à Saint 

Ouen dans la banlieue de Paris au Laboratoire de la SNCF. La coopération se poursuivra dans 

les années à venir par des voyages de techniciens stagiaires.  

 

Dès avril 1957 surgit le projet de voyage d’un ministre français pour la Foire de Poznan au 

mois de juin. La Direction Europe sous la responsabilité d’Etienne Manach approuve cette 

proposition. Ainsi une correspondance s’engage entre la Direction Europe et les services du  

Secrétariat d’Etat à l’Industrie et au Commerce sur le caractère politique ou privé à donner à 

la visite de Lemaire, le titulaire du poste. Le Quai d’Orsay, toujours très frileux quand aux 

relations politiques persiste à garder le caractère privé de la visite alors que la puissance 

invitante polonaise, le ministère du Commerce Extérieur, profiterait bien de cette excellente 

occasion pour vanter les réalisations polonaises et amener à la signature d’un nouvelle accord 

de coopération économique65. Finalement un compromis est trouvé : le secrétaire d’Etat 

français est « l’invité personnel du ministre polonais ». Cette habile formule satisfait les deux 

parties : elle permet aux Polonais de donner un haut rang à la visite sans indisposer les 

Français et les forcer à des discussions bilatérales qui peuvent vite devenir difficile, la 

question de la vieille dette polonaise n’étant toujours pas résolue, de même que pèse le conflit 

autour de entreprises de particuliers français nationalisées par la Pologne en 1946.66 

Finalement le secrétaire d’Etat ne se rendra pas à Poznań mais cette annulation n’a pas de 

motifs politiques. La Direction Europe établit en échange une liste de hauts fonctionnaires des 

secteurs économiques qu’elle enverra à sa place. Il s’avère que la visite est encore plus 

importante que programmée. Le rapport de Yves Debroise, chargé d’affaires remplaçant de 

Carbonnel décrit longuement l’accueil chaleureux et personnel que Piotr Jaroszewicz 67, vice-
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président des Conseil des Ministres en Pologne réserve à Emile Roche, président du Conseil 

Economique. Roche est emmené au château de Wawel, il est reçu par le général Zawadzki68, 

le Maréchal de la Diète, par deux économistes polonais mondialement connus, les professeurs 

Oskar Lange et Czesław Bobrowski, tous deux proches conseillers de Gomulka ainsi que par 

les ministres du commerce d’extérieur et des finances. La presse polonaise en fait un 

événement de Une. Le Directeur de le Foire de Poznan en personne reçoit les hauts 

fonctionnaires français qui visitent en outre le bassin minier de Silésie. La Pologne s’est 

préparé à accueillir un ministre, un véritable représentant de la France et les Polonais tiennent 

leurs promesses, ce qui démontre une vision très large de la future coopération avec l’allié 

historique français69.  

 

La coopération prend forme dans d’autres domaines économiques. Etienne de Manach ne 

s’oppose pas à un voyage d’études de sidérurgistes polonais et tchécoslovaque en France. Les 

sept mineurs envoyés par la Fédération du Sous-sol arrivent en Pologne en août 1957. Eric de 

Carbonnel est même l’enthousiaste promoteur d’un projet de coopération entre la Poste 

française et la Poste polonaise. Dans une longue note du 16 mai 1957 il présente au ministre 

des affaires étrangères cette proposition suite aux voyage du Directeur Générale des Postes en 

Pologne. Il s’agirait de publier une série de timbres postes à l’effigie d’artistes et de 

personnalités françaises et polonaises, d’organiser des missions d’études et des stages 

réguliers entre professionnels de ce domaine des deux pays. Les Polonais sont intéressés par 

les méthodes françaises de réorganisation et de modernisation de la Poste, par sa mécanisation 

et motorisation. L’ambassadeur conclut par une phrase qui montre bien que la détente a pris le 

pas sur la « guerre froide » : « La France devrait apporter son appui à la candidature de la 

Pologne à la commission exécutive de l’Union Postale Universelle »70. C’est la première fois 

depuis 1949 que la France soutient la Pologne dans sa politique de retour dans les 

organisations universelles et cette démarche amicale ne peut qu’être appréciée des Polonais 71.  

 

Fin mai 1957 arrive de la part de la mairie de Cracovie une invitation aux festivités du 700 

anniversaire de l’octroi des droits municipaux selon le droit de Magdebourg. Cracovie tient à 

souligner ses liens historiques indiscutables avec l’Occident et la présence de représentant 

français est nécessaire et fortement souhaitée. Etienne de Manach choisit pour ce projet de 

coopération régionale la ville de Toulouse72. 

 

C’est juste avant l’été 1957 que débute la réalisation de deux grands projets de coopération  

scientifique : la coopération dans le domaine du raffinage de pétrole et l’énergie atomique. Le 

compte rendu écrit par la Direction des Affaires Politiques au sujet de la mission polonaise du 

raffinage de pétrole fait état d’une délégation de scientifiques et responsables économiques 

 
m’homme de Edward Gierek dont il sera le premier ministre de la modernisation de 1971 à 1980. Il fut assassiné 
avec sa femme en 1992 dans des circonstance jamais élucidées. La Pologne capitaliste a classé sans  suite 

l’enquête concernant ce meurtre.  
68 Le général Aleksander Zawadzki est également une personnalité historique du Parti Communiste KPP puis du 
Parti Ouvrier Polonais. 
69 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Document 126 : rapport de 
Yves Debroise à MAE, le 25 juin 1957. 
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polonais extrêmement satisfaits d’avoir pu voir les fleurons de l’industrie et de la recherche 

française dans ce domaine cruciale de l’énergie du futur proche : l’Institut du Pétrole à Rueil 

Malmaison, ses laboratoires, la raffinerie de la Standard Oil à Port Jérôme et ses installations 

de raffinage et de production de lubrifiants, la raffinerie de BP à Lavera avec son terminal 

portuaire pour le raffinage du brut. Les Polonais mène des entretiens techniques sur le 

traitements des huiles, le reformage catalytique, les essais de moteurs73.  

 

La coopération est amorcée dans le domaine de l’autre énergie du futur, l’énergie atomique, 

avec la visite de Francis Perrin, Haut-Commissaire à l’énergie Atomique en juin 1957. Le 

haut fonctionnaire français mène des entretiens avec d’éminents physiciens polonais et avec le 

professeur Andrzej Sołtan, Directeur de l’Institut polonais de Recherche Nucléaires. Il visite 

la Chaire de Physique à l’Ecole Polytechnique de Cracovie, le Centre de recherche nucléaire à 

Cracovie ainsi que le Centre de recherche expérimental en construction à Świerk, près de 

Varsovie. Perrin déclare dans un entretien au journal du POUP « Trybuna Ludu » qu’il faut 

établir des relations plus étroites dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Il souhaite 

que la France envoie des savants en Pologne et accueillera en stage des physiciens polonais 74. 

En juin 1957 les plus anticommunistes des diplomates français ne voient aucune objection au 

partage de connaissances dans ce domaine si sensible pour la sécurité nationale. Les temps ont 

réellement changé.  

 
 

La politique dans le sillage de la coopération économique 

 

Pendant que la coopération économique et scientifique se renforce, la politique reprend ses 

droits et prend de plus en plus de l’ampleur. Les visites s’accélèrent en août 1957 avec un 

voyage exclusivement politique du député Jean de Lipkowski, radical et membre du parti de 

Pierre Mendes France, mais résistant gaulliste de première heure, donc susceptible de 

présenter un rapport détaillé sur la Pologne au Général attendant son heure à Colombey. Le 

MAE décrit une forme de rapport oral que de Lipkowski transmet aux diplomates sur ses 

rencontres en Pologne. L’élément le plus important est un portrait du primat de Pologne le 

cardinal Wyszyński. Wyszyński aurait demandé aux autorités françaises d’intervenir après les 

élections de septembre auprès « des autorités allemandes pour qu’elles assouplissent leur 

rigidité de leurs positions vis-à-vis de la frontière Oder Neisse »75. Wyszyński se présente 

dans ce rapport non seulement en fervent patriotes polonais, plus polonais que catholique et 

capable de soutenir le régime communiste dans l’intérêt de la Pologne, critiquant le clergé 

allemand « pour son inféodation à la politique du Chancelier ». Wyszyński, en mode 

« patriote de Pologne populaire » aurait même manifesté sa désapprobation face à l’attitude 

anti-communiste du cardinal hongrois Mindszenty, déclarant refuser pour lui-même ce rôle de 

« martyr ». De Lipkowski souligne que Wyszyński passe « pour un homme de gauche » (sic !) 

et se dit « frappé par la décommunisation de la Pologne ». Le député proche de de Gaulle cite 

les mots d’un adjoint du rédacteur en chef de « Trybuna Ludu » « D’accord, nous ne somme 

pas communistes mais… ne l’écrivez pas ». Les Polonais couvriraient d’injures les 

communistes français et feraient surtout appel à l’idéologie du socialisme jaurésien français 

 
73 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, Note de la Direction des Affaires 
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du 19 siècle. De Lipkowski caractérise cette idéologie par l’expression «  humanisme de 

1848 ».  

 

Nous ne savons pas si le cardinal Wyszyński  a réellement prononcé ces mots et exprimé cette 

requête ou bien est ce l’envoyé crypto gaulliste en Pologne qui a exagéré ses propos afin de 

sonder si le Quai d’Orsay serait prêt à contribuer de cette façon brillante à la détente est -ouest 

en commençant par réconcilier les catholiques européens. Les diplomates ne commentent pas 

ce rapport mais connaissant l’ambiance du département Europe en 1957 il est plutôt probable 

que personne ne donne suite à la prétendue demande du primat de Pologne. Il faudra attendre 

1958 et l’arrivée de Etienne Burin des Roziers à Varsovie pour voir s’épanouir ce type 

d’initiatives. Quant à l’image « de gauche » du cardinal, personne qui connait un tant soi t peu 

l’église polonaise ne peut accepter un tableau aussi optimiste. Il est plus probable que par 

réalisme, ayant éprouvé la détermination de l’hostilité des communistes polonais pendant les 

trois ans de réclusion qu’il subit jusqu’à sa libération par Gomulka, Wyszyński ait voulu 

réellement contribuer à un apaisement des esprits entre le bloc de l’Est et les Occidentaux et 

tenter de réaliser le projet de Gomulka de faire cesser l’hostilité du pape à la frontière Oder 

Neisse. Cela fait de lui un patriote réaliste, mais nullement un « homme de gauche » et encore 

moins un « cryptocommuniste ».  

 

Pendant l’été 1957 les visite amicales et professionnelles continuent. Le directeur des haras de 

Pologne demande un visa pour visiter les haras nationaux français, (29 août), la Fédération 

des Travailleurs du Sous-sol envoie 7 mineurs pour une visite en Pologne, le président du 

Conseil de Paris va en Pologne rendre rencontrer également Wyszyński. Il est même décidé 

que Georges Bidault, ministre des anciens combattants participera aux cérémonies de la 

libération de Wroclaw. Concernant le voyage des syndicalistes mineurs, le directeur du 

cabinet du ministre écrit même, dans sa lettre au Ministre de l’intérieur « pour ma part, je suis 

très favorable au principe de cette visite ». C’est à ce genre d’expression que nous pouvons 

juger et reconnaitre le changement d’époque. 76 

 

A l’automne 1957 les relations politiques franco-polonaises entrent dans une phase active et 

décisive. Elles commencent par une importante délégation de jeunes Polonais, tous et toutes 

responsables d’organisations de jeunesses de Pologne Populaire, la fine fleur de la nouvelle 

élite polonaise que la France se donne la tâche de séduire. Le séjour des responsables polonais 

organisé par la Direction Générale des Affaires Culturelles et Techniques a lieu du 25 

novembre au 12 décembre. Le secrétaire général de l’Union des Jeunesses Socialistes Jarema 

Maciszewski, le vice-président des Jeunesses Rurales Kazimierz Barcikowski, Zofia 

Zakrzewska, Responsable de l’Union des Eclaireurs, Kondala des Jeunesses Rurales de 

Kielce, Przeborski, du quartier général des Scouts polonais, Herz, animateur des Jeunesses 

Socialistes de Varsovie, Wiktor Kinecki, secrétaire générale de la commission de coordination 

des organisations sont pilotés par Bernard Ezac secrétaire général des affaires internati onales 

du Conseil Français pour les Mouvements de Jeunesses et Michel Bloch Lemoine, Directeur 

au même Conseil. 

Ces responsables d’importantes organisations de masse proche du pouvoir ne sont pas choisis 

au hasard. Tous sont de jeunes universitaires ou dirigeants en début de carrière prometteuses. 

Zofia Zakrzewska qui est âgée de 46 ans est quand à elle une personnalité politique  

responsable d’une négociation historique réunifiant les mouvements scouts polonais de 

gauche et de droite sous l’égide de la Pologne Populaire. Elle est garante de la pluralité des 

options politiques sous le régime de Gomulka. Cette élite du pouvoir assiste à une conférence 
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d’Alfred Sauvy sur la situation de la jeunesse française et effectue de nombreuses visite de 

site industriels, agricoles, culturels. Des réceptions et des soirées les attendent dans toutes les 

villes que les invités polonais visitent ainsi que des réception à l’hôtel de ville de Paris, au 

Quai d’Orsay et à l’ambassade de Pologne. Ainsi les futurs décideurs polonais visitent des 

exploitations agricoles modernes près de Troyes, une école d’agriculture, une choucrouterie, 

une zone d’élevage et de pisciculture. Ils assistent à une formation sur l’aménagement du 

territoire et l’habitat rural par le Conseil Général de l’Aube. A Lyon ils visitent la sécurité 

sociale agricole, une filature Rhodiaceta ou ils rencontrent aussi bien la direction que les 

délégués syndicaux . Le programme continue avec les installations de la SNCF, l’usine 

Berliet. Dans la décennie suivante un important programme de coopération aura comme 

résultat la production d’autobus Jelcz Berliet qui existera jusqu’à la fin de la Pologne 

Populaire. A Saint Etienne des familles de mineurs polonais accueillent les visiteurs. Les 

organisateurs leur font visiter les puits de mine, la Manufacture des Armes et la manufacture 

de Cycles Manufrance. A Villard de Lens c’est l’heure de la détente avec un avant-goût des 

sports d’hiver ! A Paris avant la série de réceptions de haut niveau, les invités doivent 

obligatoirement passer par le fleuron de l’industrie automobile de France, les usines publiques 

de Renault à Billancourt. Les autorités françaises veulent montrer le meilleur des réalisations 

économiques et culturelles de la France moderne choyant une futur élite d’un pays socialiste 

qu’ils souhaitent séduire77.  

 

Le 23 janvier 1958 une série de documents prépare la première grande visite politique 

polonaise en France qui a lieu du 10 au 23 février. C’est une visite de parlementaires polonais, 

et non les moindres – ils sont pour la plupart des proches politiques ou relationnels de 

Wladyslaw Gomulka. Ou des étoiles montantes du parti, comme Edward Gierek dont les 

perspicaces diplomates français soulignent l’envergure dès cette année 1958. En effet le 

dossier le plus important comporte des biographie de chaque député polonais ainsi que des 

appréciations politiques sur chacun d’entre eux, certainement revue et corrigées par les 

services de renseignements français. Surprise, Place Beauvau, d’ordinaire si prompte à 

dénoncer les étrangers qui ont eu maille à partir avec la police française, omet de signaler 

qu’Edward Gierek, ancien mineur, est toujours sous le coup d’une interdiction de territoire 

français après son expulsion de 1934 pour faits de grève ! Au contraire, Edward Gierek, 

député de Sosnowiec, secrétaire régional du POUP de la région industrielle de Haute Silésie, 

membre du Comité Central, est le chef de cette délégation politique et récolte ainsi tous les 

honneurs du gouvernement français. 

 

 Henryk Jablonski, Stanisław Stomma, Włodzimierz Lechowicz, Bogdan Wilamowski ont les 

biographies les plus fournies, Zygmunt Nowakowski, Pawel Warchol, Stanislaw Cieślak et 

Artur Starewicz plus succinctes. L’Ambassade de France signale au MAE que la délégation 

représente tous les forces politiques légales de Pologne Populaire : quatre députés sont du 

POUP, 2 du Parti Paysan, 2 du parti démocrate et Ludwik Stomma fait office de catholique. 

Henryk Jablonski est décrit de façon élogieuse comme historien ayant participé à la 

Campagne de France dans l’Armée polonaise, président du Parti Socialiste Polonais PPS en 

France en 1945, un « . «homme d’une réelle valeur et d’une grande culture. Son ralliement 

complet aux doctrines communiste a été sincère et non point inspiré par des considération 

opportunistes ». Il est de plus très au courant des différents aspects des problèmes franco-

polonais et du fait de sa francophonie et de son expérience Jablonski devrait bien comprendre 

la France et ses positions. Jablonski, qui jouera d’un grand pouvoir auprès de Gierek dans les 
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années 70 et même d’une forte considération dans les années 80 auprès de Jaruzelski, restera 

avant tout communiste et fidèle à la Pologne Populaire telle qu’elle est, et c’est en cela que les 

autorités françaises se méprennent un peu lorsqu’elles croient tenir en lui un allié facile du fait 

de ses connaissances linguistiques. Stanisław Stomma, est présenté comme journaliste 

catholique  et il est noté que son voyage a aussi pour objectif d’aller en Italie rencontrer des 

personnalités du Vatican. Mais en réalité Stomma est bien plus que cela – il est un important 

homme politique chef de file de la tendance « réaliste patriotique » des catholiques polonais, 

rédacteur en chef de l’hebdomadaire catholique « Znak » de 1946 à 1950, il est le promoteur 

de l’idée d’accepter le pouvoir communiste pour des raisons de réalisme politique tout comme 

pour défendre les frontières polonaises. Elu député en 1957 et chef du groupe parlementaire 

«Znak », regroupant les catholiques, Stomma est un trait d’union entre Gomulka et le primat 

Wyszyński. Car Stanisław Stomma  accepte certes le pouvoir du POUP, mais il reste 

conservateur du point de vue social et économique. Ainsi, en 1989,  il est un partisan de la 

réinstauration du capitalisme et restera membre des parti de droite libérale jusqu’à sa mort en 

2005. Ludwik, journaliste célèbre de l’hebdomadaire des « communistes réformateurs » 

« Polityka », dont le rédacteur en chef Mieczysław Rakowski sera le dernier premier ministre 

de la Pologne Populaire. Stomma père et fils sont tous les deux francophones et ce fait sera 

certainement un plus dans la trajectoire du fils qui vivra plusieurs décennies à Paris après 

1980.  En 1958 Gomulka escomptait que les bons contacts de Stomma au Vatican ainsi qu’au 

sein de l’Eglise allemande allait pouvoir infléchir la position de la RFA face à la frontière 

polonaise.  

 

Włodzimierz, Lechowicz, deputé de Legnica, ville de Basse Silésie ou stationne une 

importante garnison soviétique, sort de prison tout comme Gomulka dont il est très proche, 

arrêté pour « déviationnisme de droite et espionnage en faveur de Londres »78 au même 

moment que celui-ci et condamné à 15 ans de prison en  1948. C’est un compagnon éprouvé 

de Gomulka, membre du Parti Communiste Polonais des avant la guerre, partisan communiste 

en Pologne occupé par les nazis ayant même participé à l’insurrection de Varsovie à la fois en 

tant que membre de la Garde Populaire GL et membre de l’Armée de l’Intérieur AK en que 

membre du Parti Démocrate. Il fut de ceux que le ministère de l’Intérieur stalinien tortura en 

prison, ce qu’il ne révéla d’ailleurs qu’en 1989. 

 

 Enfin, Bogdan Wilamowski est vice-voivode de Olsztyn, autre ville « recouvrée » et vice-

président de la commission parlementaires pour les territoires occidentaux. Il est également 

gomulkiste et a été expulsé du parti par les Staliniens, réhabilité par la révolution d’Octobre.  

 

Le rédacteur de la note de l’Ambassade revient longuement sur le parcours de Edward 

Gierek : mineur de fond à Auby dans le Nord de 1923 à 1934, expulsé, il se réfugie en 

Belgique ou il adhère au Parti Communiste Belge. Depuis 1948 il est secrétaire général du 

POUP pour Katowice, élu au Comité Central le 20 aout 1956. Il y  prend de façon peut être 

inattendue nettement position pour Gomulka. Pour les services français, dont on ne peut que 

souligner la perspicacité sur ce point, Gierek «  jouit d’une forte popularité parmi les ouvrier 

du bassin de Silésie. (…) C’est un homme qui monte. Il passe pour jouer un rôle important au 

sein du Comité Central »79. Gierek sera le meilleur allié de la France à l’Est de 1970 à 1980.  

 

Dès le 11 mars 1958 apparaissent des premières appréciations sur cette première importante 

rencontre politique Est-Ouest. Toutes sont positives pour les parlementaires polonais. Le Quai 
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d’Orsay met en avant dans les rapports, y compris pour justifier sa ligne politique face  aux 

autres ministères, que l’image d’une France conquérant l’avenir et industriellement novatrice 

a impressionné les Polonais, notamment la visite des sites sidérurgiques français. Le carnaval 

de Nice aurait joué le même rôle de révélation pour les Polonais du point de vue des relations 

humaines en montrant  la joie et de l’art de vivre, à peine 12 ans après la guerre mondiale. Le 

rédacteur du rapport Collet, membre du bureau législatif du MAE, distingue droits groupes 

politiques parmi les députés polonais : « les durs », dont Artur Starewicz, aurait été le 

véritable chef de la délégation, les « sectaires » avec comme chef de file Stanislaw Cieślak, 

« Gierek, le plus gomulkiste de tous », « les braves gens modestes » et les « intellectuels sans 

parti »80. Zygmunt Nowakowski aurait 4 frères vivant à Londres, Lechowicz est de retour de 

prison et Stomma a ouvertement communiqué son intention de rendre visite à ses amis 

politiques français de droite, dont François de Menthon. Les communistes ont assisté à 

l’enterrement de Marcel Cachin et ont été reçus par Etienne Fajon, député PCF de Paris. Le 

Quai d’Orsay ne s’oppose pas du tout à cette rencontre entre les parlementaires polonais et 

l’opposition communiste du PCF en marge de cette visite officielle. L’analyste du MAE 

souligne que les parlementaires profitent de leur voyage en Occident pour rendre visite à leur 

famille et amis qui à Londres, qui aux Pays Bas. Cela l’étonne néanmoins la liberté que leur 

donne le régime de Gomulka montre à fois une ouverture d’esprit de ce dernier, mais aussi la 

solidité du système, puisque le pouvoir à Varsovie fait confiance à ces hommes qu’ils ne 

seront pas récupérés par les services occidentaux. La mission des députés polonais apparait 

clairement : tous ont prôné le Plan Rapacki, et c’est pour eux une mission patriotique que de 

trouver un accord avec l’ancien allié de la Pologne, la France. Déçus par le rejet du Plan  

Rapacki par l’Assemblée Nationales française, les Polonais ont décommandé la conférence de 

presse prévue à l’issue de leur visite probablement pour ne pas à voir dire publiquement de 

critiques et de mettre en danger le renouveau des relations franco-polonaises. Le rapporteur 

du Quai ne se trompe pas sur les motivations d’union patriotique polonaise. Il se trompe 

néanmoins sur son appréciation de la hiérarchie parmi les parlementaires. Aujourd’hui nous 

savons que la personnalité la plus importante de la délégation était Edward Gierek, vite 

devenu le challengeur de Gomulka jusqu’à prendre sa place en 1970 et continuer sa politique 

d’ouverture face à l’Occident jusqu’à l’endettement et la chute de son pays en 1980. Certes 

Artur Starewicz est effectivement un vieux militant communiste passé même par le Parti 

Bolchévique soviétique pendant la guerre, directeur depuis 1945 de toute la section 

propagande du POUP, un homme pilier du régime politique. Mais Lechowicz et Wilamowski, 

loin d’être juste de braves types sont des politiciens et d’anciens résistants, voire des agents 

soviétiques éprouvés pour Lechowicz, des hommes de la garde rapprochée de Gomulka. 

Zygmunt Nowakowski est un homme politique d’avant-guerre et il est logique qu’il rende 

visite à Londres aux membres de sa famille dont certains sont certainement membre des 

cercles de la diaspora anti-communiste. Il est peut-être porteur d’une mission politique de 

réconciliation nationale qu’initie Gomulka. Stanisław Stomma est le leader des catholiques de 

droite ralliés à la Pologne Populaire par patriotisme et réalisme, et la mission de Stomma 

auprès du compagnon de la Libération et ancien ministre gaulliste de 1945 François de 

Menthon est éminemment politique. L’ambassade de France à Varsovie néanmoins ne se 

trompe lorsqu’elle présente dans sa restitution de la visite parlementaire Edward Gierek 

comme la plus importante personnalité de la délégation, et la plus francophile, et le but de la 

visite de travailler à la reconnaissance officielle des frontières de la Pologne par l’Occident81.  
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De mars à fin mai1958 c’est au tour de la France de connaitre une crise politique profonde 

avec la décomposition de la 4 République, les menaces de putsch militaire et le retour du 

Général de Gaulle au pouvoir. Les archives de la Direction Europe du MAE ne font 

évidemment pas état de ces événements majeurs. Tout au plus les échanges économiques ou 

technologiques ont connus  un ralentissement avant de reprendre de plus belle en juil let. Au 

contraire, le dernier rapport sous la 4 République date du 19 mars et décrit une très importante 

visite d’études d’ingénieurs polonais dans les centrales électriques françaises. Mais à la faveur 

de la décomposition du pouvoir en France des activistes pro-américains partisans de la 

Fédération des Etats Unies tentent leur chance et cherchent à pousser le Quai d’Orsay à 

réaliser leurs projets. Telles sont les manoeuvres de Zbigniew Rapacki, aucun lien de parenté 

avec Adam Rapacki, le ministre de Gomulka. Zbigniew Rapacki est le président du 

Mouvement Fédéraliste Polonais, une antenne du Mouvement Fédéraliste Européen en 

France. Rapacki se définit comme socialiste et vit émigré à Paris. Il propose un projet 

politique que le MAE décrit dans une note au Cabinet du Ministre le 16 avril 1958. 

 

Zbigniew Rapacki une tentative de lobbying des milieux fédéralistes européens 

 

A la faveur de la désorganisation qui se produit dans les ministères au cours de la crise de 

régime aboutissant à la fin de la 4ème République, des tentatives ont lieu pour influencer le 

ministère français des Affaires Etrangères. Zbigniew Rapacki est un lobbyste polonais de 35 

ans, membre d’une organisation socialiste émigrée anti-communiste et fondateur de l’Union 

des Fédéralistes Polonais, membre du Mouvement Pan-Européen Fédéraliste. Il envoie au 

Quai d’Orsay des proposition de collaboration et des demandes de financement pour ses 

projets. La Direction Europe produit effectivement une note le 16 avril 1958 au Cabinet du 

ministre qui décrit les projets en question. Le but serait de créer une agence prétendument 

indépendante responsable de la gestion des voyages privés et touristiques des Polonais en 

France. Ces voyages sont relativement nombreux dès le dégel des relations en 1956. Rapacki 

se propose pas moins que d’influencer et d’orienter les Polonais arrivant de la Pologne 

Populaire dans un sens qui soit utile au pouvoir français. Rapacki voudrait que le ministère 

salarie 3 personnes dans cette officine qu’il dirigerait afin d’orienter direc tement les 

voyageurs polonais vers des « organismes privés » de facture plutôt anti-communiste comme 

les syndicats Force Ouvrière ou la CFDT. En échange, ce « bureau d’accueil » transmettrait à 

l’Etat francais les informations et contacts glanés. Naturellement la chose est présentée 

beaucoup plus prudemment par Rapacki lui-même et par le rédacteur de la note, haut 

fonctionnaire qu’il a réussi à convaincre. Le jeune lobbyste qui se pose en étoile montante du 

leadership des milieux émigrés anti-communiste affirme uniquement « vouloir améliorer 

l’accueil de ses compatriotes » ou « faire connaitre les divers milieux français » par « des 

réfugiés qui s’efforcent de juger de manière réaliste les efforts de leurs pays »82. En effet, ce 

type de tentative de lobbying est fort mal vu par les diplomates et fonctionnaires français « à 

l’ancienne ». D’innombrables notes et rapport du Quai d’Orsay montrent que pour la raison 

d’Etat française les réfugiés, même anti-communistes sont priés de ne pas se mêler de la 

politique étrangère française. Tous comme les simples immigrés économiques, ils doivent une 

loyauté sans faille au pays qui les a accueilli et leur obligation est surtout de se fondre et de 

s’intégrer dans la société française. Or, les réfugiés politiques polonais sont souvent qualifiés 

de bruyant, divisés, querelleurs et amenant à la France des ennuis diplomatiques. Jamais le 

Quai d’Orsay n’aurait appuyé une telle requête en temps normal. Mais la 4ème République se 

meurt. Zbigniew Rapacki ne reçoit qu’un accueil prudent – il n’est pas question de confier à 

Rapacki un fichier des voyageurs, le faire travailler avec les services de renseignements 

 
82 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, note Direction Europe au Cabinet du 
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français et l’opération doit rester entourée du plus grand secret. Mais le rédacteur de la note 

propose néanmoins d’accorder une subvention annuel de 100 000 Francs  à l’émigré polonais 

lobbyste. Le 10 juin suivant une seconde note renouvelle la pression alors que le nouveau 

gouvernement de Charles de Gaulle n’est pas encore en place. Rapacki y est présenté comme 

un émigré polonais réaliste, acceptant l’existence de la Pologne Populaire et cherchant à servir 

d’intermédiaire entre les Polonais gomulkiste et les milieux politiques de l’Allemagne 

Fédérale avec laquelle son organisation commence à entretenir des relations. « Cela ne 

menace pas l’intérêt de la France et lui permet de garder de l’influence culturelle en 

Pologne ». Le rédacteur mentionne bien que « M. Rapacki sera sans doute aidé  par des 

organismes étrangers » mais en conclut que « ‘Il n’en est que plus souhaitable ; pour notre 

action sur l’émigration polonaise, que le Gouvernement Français lui accorde une certaine 

assistance. Une subvention annuelle de 100.000 Francs qui ne recevrai, il y va de soit pas la 

moindre publicité, assurerait heureusement le fonctionnement su service envisagé par M. 

Rapacki. Si c’était impossible, une dotation même très réduite, marquerait l’intérêt pour 

l’oeuvre que propose M. Rapacki. »83. Mais dès juin 1958 les hommes du Général de Gaulle 

sous la houlette de Maurice Couve de Murville investissent le ministère. L’offre de 

collaboration posée sur la table par les organisations fédéralistes européennes subventionnées 

par les Etats Unis est immédiatement remisée dans les archives. Pour le Général de Gaulle, il 

n’y a que l’Etat qui façonne la politique étrangère de la France. 

 

Zbigniew Rapacki est né en 1923 et participe tout jeune à l’insurrection de Varsovie dans 

laquelle il perd sa mère. Malgré son anti-communisme, il reste toute sa vie critique vis-à-vis 

de cette événement traumatique84. Lorsqu’il émigre en France après la guerre et y reste en se 

mariant avec une Française, il rejoint une organisation émigrée politique réputée plutôt 

socialiste, « Mouvement Polonais pour l’Indépendance, Indépendance et Démocratie » dont il 

devient le président en 1951 et à ce titre il siège au Conseil des Polonais Emigrés en France 85. 

Mais surtout, en 1949 il fonde avec Jerzy Jankowski l’Union Polonaise des Fédéraliste, une 

organisation membre du Mouvement Fédéraliste Européen dont l’objectif est d’œuvrer à 

préparer l’entrée de la Pologne libérée du communisme dans le futur Etat Européen. Pour ce 

faire les fédéralistes polonais préconisent, sagement, une réconciliation avec l’Allemagne. Cet 

objectif croise en 1957 celui des Polonais au pouvoir en Pologne Populaire. Rapacki 

Zbigniew accepte ce qui est la priorité pour Rapacki Adam – la frontière Oder-Neisse. Mais 

l’organisation de Zbigniew Rapacki reçoit des subventions du « Comité Polonais Paix et 

Liberté », connue pour être la section d’organisations réalisant la politique des Etats Unis en 

Europe86. Les gaullistes se méfient autant des fédéralistes européens que de l’influence 

américaine. Ils ne permettront jamais au « Comité des Amis de la Pologne » crée par Rapacki 

en 1959 de prendre pied au sein des instances décisionnaires de l’Etat. Rapacki aura 

néanmoins ses entrés auprès de députés éloignés du gaullisme comme Eugène Claudius-Petit 

et il nouera des contacts auprès des parlementaires ouest-allemands. Le leader de l’Union des 

Fédéralistes Polonais déploie un intense activité politique pendant pratiquement 20 ans, de 

1950 à 1970. Cet activisme est dirigé à la fois vers les milieux officiels français, les milieux 

des Polonais vivant en RFA, les émigrés vivant en France et les milieux fédéralistes 

européens affiliés à Denis de Rougemont. Mais la position de Rapacki Zbigniew n’est pas 

dénuée d’ambiguité. Les rapport du « Comité Français des Amis de la Pologne » dans le 

bureau duquel siègent les radicaux Mairie Faure, Eugène Claudius Petit, Alain Poher et René 

 
83 MAE archives diplomatiques Série Europe 1956-60, Sous Série Pologne, N°247, note Direction Europe au Cabinet du 

ministre, 20juin 1958 
84 https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/zbigniew-rapacki,746.html 
85 https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2010-1-page-65.htm 
86 https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2012-4-page-39.htm 
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Pleven que les jeunes gaullistes influents tels que Alain Peyrefitte, peuvent souligner la 

concordance des intérêts de la France gaulliste avec ceux de la Pologne « éternelle » - la 

reconnaissance de la frontière Oder-Neisse, il n’émpêche que pour le Comité en question ce 

résultat ne pourra être atteint qu’avec une réconciliation polono-allemande sur le modèle 

germano-français, et l’obtention de l’adhésion des politique allemands devient le principal 

objectif de cet influent aéropage. Notons aussi le pro-américanisme de cette assemblée qui 

n’omet pas de rendre compte de ses premières décisions dès 1961 et 1963 avec la remise de 

mémorandum au président des Etats Unis Kennedy 87. Plus ambigüe, la « Note de l’Union des 

Fédéralistes Polonais sur les élections européennes » préconisent en 1959 d’accorder en 

masse la nationalité française aux « millions » de réfugiés anti-communistes Polonais, 

Ukrainiens et autres nationalités d’Europe de l’Est afin de constituer au sein de ce qui est déjà 

appelé « l’Europe » un lobbying en faveur du fédéralisme occidentale contre le 

communisme88. Ce type de politique « communautariste » ne pouvait que rencontrer 

l’hostilité déclarée des gaullistes, aussi le remuant Zbigniew Rapacki se garde-t-il bien de 

présenter en détail son idéologie européiste au Quai d’Orsay. De même les documents de 

l’Union des Fédéralistes polonais rédigés en Polonais sont remplis d’une rhétorique anti-

communiste violente qui contraste fort avec les analyses « réalistes » et apaisantes à 

destination des politiques gaullistes français. « Le communisme a été imposé à la Pologne par 

la force par l’armée soviétique et un groupe de communistes polonais domestiqués par la 

Russie. Il ne faut pas oublier que c’est dans ce groupe qui a imposé la « Pologne Populaire » 

qu’était actif l’actuel premier secrétaire Wladyslaw Gomulka. La politique du parti 

communiste a mené le pays à une véritable ruine économique et a causé une insatisfaction 

générale des masses »89- voici ce qu’écrit Zbigniew Rapacki  au sujet de la complexité de la 

situation polonaise, un pays en difficile reconstruction après une guerre hécatombe, dans le 

bulletin de son organisation en février 1957, sans crainte de se ridiculiser. Les autorités 

françaises n’apprécient pas la duplicité et les penchants pro-américain et pro-allemand de -

l’activiste européen. Elles ne lui feront pas confiance et le maintiendront à l’état de lobbyste 

sans lui accorder un grand crédit.  

Marginalisé dans les années 70 et 80 il ne prendra pas une part active à ce qui aurait pu être 

l’œuvre de sa vie – la chute de la Pologne Populaire et son admission au sein de l’Union 

Européenne. Inconnue dans les années 90 alors que l’auteure de ses lignes réalisait un 

entretien avec lui en décembre 1995, son œuvre a été popularisé par des chercheurs en  2010 et 

par les entretiens et contributions que Zbigniew Rapacki donne actuellement sur le 

fédéralisme polonais et sur l’insurrection de Varsovie90. 

 

Le déploiement de la politique gaullienne 

 

Dès le vote des pleins pouvoir par l’Assemblée Nationale à Charles de Gaulle en tant que 

Président du Conseil, le 3 juin 1958, la continuité de l’Etat et des actions politiques vis-à-vis 

de l’Europe de l’Est est restaurée. Il est frappant de constater que les rencontres de 

coopération économiques et techniques repartent comme s’il ne s’était rien passé. Le 31 mai 

encore Etienne de Manach, Directeur Europe, demande un visa pour Stanislaw Cat 

 
87 Rapport du Comité français des Amis de la Pologne, le 7 décembre 1980, page 4. Document remis à l’auteure 
par Zbigniew Rapacki lors d’un entretien à Paris en décembre 1995. Archives de l’auteure. 
88 « Note de l’Union des Fédéralistes Polonais sur les élections européennes, 22 décembre 1959 », archives de 
l’auteure remises par Zbigniew Rapacki en 1995 
89 « Ty pójdziesz górą a ja doliną”, bulletin Zjednoczenia Polskich Federalistow, février 1957 
90 Zbigniew Rapacki a versé en 2002 la totalité de ses archives au Musée Polonais à Rapperswill  en Suisse 

https://view.publitas.com/polenmuseum-in-rapperswil-1/rapacki-zbigniew/page/1 
http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_23.pdf 
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Mickiewicz, écrivain connu en Pologne et leader de la droite émigrée à Londres. Cat 

Mackiewicz, las des querelles stériles, démissionne de la présidence du Conseil de 

l’émigration polonaise, écrit un livre ou il critique l’émigration anti-communiste et s’apprête à 

revenir en Pologne en faisant un crochet par la France. Le visa est accordé tandis que son 

contact au MAE et bienfaiteur part en mission politique auprès de Guy Mollet auquel de 

Gaulle confie un ministère d’Etat sans pouvoir pour marquer le ralliement de la SFIO à la 

nouvelle République. De Manach continuera un carrière fructueuse en tant que Directeur du 

Département d’Asie et Océanie et bénéficiant de la confiance de de Gaulle deviendra le 

premier ambassadeur de France en République Populaire de Chine. 

 

La dernière visite de coopération technique franco-polonaise a eu lieu en février 1958. C’est 

un important voyage de trois ingénieurs dirigée Swołkiewicz et Bato, responsables du bureau 

d’études de la Centrale électrique de Gliwice et de Okołowicz, responsable du bureau pour la 

construction des chaudières à Tarnowskie Góry. Les ingénieurs polonais visitent trois 

centrales électriques ultramodernes en France : la centrale de Beuvry, avec son parc à 

charbon, la station de mélange, l’atelier de séchage, le site de Violaines ou ils sont surtout 

intéressés par le traitement des schlamms, les cendres en fusion. La visite du site de Choques 

les impressionne par « la propreté et le fini des installations ». Le rédacteur de la note ne 

cache pas sa fierté des réalisations techniques de la France, mais il admet aussi que les 

Polonais font preuve d’une connaissance approfondie de la technique actuelle des centrales 

techniques. La France commence à redevenir une vitrine mondiale des technologies de pointe. 

Les Polonais veulent acheter des installations de 115MW au constructeur Alsthom. Nous 

voyons alors se mettre en place des relations étroites entre la diplomatie et l’économie, à une 

époque ou les intérêts politiques à long termes prime sur l’économie, encore que les 

entreprises impliquées dans les échanges étatiques sont à l’époque en majorité publiques91. 

Dans la foulée de cette réussite, le Directeur du Département de l’Aviation à l’Ecole 

Polytechnique de Varsovie écrit le 3 juillet 1958 demande aux autorités françaises la 

possibilité d’effectuer un stage de 6 à 8 mois pour des scientifiques polonais à l’entreprise 

publique SNECMA afin que ceux-ci étude la construction des turbines à gaz dont SNECMA 

est le leader mondial. Mais l’Etat Major refuse ce stage et la lettre de refus figure dans le 

dossier du MAE. La SNECMA est priée de refuser les stagiaires. La détente a ses limites. 

Peut-être que le pouvoir gaulliste souhaite effectuer tout d’abord un état des lieux de la 

situation politique et diplomatique. Le nouvel ambassadeur Etienne Burin des Roziers arrive à 

Varsovie en septembre. 

 

Aucun voyage franco-polonais n’a lieu de juillet à décembre 1958 jusqu‘à ce que les 

gaullistes maitrisent complètement les dossiers en cours. Mais dès le 2 décembre les relations 

redémarrent avec encore plus d’intensité. Le Consul de France à Cracovie  Jean Van Ghele, 

qui a conservé son poste, propose le 2 décembre une visite du voïvode de Cracovie Boniecki 

les villes de Paris, Toulouse et Grenoble. Van Ghele ne cache pas les relations amicales qu’il 

entretient avec son interlocuteur polonais et souligne le fait que la famille de l’épouse du 

voivode vit en France. Le Consul propose donc un voyage privé assorti néanmoins d’une 

visite des installations vitrines de l’industrie française, la centrale nucléaire pionnière de 

Marcoule. L’objectif final est d’étudier la possibilité d’un jumelage entre un ville française et 

une ville «située de ce côté-ci de l’Europe ». Van Ghele met une certaine pression en 
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affirmant que si « aucune ville ne souhaite procéder à un jumelage, ce serait un échec 

vivement ressenti ici ».92  

 

Il n’y a plus de trace de ce projet dans les archives diplomatiques, mais cela ne veut pas dire 

que celle-ci n’a pas eu lieu. Au contraire, dès le début de la période gaulliste les visites se 

banalisent et le ministère n’est plus obligée de traiter chaque voyage comme un épisode 

sensible politiquement. On confie à d’autres ministère spécialisées, industrie, transports, 

mines, infrastructures, le soin d’en assurer le suivi et on retrouve les traces dans les archives 

de ces institutions. Quand aux visite privées, elles disparaissent des radars diplomatiques et 

c’est la meilleure preuve de l’intensité de la coopération entre la France et la Pologne à partir 

de 1958. Les archives du Quai d’Orsay garde la trace des négociations entourant la visite de 

Zygmunt Dworakowski, Maire de Varsovie en France. La mise en ouvre du projet démontre 

assez bien le fonctionnement du pouvoir gaulliste et le cheminement de la prise de décision. 

Tout commence en avril 1959 avec la cérémonie en préparation de l’inauguration de la 

première ligne aérienne Air France Paris Varsovie par Prague. Le représentant d’Air France à 

Varsovie s’emploie à donner à cette ouverture un certain faste et derechef le nouvel 

ambassadeur Burin des Roziers propose de faire inviter Zygmunt Dworakowski, maire de 

Varsovie par le président du Conseil Municipal de Paris. L’ambassadeur présente le mairie de  

Varsovie comme « un socialiste cultivé, rallié au régime, homme cultivé, parlant très bien 

notre langue, élément modéré et tolérant ». L’inviter officiellement serait « un teste d’amitié 

et non un geste politique »93. Toute la diplomatie de Burin des Roziers est contenue dans ces 

formules. Il s’agit de montrer du respect et de l’amitié à un homme issue de la « vieille 

Pologne » déjà francophone et francophile afin de renforcer sa position au sein du système de 

pouvoir communiste et inciter les hommes de Gomulka à faire confiance à la France. Le 

système de prise de décision politique se met en place côté français : L’ambassadeur envoie le 

projet à sa hiérarchie et la Direction Europe demande l’avis du ministre des affaires 

étrangères. Le 4 mai Maurice Couve de Murville, ministre des affaires étrangères, signe cette 

demande d’invitation au Conseil Municipal de Paris, soulignant qu’il y est personnellement 

favorable. On remarque que le « maire » de Paris n’a à l’époque aucune autonomie politique.  

Il ne peut qu’obtempérer comme un simple fonctionnaire aux ordres de l’Etat. Le 15 mai 1958 

la Direction Europe confirme à l’ambassade de France par télégramme que Devraignes, 

« Maire » de Paris a envoyé une invitation à Dworakowski, Le 29 mai l’ambassadeur écrit un 

rapport sur le fameux vol inaugurale Paris Varsovie Paris de Air France. Le 11 juin 

l’ambassade suit les préparatifs du voyage de Dworakowski à Paris notamment l’implication 

de l’entreprise publique Air France qui finance le voyage. Le 24 juin Burin des Roziers, qui a 

mené l’affaire tambour battant, peut décrire le succès politique du voyage et de la réception 

donnée à l’hôtel de Ville de Paris ainsi que les élogieux articles dont la presse polonaise se 

fait l’écho. L’infatigable ambassadeur gaulliste enchaine des le mois de mai 1959 sur une 

autre visite de haut niveau, celle de l’économiste mondialement connu Czesław Bobrowski et 

de sa délégation de spécialistes de la Commission de Planification.94  
 

Mais arrêtons-nous sur la description de l’organisation du vol inaugurale d’Air France. Elle 

marque un net changement de style dans la conduite des affaires politique, une accélération 

certes, mais aussi une forte implication, un engagement personnel et une vision plus ouverte 

des relations humaines. Ainsi, la liste des invités pour le vol inaugural de la Caravelle est 
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dressée par la Direction Europe. Elle comporte des représentants d’agence de tourisme  et de 

voyage françaises, polonaise mais aussi américaine et canadienne, chilienne et argentine ! 

L’assistance est très internationale et l’événement est le signe d’une véritable normalisation 

des relations internationale.95 La fameuse journée du vol a lieu le 22 mai 1959 et comporte 

une visite touristique de Cracovie et de Zakopane. La Caravelle suscite l’admiration des 

techniciens polonais de l’aviation. Dommage que l’accueil officiel fut un peu froid, selon 

Etienne Burin des Roziers, à la suite de l’affaire Dopierała, expulsion d’un attaché militaire 

polonais accusé d’espionnage. Cependant l’ambassadeur n’est pas préoccupé par ces 

péripéties habituelles de la guerre froide. Il critique que la liste des invités n’ait pas inclut des 

personnalités « du monde du cinéma, du théâtre et de l’Université, sans offenser nos 

collègues, la délégation était un peu terne »96. En clair, l’assistance, selon le subtil diplomate 

manquait de femmes, et le seule lieu ou des personnalités féminines pouvaient s’illustrer dans 

les années 50 étaient bien le cinéma et la théâtre. A l’orée des années 60, à l’âge d’or du 

cinéma français, la vitrine de la France est industrielle, mais aussi culturelle. De plus, il n’est 

plus possible d’organiser une soirée de gala internationale dans un entre soi masculin à une 

époque ou qu’apparait le phénomène de célébrité mondiale d’une actrice telle que Brigitte 

Bardot. Les années 60 commencent dans l’optimisme, la joie de vivre et une certaine idée de 

beauté et de légèreté.  

 

Le rapport de l’ambassadeur français sur le séjour de Zygmunt Dworakowski à Paris est 

emprunt de ce même optimisme. Dworakowski loue la cordialité et l’hospitalité des Français. 

Le Polonais exprime son émotion de se trouver à Paris « une ville jeune et charmante (…) 

pleine de charme ou les gens s’habillent de façon colorée »97. Du côté français, les hôtes 

louent l’œuvre de reconstruction de Varsovie. Les journalistes polonais félicitent dans leur 

médias la France pour son désir de paix et de coopération. Les deux capitales ont tellement de 

points communs : les problèmes de construction de logement, de propreté, d’alimentation en 

eau, la construction des transports en commun et des infrastructures routières. Une nouvelle 

ère balaie les souvenirs douloureux de la guerre et ouvre un avenir résolument positif.  

 

L’ambassadeur gaulliste a vite la satisfaction de voir ses efforts couronnés de succès. Les 

rencontres politiques franco-polonaises se succèdent à rythme soutenu et à un niveau de plus 

en plus haut. Le 14 mai 1959 il envoie au MAE un compte rendu d’une importante 

collaboration : c’est la mission des économistes polonais sous la houlette du professeur 

mondialement connu Czeslaw Bobrowski, vice-président du Conseil Economique. La 

délégation comprend Kazimierz Secomski, vice-président de la Commission de Planification, 

Stefan Hatt, directeur du département de coordination des plans globaux, Witold Lissowski, 

spécialiste de l’Habitat et Jozef Pajestka, professeur à l’Université de Varsovie. Les 

professeurs d’économie font bien plus qu’une visite de courtoisie. Après la visite de l’usine 

Renault de Flins, le Pont de Tancarville et le port du Havre, de grandes réalisations de 

l’industrie et des infrastructures française les économistes rejoignent leurs homologues 

français pour des séances de planification au Commissariat au Plan. Le travail et les visites 

effectuées soulèvent leur enthousiasme que l’ambassadeur décrit avec emphase. Les Polonais 

demandent une assistance technique pour les infrastructures qu’ils prévoient de construire en 

Pologne. Pour Burin des Roziers, conscient de la valeur des scientifiques polonais, cet 
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échange est une véritable victoire politique, y compris sur ses adversaires anticommunistes au 

Quai d’Orsay98. Ceci est d’autant plus important que Czesław Bobrowski connait bien la 

France : il fut membre de l’Armée Polonaise et participa à la Bataille de la France en 1940 et 

fut scientifique au CNRS en tant qu’émigrée politique de 1952 à 1956. Bobrowski revint en 

Pologne avec les événements d’Octobre pour mettre sur pied la nouvelle économie socialiste 

de Wladyslaw Gomulka.   

 

Avant l’été de la première année de la 5 République l’Association des Combattants pour la 

Liberté et la Démocratie, Zbowid, l’Association des Anciens Combattants polonais prépare la 

commémoration du 20ème anniversaire de l’invasion de la Pologne par les Nazis et invite 

l’Union Française des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Les cérémonies prévoient 

des rencontres avec des Résistants, des combattants et d’anciens déportés à Auschwitz du 1 au 

5 septembre 195999.  

 

Au mois d’aout le premier ministre Jozef Cyrankiewicz effectue un voyage privé en Autriche, 

Suisse, Italie et France accompagné de sa sœur Regina, d’Alicja Jaroszewicz, épouse du vice-

premier ministre et de Krystyna Esden-Tempska, médecin et compagne du premier ministre 

polonais. Le Quai d’Orsay avertit le ministère de l’Intérieur et demande de faciliter 

l’obtention du visa au politiques polonais100. Dès septembre les échanges économiques et 

politiques reprennent. Du 27 septembre au 14 octobre 1959 des membres de l’Association 

Techniques des Fonderies Polonaises effectuent un stage en France.101 Le 2 novembre le 

président du Conseil Municipal de Paris Pierre Devraignes est invité pour la contre visite à 

Varsovie par Zygmunt Dworakowski102. Juste avant, du 8 au 20 octobre a lieu le voyage 

préparé depuis avant mai 1958 du voivode de Cracovie Boniecki et de son épouse. Le 

programme du séjour est très étendu : Non seulement visite de Paris, du Louvre, de Versailles 

soirée théâtre et au Lido, réception à l’hôtel de ville, mais également visite du CNIT, de 

l’UNESCO, de la Cité Universitaire d’Antony- des réalisations vitrines de l’architecture 

française moderne. Côté industrie, c’est l’usine de Flins et le pont de Tancarville qui sont 

retenus. Ensuite Boniecki voyage à Tours, à Bordeaux, à Pau, Toulouse, Carcassonne, 

Marseille. A Bordeaux il visite l’usine Parentis, la raffinerie de Lacq, A Marseille il est guidé 

par le ministère de la construction pour visiter le port et la Cité Radieuse, la centrale nucléaire 

de Marcoule et le Pont du Gard. A Nice, l’officiel polonais est emmené au sanatorium de 

Vallauris et à l’école hotellière. Par la suite, c’est le barrage de Donzère Mondragon, le péage 

du Roussillon, l’usine de Rhône Poulenc et Rhodia Ceta. On finit avec Lyon et Dijon, une 

visite urbanistique et une rencontre politique avec le célèbre député le chanoine Kir. Enfin, 

l’importance de ce véritable tour de France touristique et économique est souligné par deux 

rencontres de haut niveau avec Seydoux, le Directeur de Général de la Direction des Affaires 

Culturelles et Techniques et toujours Pierre Devraignes, maire désigné de Paris. La France 

met les petits plats dans les grands pour accueillir l’homme politique polonais, escomptant des 

dividendes politiques conséquents103.  
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Pour finir le dossier 247 mentionne la semaine juridique franco-polonaise le 1 mars 1960 avec 

la participation de 5 professeurs de droits de Varsovie et Poznan, dont le vice-recteur de 

l’Université de Varsovie Witold Czachorski, le vice-president de la Diète Jerzy Jodłowski et 

du président de l’Association des Juristes Polonais Gross. Et enfin du 20 au 25 juillet 1960 le 

Maire de Boulogne sur Mer visite Gdansk pour préparer le jumelage. Le document du 12 

juillet est signé Laloy, directeur au Département Europe, qui fut pourtant si hostile à la 

coopération avec la Pologne 4 ans auparavant. Les temps ont bien changé, les liens européens 

se sont reconstitués et la coopération franco-polonaise en est le meilleur vecteur et l’exemple 

à suivre104.  
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