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ZyqMUNT ZAREMbA 

Z YGMUNT ZAREMBA, un des principaux dirigeants du Parti So 
cialiste Polonais (P.S.P.). est né à Piotrkow, en 1895. Dès 1911 il 
milite activement dans "les organisations socialistes des jeunes. E11 

19:1.2, i] entre au parti socialiste (illégal : nous sommes au· temps de tzar) 
et organise les ouvriers clans la banlieue de Varsovie. Son ardeur et \ 
son dévouement lui valurent d'être, en 1914, arrêté nar la. police russe et 
emprisonné. Ayant réussi, en 1915, à partir illégalement en .. Russie, il 
y prend part, eu 1917, à la Révolution ; il dirige le mouvement socialiste 
polonais d'Ukraine et en est délégué au Soviet de Kharkov. 
En 1Dl8, Zygmunb ZARKMBA rentre en Pologne et, en tant que repré 

sentant de la Section socialiste polonaise en Russie, il est élu au Comité 
central du Parti Socialiste, poste qu'il 'na cessé d'occuper jusqu'à la guerre. 

Son activi.té dans le mouvement ouvrier polonais est multiple et des 
plus fertiles. 11 dirige le journal officiel de la. C.G.T. polonaise "LE SYN 
DIQUE ». En l.921, il se trouve à la tête de l'union des coopératives 
ouvrières de Pologne. De 1921 à 1939 il dirige les journaux socialistes, 
créant, entre plusieurs autres, l'hebdomadaire le plus lu en Pologne : 
LA SEMAINE OUVRIERE. 
Député à la Diète de 1921 à 1935, date à laquelle les partis de gauche 

refusèrent de participer à la comédie parlementaire de la dictature Beck. 
En septembre 1939, il organise des bataillons ouvriers pour la défense 

de Varsovie encerclée par les Allemands. Transformés en brigades ou 
vrières ces bataillons joueront un rôle très important dans la lutte contre 
l'envahisseur hitlérien. En octobre 1939, il est avec M. NIEDZIA.LKOWS 
KI - peu après fusillé par les Allemands, - un des qhatre premiers 
membres de la Résistance. (Il doit bientôt égalemènt déplorer la mort de 
deux de ses vieux amis, les magnifiques militants du Bund Alter et Ehr- 
lich, assassinés par les staliniens). .., · 
Lorsque l'Etat clandestin polone.is s'organise, Zygmunt ZAREMBA de 

vient membre du Conseil d'Unité Nationale et, à ce titre, un des diri 
geants, de !'Insurrection de" Varsovie. Pendant les cinq années de L Ré 
sistance polonaise il est rédacteur en chef de la presse clandestine socia 
liste et, à partir de 1944, il dirige le journal !'.OUVRIER (« Robotnik •), 
organe central du Parti Socialiste. 

Actuellement il vit en France car il n'a plus aucune possibilité d'acti 
vité politique -dans un pays asservi à Moscou. Nous sommes heureux ·de 
l'accueillir fraternellement parmi nos oollaborateure. 

René LEFEUVRE 

• 
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NOUS a-i:ons intifolé ceii e ùroçhure L.A COMMUNE DE VARSOVIE. 
en souv_eni: du _mag7:·if'iq1ie ef [ort du peuple JJ°:risie1_i et pou_r m~rq'l.l,6'1' 

· la continuité histonq'l.l,e de la l1itte pou.r la ltbe?'te et la 311,stice SO-i 
ciale. Cette lutte, le 11rolétariat de chaque pays ln. mène da1'ls des condi 
tions d•itfêrentes, suivant la situation politiq1ie et le •niveau du dévelop.;. 
pem1mt économiq1.1e et social. Mnis i(. est vartout fidèle à sa ligne gén,érale 
dont le socic,Zisme est la vivanf;e synthèse. Pa1'tot~t il fait pnuve de dé 
vouement et d'arde11.r, témo-ig1ia11t de la force d1i cotira11,t historique q1ii, 
e·n dépit d;e tou.s les écueils, tend à réaliser de 11ouveiles formes d'e vie. 
collective. 
A·u f-ipr et à mesm-e que ce C0//1,Ùat s'amplifie, mi fait caractéristiqut 

n.p71arait : la clcissc sociale q1û p·roclame la fmt:er,nité i1itc·mationale des 
pe1iples, la. .~ol-ida1,ité de to•u,s les travailleu,rs par delù les races ou les na.t·io- 
1ialités, cette classe, a11x moments critiques, se JJlace aux premiers rangs 
des combattants powr la Liberté -:.ationak Plus encore : alnr3 q1ie les classes 
dfrigemites, impuissantes ou co·mplices e·n face <le la défaite, font à l'en 
vahisseur de vlates concessions, le proléta,·iat continue_ Ia bataille avec 
i1rfr/1/11,sigen.nce. Ce fait, ne marque-t-il pas 1me ère nom;elle, un 1wii·veau 
système de forces ? Un système clnns lequel la classe oui;riè1·e prend .en 
charge l'intérêt. matériel et moral, du. ,71ays tou.t _e1itier ei; jou.c le rôle: 
vrépondé•rant dans vie nationale. · · 
E1t héritant de ce rôle, la classe ouvriè:re lie iitdiswiu.blemer.t la ccuse 

de la liberté à celle de la tra1isformoti.on, économique et sociale de la col-, 
lecticité. <J' est aux 1noments critiqu~s que ce caractère de la lutte se rifoè 
le a1:ec la plius gra1ide netteté. C'est cû1isi que la Commune l:lc Pa.ris, 
fut la première manifestatia,n de c7tte nowi:elle forme de vie collective' 
cr~ée par les travailleurs. " 
C'est ainsi q11e le peuple polonais mena une iutte de "ci:.q années. contre 

l'en,vah.is!eitr h.itlé?-ien. L'apogée en fut l'insurrection de Tlar·$ovi.e, lors de 
laq11,cll~ se revélèrent, la 1•olonté de reconquérir l'indépewZall'.l,ce nationale 
flt la volonté de reconstruire la vie d't la Poloqne , con,fo~·mément à l'idéa1 
cle la démocratie sociale. 

Comme la Commune de Paris, l'lns1,rrectio11, de V m·soi·ie soule1:a l'en 
thousiasme des uns et la 1·ép1obation des mûres. La, réaction, polonaise 
toute en,t·ière jeta l'n.nath.ème contre « ces criminels qui changèrent la 
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capitale'" en décombres ». La Pqlogne possède aussi ses Thiers et ses Œnizot. 
litais, à c6té d' eit;X, les dépassant clnns la calom11i,e contre l'acte héroïqiie, 
du peu.ple varsovien, a7Jpanit un, élément 110·1.lii:eœu in,attefülm powr d'a111,- 
cuns: le stalüiisme. ' 
En effet,. al.ors qtie les Soviets projeta.ie11t de s'em71œrer cle la Poloqtu» 

pour en faire l.cur h·n1nble vassale, l'ins1i1·recûon de Vall'sovie brouillait 
lem· jeu perjide : la Poioqne co,mbattante, reftisant de remplace?' l'occu 
pation allemande po» celle de l'U. R. S. S., refu.sant d'e11Uriner l'ampii 
tatio,n territoriale dont Hitler payci la tra./1ison s01;iétig11e de 1939, devait 
étre 71résentée an monde co mm e wne comu/.ice d'Hitler, libérée uniquemen-t 
11cir les armes rllsses et le1ir devant obéissnp,ce. · A11sû 'flly a-t-il vas de, 
ccilomnie dont les Soviets n e se fussent servi.~ co·nt1·e la Gommiine de Var·. 
suvie, soit dfrelit'mlnt, ;cit par le truche·m1mt de leiirs agents pohl], ,u, 
011. étrangers. 

Ge phénomène mérite une attention partic1,lière. N'y a-t-il pas wne pa 
renté frappa'Ylte entre le , commimisme actuel qni 1·evendique zones d'in 
fluence, conqiiêtes te'fritoriales, transferts de po·imlations a·vec le droit; 
de disposer de leurs demen1·es, · et les principes gonvernemen,tau.x <les 
Metternich et des Thien, .s·i1ton des Miissoli~ii et des HitlM ? 
La campagne cle diffamation contre la Comr111t11e de Varsovie ne s'est 

vas limitée au ten:iioire volonais. Les agents soviétiqiies la' répa71,di- 
1·ent à t1·avers le monde entier. Nou« ne ·noiis en étonnons pa.s, car qwo, 
reste-t-il d'autre ù, faire à ceux qui livrèrent Vcirsoûe aiix Allemands ? 
Et qni fwrent pendant deux fLOÎs les témoins i1npns.siblcs de la liitte surh.u» 
maine dit peiiple i,anovien, ne lui accorda11t, .çtwf iine propagQITl,de d·iffama• 
toire, aiicune aide, pa.s 1nême sous forme rle tléfe,nse anti-aé?·ienne, pas 
miîm,e la moindre base d'atterrissage vour le secours aérien promis par Les 
aliiés occidentaux ! 

C' csi pcir lei calomnie, leur seule arme, qii'ils essaient de j1istific1· l'atti• 
tucle de. 1' A rméc rouçe qu.i, durard: toute Vins1111Tection, campait ù, q1iel· 
qucs kilomètres de Va1·sovie. 
Pour avoir irlée de lei vnleur de cette propagande, 7JHisons à la 3ou1·ce, 

cito,1s 11.ne rléclnra,'ion des plus a.;torisées, celle de Staline dans une inter· 
1·ic10 accordée après l'étrangleme1Lt· de la, Co111mune de Varsovie par le, 
.,,1l/ emonds il all.ég11a : , · . . 

« (Jette fo.rnrrection fut [cmen.tée par des ger;s mal preparés au po1<11,t 
"de l"te miiitrârc cl ne pos$édant pas 1Ln sens suffisant de la resvonsa.bilité, 
» Dans srr ·m·•rclw rers l'Ouest, 1.'Armée Ronge en s'ap7wochant des villes, 
» n'nppeloit it•11iai.; les ,habiîonts à_ l'ins.iirrection » (1) .. 
Il s I' f [it rle Mnfronter cette affirmation m;cc les fait.s mppo1·tés aul.t 

pages 13 ù, 22 de notre brochure. 

La vé1·ité sur Varsovie, .... (1) Ciré J'cptos la, brochure de Radwanski 
Paris, éd. Frnnce d'abord. (sic !), 
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Quant à la préparation militai1·e, prétendtie insu] [isant», elle n'a pàs 
dtî. êt1·e si mauvaise pu'Ïsg_ii'elle a permis âiix ins·urgé.s - isolés cl.1t monde 
clans lwr l.1itte - de tenir z1enda·nt 63 joitrs et de porter mix Allemand.Y 
des coups sérieux. 

Cette brochu1·e a été· écrit.3 sur le vif, lors des combats de l'insm-rection. 
. ~i: rédigée cléfiniti·vcment dc['wis qite j'cû q'ltitté Va1·sovie. 

Nous ignorions alors qui sorii1·ait sain et sauf de cc brasier de [e« ef 
de sang et comment. Sons désil'io11-s 11éamnoins conserver un témoig·nage 
i:érirlig1ie de noh'c lntitc et le tm11.rniettre à la collectivité. 
L'in,itia.fü:e de cet uuvmge est chie cm Com'Ïté dit Pa1·ti Socialiste de la 

région vrusovicnnc .. 4.yant entrepris cette tâche da11s ces conditions, dans 
a·voi1· le reciil nécessaire,' sans poui•oir envisa,ger l'ensemble des é·véne 
mcnts, ce rec11eil ne peiit être qu' u 11 e modeste contrib t1,tion. Mais wnei 
confrib11.tion utilci car il dtDn.ne 1m tobleoni exact des faits clont l'a·utetw 
n f:té témoin. · 

,:l.u f111r et à me.mrc de la 1·édactio·n de cette broch·nre, les feuilles dacty 
Zographiécs · furent 1·emi.ses 't), des amis, qwi. se chargèrent de les tmnsmettre 
liors cle Vanoi:ie et de les déposer en lieii sûr. 
La ·première édition, ti.r&e à 800 exemplaires ronéotypés, a paru peu. 

a11rès ln ch·iite de Varso1:ic, vur lès soins d'1111 grniipe de ccimm·ades œu 
n an t da11s iles conditions pcirticnlièrem en.t di/ f icil,cs pendant la deniière 
période de l'occu11a.ti.o;-i al.i.emcmde. Elle fut répan(hte immédiaternent. 
D'a'Utres tirages mis en circu.la.tion ont complété cette premiè1·e éd·i.tion à 
1..'500 exemplaires. 
La soif de connaitre l'hist<>·ire de eet:te liitte héroïqiie nécessita 1me 

dem;ième édition. Le besoin en fut d!a1ita11t vliis grari,d qu,e Ur. propagande 
co111,1nuniste essayait, par mensonges et calomnies, et de sali?' la butte 7JO'I.LT, 
l'indépendance,. et de couvrir la responsabilité cle ceux qui avaient con- 
domvné de Tlursavie èi l'anéantissement. • 
E·n juin 1945,: le Pa1·ti Socialiste Polonais a fait, dans son imprimerie 

clandestù1M, ·une deuxième édition, · intitulée « L' Insurrect'Îon d' Août ». 
Elle fut di/ fusée à plus de 3.000 exwivlaires. 
Une éclition en langue polonaise imvrimée et illustrée de nombreuses 

photos et documents vient de para-ître à Londres, et circule maintenant.! 
• dans le mdnde. • 

N1il 11' est. encore en mesure cl' écr·ire l'hislovre de l' Insiirrection. Il est 
cepend1J1T1,t nécessctire de fciire co11naître à nos compatriotes et aux étran 
gers l' ensemble des événements iinprégnés d'héroïsme et qu'ime propagande 
intM·essée veirt discréditer par tous les moyens. L'importance historique 
du so11lèv~ment de Vci1·sovie exigera d'aut1·es études plus détaillées. Ici, je 
n' i.ntrodms pas de rtiodif'ications ait texte initial. Je me borne unique 
ment à a,iouter q1J,elques notes complémen.taires, en me ser·vant d'un re .. 
weil de documents ]J'Ublié par M. A.ndré Pomian. 

A.près la parut:on des deux premières .éditions on m'a reproché de 11,'avoir. 
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pas assez mis en relie] le r&le et les mérites des grn'U,pemenis et des in, 
dividus. J e m.' en s-uis - abstewu., n.on se-u.leinent par de vieilles habit,udcs 
nées dan,s l'illéaalité, m.ais aussi de crainte d'être incomplet. En effet, 
je n'aurais pu mentionner tous ceux qui se sont distingués par l.eur CO'U 
rage à toute épreuve. 
· Je n'ajo'll,te q1t'u1t chapitre •no1tvea,'ll, relatif am: bases idéologiqiics de 
i'In,mrrect-ion. Je ne cite aucun nom. Le mom-ent n'est pas encore ven-u 
dll tout dire. 
La brochu.re sort telle qu'elle a· été co•n,çue, témoignage. d'·um. hemme q1Li, 

placé au cenin» même des événements, a vu. et vécu les 63 jowrs de la 
Commune de· Varso·vie. . 
Sans prétend·re ait titire d'historien, j"e ptiis toutefois témoigner. de cc 

que fut l'lnswrrection varsovienne, et cle ce qu'elle restera dO!lt& la mémoire 
du peir,11le polonais. 

Paris, Janvier 1947 
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LA COMMUNE 

de VARSOV-ÎE 

I 

L'ORAGE AppROCliE 

• 

NOUS sommes en juillet 1944. Le<i troupes soviétiques npprochent des 
frontières orientales de la République Polonaise puis les dépassenb 
clans le rayon Rokitno-Sarny, à l:.t hauteur de Pinsk. L'insurrectio.n 

unbionale contre les Allemands devient imminente car depuis le début <le 
l'activité résistante le mouvement polonais de libération se prépare· à 
l'action apnée· contre l'occupant. li ne peut ni ne veut rester un témoin 
passif de la guerre qui se déroule sur le territoire national. Cependant, le. 
concentration de grandes forces allemandes en Pologne rend impos- 

• sible une action armée s'étendant au pays entier. Aussi, le commandement 
politiqué et militaire clandestin se prononce-t-il, en. étroite liaison avec 
Je gouvernoment polonais de Londres, pour une baobique d'engagements 
locaux limités aux régions avoisinant le front. 
L'Armée Clandestine w(A. K.) reçoit l'ordre de harceler les Allemands 

Elle ne doit sortir de là clandestinité qu'après le repli du gros de l'armée 
ennemie, quand le relâchement du contrôle perm.ettra. de regrouper des 
unités plus importantes. Comme suite à cette décision, « l'époque d'orage» 
est proclamée entrainant une forte action de diversion/ côntre l'armée 
allemande, dans le but de paralyser ses unités combattantes. Déclanché 
dans la province de Volynie, «l'orage n s'ét"ênd bientôt à d'autres régious 
où les forces nazies battent en retraite. · 
Les organismes polonais de la Résistance reçoivent ordre do sortir de 

la clande:ftinité et de se faire connaître à -1' Armée Ronge, dès que celle-ci 
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entre sur notre territoire. On prévoit également que les éléments polonais 
pourront offrir aux "pouvoirs soviétiques de collaborer à l'administration 
civile : L' Armée clandestine se placerait sous Ios ordres de l'Etat major 
soviétique à condition que celui-ci reconnaisse son indépendance et sa liai 
son n.vec le commanden1ent suprême polonais. Elle est toute prête à coopé 
rer avec I' Armée Rougê sous les ordres de l'Etat major soviétique. 
Tel est le plan du gouvernement de la Pologne combattante en prévision 

de nouvelles batailles sur les terres polonaises. Nous désirons prendre part 
à la lutte d'une façon efficace, sous nos propres drapeaux, en coopérataon 
amicale avec l'U. R. S. S. Mais nous comprendrons bientôt que !'U.R.S.S. 
qui avance sur Je territoire de Ia République, ne veut pas renoncer nu 
cadeau territorial offert par Hitler en 1939 en récompense des facilités 
accordées à I'Allemagno pour envahir la Pologne, la Frauce et d'autres 
pays européens. « L'orage » facilite considérablement l'avance des troupes 
soviétiques vers l'ouest, surtout dans les régions de WiJna et de la Volynie. 
Cependant il n'apporte pas le résultat attendu dos Polonais, faute d'une 
action concertée des forces polonaises et russes. Les unités de }'Armée ' 
Clandestine remportent de magnifiques victoires sur l'ennemi dans plu 
sieurs batailles importantes. Après quoi, l'armée «alliée» les désarme 
et les suppr ims. L'U.R.S.S. a décidé de ne pas reconnaître le gouverne 
ment ,polonais légal, de ne pas tolérer l'existence de !'Armée clandestine. 
Elle la remplace d'ailleurs imméâiate~ent par les « formations polonaises 
Berling » qui lui sont entièrement soumises. La situation se complique 
d'une mapièi;e tragique. La guerre, qui se déroule sur le territoire polo 
nais, cesse a1êt:re le signal d'une levéo générale en masse, d'une lutte 
sp_?ntanée de toute la nation pour sa liberté. La guerre se transforme .. 
du coup en un complot Ï politique opposant la tendance polonaise qui veut 
la reconstruction ·de la République dans son ijidépendanoo politique et la 
tendance -russe ?,sservie à la politiq na soviétique et .prête à céder les ter- 
1·ltoires orientaux de- la Pologne, et a subir toutes les servitudes. 
Le, gouvernement et ses organismes créés dans la. clandestinité, cons 

èients de leur juste cause, représentent l'idée d'un Etat polonais indé pendant. 
Cependant le gouvernement soviétique, voulant saper l'autorité des 

pouvoirs polonais Iégaux, et détruire les 'organismes indépendants, mobi 
lise d'abord les unités Berling, et un Conseil National communiste, en 
suite le Comité de Libération Nationale venu de Moscou en 1944 et d,it 
do Lublin, entièrement asservi à. !'U.R.S.S., appuyé par elle et reconnu 
comme représe'ntation officielle de la nation polonaise. 

Oet enchevêtrement de tendances contradictoires aura une repercussion 
désastreuse__...sur le dénouemeiît de l'insurrection d'aôut 1944. - 

II 

- LE JER Aoûr 1944 

E. N juillet 1944 les troupes soviétiques avancent donc vers - Varsovie. 
Les Allemands se replient dans un désordre croissant sur la rive gau 
che de la Vistule. Au cours de la dernière décade du mois -de Juillet 

des foules innombrables massées dans les rues de Varsovie suivent clu re 
gard d'étranges caravanes. Dans des charrettes birées par de minables 
chevaux s'entassent mobiliers et objets hétéroclites. Les soldats qui con 
duisent les convois, hâves et déguenillés, trahissent une extrême fatigue. 
Dans des camions et tombereaux stationnant devant les maisons réqnisi 
tionnées à Varsovie par l'armée d'occupation, les Allemands chargent eu 
hâte des biens pillés. Ayant d'évacuer la capitale, ils essaient d'emporter 
le maximum de butin. . - 

Â la vue de ce dernier acte de pillage, la population serre les poings. 
Ou se demande dans la foule : « Pourquoi n'attaquons-nous pas P Pour- 
quoi laissons-nous partir impunémënt ces brigands ? ,, ' 
La jeunesse bout, impatiente de "passer à l'action. Chacun veut que 

nous ne restions pas les témoins passifs d'un départ impuni; que nous 
frappions les hitlériens. . . . 
En attendant, les Allemands se sont retranchés dans Varsovie comme 

dans une forterresse. Tout immeuble gu1ils occupent est transfotmé en 
fortin. Aux points stratégiques de .la. cyiitale, ils construisent des blokhaus. 
en. béton destines · aux mitrailleurs et pouvant tenir en respect d'impor-. 
to.nts secteurs. · , ~ ' 
Lès Polonais ont peu d'armes. Les unités de l'Armée Clandestine xoe 

disposent que de quelques mitraillettes et de quelques -carcbines par section 
et, tout au plus d'une grenade par soldat. De nombreuses unités ne pos 
·sèdent pas même cet armement. Prendre à. l'arme blanche des centres 
allemands fortifiés, dispersés dans la ville, présente une tâche peu facile 
qui exige une tactique ,prudente et habile. · 

Se rendant compte de l'état d'esprit général, les Allemands ordonnent, la 
mobilieation de 100.000. jeunes Polonais pour fortifier _les faubourgs de 
Varsovie. Personne ne se présente aux rassemblements. Des représailles 
s'annoncent menaçantes. L'atmosphère devient de plus en plus fiévreuse t 
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t< Pourqnoi attendre P Attaquons avant; qu'ils ne ·PJJ.issent nous rafler et 
nous déporter 1 » dit-on de tous côtés, 

Que la puissance nazie se désagrège, cela ne fait plus aucun doute : 
mais cela provoque par contrecoup un certain relâchement de la discipline 
dans les organisations îllégales. Quelques essais de mobilisation de l'Atmée 
Clandestine augmentent encore les risques de représailles. Toute impru 
dence peut compromettre le bénéfice d'une conspiration de cinq années. 

Telle était la situation lorsque les troupes soviétiques s'emparèrent 
de la banlieue de Varsovie. Le samedi, 29 juillet elles arrivent à Otwock 
(lieu de villégiature à 20 km. de Varsovie). Le dimanche elles occupent 
Swider, et se dirigent vets Anin. Elle\' sont déjà à Milosna à 10 km. cle 
Varsovie; elles prennent Wolomin et Radzymin. De fortes unités so 
viétiques atteignent, à Jeziorna, la rive gauche de la Vistule. Chaque 
nuit, l'aviation soviétique illumine Varsovie de fusées éclairantes et 
bombarde les objectifs milita.ires allemands à Praga et dans la partie 
,est de Vàrsovie. L'armée allemande ne cesse de reculer. La nuit, des 
bataillons de la Wehrmacht, -hâves, déguenillés, traversent Varsovie 
témoignage de la défaite allemande. 
C'est dans cette atmosphère que l'action est ordonnée et l'heure W 

(Wolnosc - Liberté cc....), fixée au 1er août à 17 heures. 
A l'heure dite, les unités de I' Armée clan:lestine se russembleut aux 

endroits désignés. Chaque groupe a une tâche définie à. remplir. 
Dès 16 heures les batailles commencent. A Zoliborz, où les Allemands 

Be sont aperçus plus tôt des préparatifs, le combat se déclenche vers 15 
heures. C'est le seul cas où la surprise ne nous a pas servis . .Partout aif.. 
leurs nous avons l'initiative de l'action, ce qui compense partiellement 
l'insuffisance de notre armement .La hardiesse de l'attaque, la bravoure 
de nos combattants font le reste. ,. 
Dans de nombreux postes allemands pris au début de I'insurrection, 

nous trouvons des armes et des munitions qui nous permettent de ren 
forcer et d'étendre nos attaques. D'autres centres de défense allemands 
tombent l'un après l'autre. Ce que nous avions escompté se produit : 
nous combattons les Allemands avec leurs propres armes. L'lnsurrectioD 
-éclate comme une flamme puissante. 

III 

JOURNÉES d'Euphonic 
.. 

LE peuple entier de Varsovie est au combat. Il arrache les emblëmee 
nazis exécrés et hisse les drapeaux polonais sur les bâtiments pu 

blics. Avec quelle joie la capitale contemple les drapeaux à détix couleurs 
tlottant de nouveau sur !'Hôtel de Ville et sur la poste centrale. Ilit 
symbôlisent nos a~irations de cinq années, le miracle <l'e la-libération et! 
la victoire sur une force puissante qui ,faisait trembler le monde. L'énor 
me pierre tombale dont Hitler voulait écraser la Pologne est rejetée. 
Un enthousiasme fou s'empare de-la populo.tion. Les femmes, les enfants 
même se mêlent aux combattants. Chacun désire parbiciper activement à 
h lutte. Et celui qui, faute d'armes, ne peut se battre, élève les bar 
ricades, aide à ravitailler les soldats, s'occupe du service de santé, s'em 
ploie ù éteindre les incendies, ou bien s'engage·danS" la D.C.A. Un million 
de cœurs bat d'un rythme commun. Ce million de cœurs puise dans oe 
premier succès la foi en la victoire finale. 

Après. huit jours de combat les Allemands ne sont plus maitres que de 
cert~ins faubourgs et de quelques fortins dispersés. Bien équipés en armes 
motorisées, ils ne pouvaient pas être chassés ou pris du premier coup. 
Mais les arrondissements du Nord s'étendant de la Citadelle et des For 
tifications, jusqu'à l'ancien ghetto, à l'ouest forment une agglomération 
entièrement aux mains des Allerpands qui tiennent également certains 
secteurs de la partie-sud de ll\ c-'pitale et contre-attaquent : Des immen 
blea hâtivement transformés par Ïes insurgée en centres fortifiés, doivent 
après une défense héroïque, céder finalement devant la force. Sans discer 
ner entre combattants et non combattants, les Allemands déciment la 
population du quartier conquis. Les habitants subissent les représaflles 
les plus cruelles. Rassemblés sur des places publiques, ils sont terrorisés; 
torturés, les femmes violées. Ceux q1,1e l'on ne fusille pas immédiatement 
sont menés au oamp de Pruszkow {banlieue de Varsovie), d'ob on les 
envoie, soit pour les travaux en Allemagne, soit aux camps de eonceebra 
tion. A l'exception des bâtiments qu'ils habitent, les Allemands brùleuti,_ 
toutes les maisons, jusqu'aux oave,e. 
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Praga, où l'Insurreotion, étouffée dès le début, échoue, reste aux mains 
de l'ennemi, ainsi que les ponts qui relient ce faubourg à Varsovie. Sur 
les terrains du centre de la capitale conquis par les Polonais, l'ennemi 
garde nombre d'importantes positions qui paralysent l'action des insurgés 
sur un espace assez étendu. Oe sont les batiments . de la Monnaie, de 
l'Université, du central téléphonique, de la banque d'économie nationale, 
du lycée Ste-Edwige, et de la caserne de gendarmerie. 

Ces fortins allemands au cœur même de la ville entravent la liaison 
entre les positions <!_ès fnsurgés, empêchenf" d'organiser la vie de· la capi 
tale libérée. Il faut les liquider le plus rapidement possible. Aussi, tous · 
les efforts de la population et de !'Armée Clandestine se concentrent-ils 
sur cette tâche : Pour défendre les rues dans les secteurs pris sous le feu de 
l'ennemi, les habitants élèvent des . barricades et creusent des passages 
souterrains. Puis commence le siège des cèntres ennemis fortifiés. C'est 
alors que -se produit une chose extraordinaire. Des retranchements 'alle 
mands, abondamment équipés fournis d~armes et de munitions, ravitaillés 
par tanks et avions, se rendent successivement aux unités polonaises 
faiblement armées. La Monnaie se rend, la caserno de la gendarmerie 
tombe. Le lycée Ste-Edwige et l'immeuble de l'Y.M.u.A. sont pris d'assaut. 
Chacun de ces bâtiments devient une forteresse entre nos mains. Chaque 
succès accroît l'enthousiasme des masses qui y voient l'asmonce de la 

, victoire. - . 
Quelles preuves d'invention et d'initiative ne donne-t-on pas au cours 

de ces luttes I Les armes - celles que nous possédons et celles que nous 
venons dè conquérir - demandent de fréquentes réparations. Immédia 
tement-se créent des ateliers d'armuriers qui fabriquent par· surcroïf .. cTes 
pistolets automatiques. Bientôt s'ouvrent d'autres ateliers qui sortent en 
série des grenades, nommées et philipines ». La grande , pénurie de 
mat.ières explosives ex.ige une extrême économie. On ramàsse tous les 
engins ... qui n'ont pas explosé, en vue de les utiliser pour nos grenades. 
Ces premiers H parachutages » ... d'origine ennemie nous rendent bien des 
services. Une bouteille remplie d'essence devient l'arme la phïs répandue 
dans la lutte contre les tanks ; elle remplace avantageùsement les gre 
nades lors de la prise des fortins ennemis, 
Même l'innocent pulvérisateur de jardinier, savamment transformé par 

'l'insurgé, lance des flamm~s à 2D mèt'res de· dist~1!ce. Ce ~odeste engi1:1 
~ insectes chasse les Prussiens de plus d'une positron. Sur le mode ant:1;, 
-quo des catapultes montées au moyen de cordes et de vieilles enveloppes 
d'auto projetent des grenades à., une grande clis~ance. Le com~ge et l'en 
thousiasme sont l'arme la plus importante de l'msurgé varsovien. 

... 

IV 

Sous LE FEu 
dES ATTAQUES AllEMANdES 

S URPRIS par ''InsuÎTection, ahuris par la défaite subie au début, le, Allemands se ressaisissent vite. Ils rassemblént contre Varsovie des 
forces importantes. Ils mettent on branle un grand nombre de 

tanks et d'automitrailleuses. Ils essaient ainsi de terroriser la popula 
tion et commencent par détruire les fortifications -'- ces minables bar 
ricades de l'insurrection varsovienne -. Les tanks, et Panthères » et 
u 'l'igres » pénètrent dans les rues, arrosent les barricades et les maisons 
avoisinnnbes. Puis les antomibrailleuses amènent du renfort afin de pren 
dre les positions polonaises bombardées. Mais l'ennemi s'aperçoit que cette 
méthode ne donne pas les résultats pr'évus. Derrière l'abri fragile des 
barricades, derrière chaque encoignure, le cœur du soldat 'polonais est 
plein de courage. Il a à ses pieds des bouteilles d'essence. Que le tank 
s'approche tout près ... plus près encore .. : Son équipage se figure que 
tous les Polonais se sont enfuis devant le tank qui hurle et crache la 
mort ... Soudain, d'une courte distance, tombent sur le tank des bouteilles 
d'essence, puis une grenade qui le transforme en brasier. Quelques gr in 
cements de moteur et de .chenilles. L'explosion du réservoir d'essence qui 
saute et le monstre gît, anéanti, râlant dans une fumée noire. 
Lorsque l'essence fait défaut, on se rappelle le vieux mode de chasse 

pratiqué jadis contre le gros gibier. Ainsi, rue du Fer, les t1 Tigres» 
prennent d'assaut une barricade. Le tank la pulvérise et passe. Sans 
hésiter, il s'avance vers la suivante. Un deuxième monstre le suit, à 
-100 mètres, crachant le feu dans tous les sens. La deuxième barr icadc 
cède jsous la poussée de Pénorme oorps d'àcier. Subitement, le tank pen 
che én avant, ses freins grincent ! Marche arrière... Trop tard ! Le 
tank tombe airec fracas dans une fosse profonde. Ayant vu fa disparition 
sous terre du premier, ses compagnons manœuvrent pour rebrousser che- 
min. ' 
Les tu,nks, objet d'effroi les premiers _jours du soulèvement, n'osent 

plus, 8 jours après, s'aventurer à l'intérieur de la ville barricadée.. On 
les, entend· de loin, qui tirent à l'aveuglette contre les 'maisons, sana 
grande efficacité. . 
En vue de tenir les principales artères reliant les faubourgs Est dli 

Varsovië et ses arrières, les Allemands amènent des renforts, et sur- 
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tout une puissante artillerie. L'attaque principale a lieu le long de la 
rue Wolska. La tactique ennemie consiste à raser systématiquement les 
rues par Ie .. feu intense de l'artillerie et ù l'aide do sections spéciales 
d'incendiaires. Après avoir repoussé les unités insurgées vers los quar• 
tiers de Powazki et la 'Vieille Ville, et brulé toute la rue Wolska, ils 
prennent le faubourg de Wola. La soldatesque allemande augmentée 
des soudards recrutés parmi les prisonniers, soviétiques, assassine une 
population désarmée. Hommes, femmes, enfants, sont fusillés collecti 
vement ou individuellement. Cette u victoire » remportée, les nazis pé 
nétrent par la rue Chlodna au centre de la capitale. Varsovie se tr.uve 
ainsi coupée et la Vieille Ville devient une forteresse encerclée. · 
Le deuxième but à atteindre par l'adversaire est de percer une voie 

de retraite par l'allée Sikorski. Sou effort se heurte cependant à une 
défense énergique de nos unités dans laquelle l'héroïque fortin de la gare 
des Postes, qui domine les voies ferroviaires, joue un rôle décisif. En 
même temps les .Allemands essaient d'engager l'offensive dans d'autres 
·dirflctions ; ils veulent notamment passer du faubourg de Cracovie et 
de la place du Sauveur au centre même de la ville. Dans ces attaques 
ils utilisent une tactique barbare bien nazie, dont se servirent les Prus 
siens lors de la bataille de Glogow, au XII0 siècle. Ils protègent les tanks 
d'un bouclier vivant formé de civils arrachés aux maisons eonquises. 
Sous cette protection, les tanks approchent des lignes polonaises. Les 
mains des insurgés hésitent ... Mais ou ne peut laisser entrer l'ennemi, 
même à ce prix. Les meilleurs tiréurs s'nvancent; Ils ouvrent le feu. Le 
bouclier vivant se disperse. Les tanks font marche-arrière. La « ruse 11 
allemande .n'a pas donné le résultat escompté. · 
Après quelques attaques de front, qui fixent les lignes polonaises de 

défense, les nazis procèdent à un vrai siège de Varsovie, selon les 'rè 
gles de. l'art. Ils mobilisent non seulement l'artillerie, mais également 
l'aviation de bombardement: Les soldats polonais, la population verso 
vienne qui sa~ent affronter l'infanterie et les plus grands tanks, se trou-· 
vent impuissants devant l'artillerie lourde et surtout devant des mortiers 
de gros calibre. Avec un grincement infernal, ces mortiers lancent une 
nuée d'obus percutants et incendiaires, trans·formant des maisons en 
tières en amas de ruines. Les bombardiers allemands volent à basse 
altitude, rasant les toits, atteignant ·à leur guise les objectifs, Le ~old1.t 
polonais, soucieux de ménager ses munitions, ne peut tenter de les abat 
tre d'une salve de carabines. 
Viennent de dures journées. Les combattanta puisent leur seul ré 

confort dans l'espoir d'un secours venu de l'extérieur. Les engins pris 
aux allemands ne peuvent armer qu'une infime partie de ceux qui veu 
lent se battre. Les munitions s'épuisent avec une rapidité effrayante. 
Seul un renfort Tenu de 'l'extérieur peut encore permettre que tant d'en 
thousiasme et de courage ne se terminent par une défaite tragique. 

V 

LE SECOURS· 

L'AIDE alliée à notre soulèvement paraissait aller de soi. Nous com 
battions l'hitlérisme ; par conséquent, nous avions le droit de sup 
poser que toutes les' nations unies clans cette lutte uous fourni 

raient uu secours efficace. Engagés directement dans la guerre, ayant 
libéré les deux tiers du territoire de la capitale, nous espédons que 
les secours viendraiènt immédiatement. Nous avions le droit de les attendre 
non seulement de la parb de nos Alliés lointains de l'Occident, 
mais surtout de l'U. R. S. S.' Il est vrai qu'en 1943, cette 
c,!ernière avait rompu les relations diplomatiques avec le gouvernement 
polonais de Londres. Cepen_dant, il existait un pricédent analogue. La 
Graifde-Bretagne et les Etats-Unis n'armaient-ils pas les bataillons de 
Tito en Yougoslavie ? Et pourtant les deux puissances ne reconnais 
saient pas Tito et donnaient leur appui politique au général Mikhaîlo 
vitch. 1\1. Churchill ne prononça-t-il pas alors. ces paroles significatives : 
« Ici comme paueout ailleurs, nous avons pour principe d'être fidèles à ceux 
qui nQ.UB restent fidèles. Sans nuire à uos sympathies politiques, sans en 
tenir compte, nous essayons d'aider ceux: qui se battent pour la liberté 
coutre la domination hitlérienne, infligeant ainsi de grandes pertes ÏI. 
l'ennemi. » ' Hélas., notre action armée rencontre tout un enchevêtrement d'intri- 
gues~ internationales qui révèlent des intentions indignes et des prépa 
rabifs sournois d'irigés contre la Pologne. La propagande allemaude, et 
russe essaient, de la même façon, de faire silence sur l'insurrection 
varsovienne. La propagande d'inspiration russe la présente à l'opinion 
mondiale comma une sédition réactionnaire des partisans du « régime 
des colonels » désireux de faire leur jeu par le truchement d'une agita 
tion armée cle courte durée. Elle présente l' Armée Clandestine comme 
une organisa.tion fasciste. 
La· propagande nazie n'est pas moins mensongère. Elle annonce, après 

un silence de plusieurs jours, que l'lnsurrection est totalement étouffée. 
C'est seulement dix jours après que la puissance même du soulève 
ment l'oblige à rétablir la vérité. Car, l'insurrection tient tête à la 
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force allemande. La prermera capita:le envahie en Europe par Hitler ee 
trouve bel et bien libérée par l'effort immense de toute la population 
unie. Cela -est évident. 

Cependant, derrière la propagande hostile se 'trouve toute la puis 
sance de l'U.R.8.S. Et voici que le problème du secours, qui se borne à 
la fourniture d'armes et de D.C.A. devient subitement le pivot des 
tractations entre les Alliés et les Soviets. L'U.R.S.S. se réfère aux accords 
secrets de Téhéran qui reconnaisse~t dans le territoire polonais un champ · 
libre pour ses opérations militaires. Et Varsovie appartient à cette zone. 
Par conséquent, la Russie refuse à nos Alliés occidentaux le droit d'inter 
venir directement. Elle même se déclare officiellement contre l'Jnsurrec 
tion et décide de s'abstenir de toute aide en sa faveur. L'argumentation 
soviétique est la suivante : , . 

1. L'insurrection a éclaté sans consultation préalable de !'.U.R.S.S. 
· · 2. L'insurrection sort les intérêts politiques d'une clique de réaction- 
naires; , . • · 
3. Les généraux Sosnkowski et Bor assument toute la responsabilité du 
soulèvement qu'ils ont déclenché de leur propre chef. 
La propagande· communiste vulgaire ajoute un argument de prestige : 

·si la Russie ne vient pas au secours de l'insurrection, c'est qu'on ne l'a pas sollicitée. 
DE}. quelle valeur sont ces arguments P 
Nous avons parlé. plus haut du· conflit polono-soviétique. e'est !'U.R.S.S. 

qui avait .rompu, en 1943, les relations diplomatiques avec la Pologne • 
Les essais, de notre gouvernement et dé ses représentants dans le pays 
en vue d'un accord, au moins sur le plan militaire, échouèrent, à la suite 
de l'attitude intransigeante de la Russie. Ni notre gouvernement de 
Londres, ni ses organismes en Pologne n'avaient possibilité de discuter 
le plan d'e bataille avec les autorités soviétiques. Devait-on, en .consé 
quence -renoncar à cette lutte ? L'U.R.S.S. aurait-elle reconnu l'action in 
surrectionnelle si elle avait été portée à la connaiss:ince de la N.K.V.D. 
(Guépeou) ou du Commissariat soviétiquè aux Affaires Etrangères P Le 
soulèvement aurait-il dû ne pas éclater, uniquement· parce qu'Il n'avait 
pas été déclaré préalablément· dans une chancellerie russe ? 
Etranges revendications 1 
~t puis,-les Alliés, }'U.R.S.S. n'ont-ils pas, depuis des mois, lancé de 

constants appels pour une action directe ? Si nous n'avions pas agi ainsi, 
ne nous r onrocherait-on pas, -à 3uste raison, d'avoir teqi,iversé et attendu 
passivement d'être libéré par les autres ? (1). 1 

{l) A la veille de l'insurrection, Radio-Moscou exhortait la 
population _de Varsovie au souièuemeni: o.nné. Ainsi, le 29 jnillet 
à 20 h. 15 nous entendîmes l'appel suiva·nt : 
cc L'lieure a sonné pour Varsovie qui n'a- jeunais capitulé ,et ne 

• 
., 

TRAHIE PAR STALINE, ~SSACREE PAR HITLER Ill 

Pourtant, ces calomnies ne nous avaient pas été épargnées précédera 
ment; En effet, en dépit des sollicitations de !'U.R.S.S. et de ses agents. 
agisaant en Pologne, nous n'avions pas voulu nous soulever dans des cou 
ûitions désespérées, alors que les troupes soviétiques luttaient encore èle 
l'autre côté du Dnieper. A ce moment là, on reprocha son attentisme, 
sinon son « collaborntionisme » à l' Armée clandestine et aux groupements 
dirigeants. N'a-t-on pas raillé notre résolution de nous tenir prêts, l'ar 
me au pied P 
Aussi, le moment propice venu, avions nous le droit et le devoir de 

compter sur une aide extêrieure. 
D'ailleurs, comme en témoigne la déclaration des milieux officiels 

polonais publiée .dans le cc TIMES » de Londres le 31 juillet, à la veille 
de l'insurrection <c M. Mikolaïczyk, chef du gouvernement polonais à in 

. formé M. Molotov, lors de sa première conférence du Kremlin, qu'il y 
avait lieu de s'attendre bientôt à cette action. » 
Dans la même déclaration nous trouvons référence à plusieurs autres 

dates et confirmations des démarches du gouvernement polonais et du 
commandement de !'Armée Clandestine en vue de coordonner les opéra 
tions des armées polonaises et soviétiques. Nous citons. le .« TIMES 11. 

s'arrêtera jamais dans sa lutte. Les Allemands veulent certai 
nement se défendre à Varsovie, faisam,t de nouvea.u:z: ravages et 
de 1wuvelles victime.s ... ' _ . 
Ils ircpisformeront la ville en un amas de ruines, vouant à la 

mort toute la population. Aussi, cent fois plus que jamais, n'ou 
bliez pas q·n'ime lutte directe dans les rµes., les immeubles, mine.!; 
magasins accélérera non seulement ~e moment de la libératio~ 
[inale, mais sauvera le bien national et la vie de nos. frères. » 
Le 30 juillet, soit de>tixJou·rs avant l'insur,rection, la radio russe 

Kosciuszko lança plusietirs fois l'appel suivant: 
cc Les troupes soviétiques, qui avancent rapidement, appro 

chent de Praga. Elles vous apportent la liberté. Les Allemands, 
repoussés de Praga essayeront de se battre à Varsovie. Ils vont 
fout détruire. D·urant siœ jours ils ont· dévasté Bialystolc. Empê 
clwns-les par to·i:,s les moyens de fa.ire la même chose à Varsovie I 

Que la population · to1it entière se groupe auto1.r du Consei5 
d'Un,itt Nationale et de l'Armée Clandestine. Frappez les AUe 
ma.nds. Déjouez leurs plans de destruction des bâtiment., publics / 
Aide,: l' Armée Rouçe à tm1:erser la Vistule. Que le million d'habi 
tants de l/a7'Sovie devienne wn million de 3oldats po1.1,r cha.!ser 
l'envahisse1ir, pour conquérir la liberté 1 ,ï · 
La population de Varsovie devint un million de soldat,, mai& 

la Russie ·zeur refusa le secours .•. 
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<1 Le 2 août, -les autorités britanniques ont transmis à Moscou un télé· 
gramme du 1er courant dans lequel le général Bo11, avait déclaré : cc La 
lutte pour Varsovie est commencée. Je vous prie de provoquer l'a.ide im 
médiate des Soviets par une attaque directe de l'extérieur. » 
Le 3 aoûb, M. Mikolaiczyk a informé officiellement le maréchal Staline 

1}Ue la lutte pour Varsovie a.Tait éclaté. S'étant adréssé personnellement 
à lui, il reçut cette réponse nette : des officiers soviétiques de liaison se 
ront enToyéa à Varsovie. 
Le 9 août; M. Mikolaïczyk transmit cette réponse à son gouvernement 

• Londres. Le lendemain, un télégramme fut adressé à Moscou, par l'In 
termédil}ire de la mission milita.ire britannique en U.R.S.S. Il contenàit 
'Une liste des endroits proposés pour les parachutages d'armes et de muni 
tfons, ainsi que le relevé, des objectifs à faire bombarder par l'aviation 
tK>viétique autour de la capitale. - 
Les 12 et 16 août des renseignements supplémentaires, plus détaiUés 

encore furent transmis à Moscou, toujours par l'intermédiaire des auto 
rités britanniques compétentes. 
Le 5 août le capitaine soviétique Kalouguine arrivé à Varsovie, se 

présenta. à l'Etat-Major polonais. Par l'intermédiaire de celui-ci, il adres- 
11a au maréchal Staline le télégramme suivant transmis à Moscou par 
les auforités br ibanniques le 8 août. (1) 
Le 9 août les autorjtés britanniques transmrrent de nouveau à Moscou 

• l'adresse du maréchal Rokossovski, un télégramme· de l' Armée Olandes 
l;ine dans lequel elle lui proposait de coordonner l'action et sollicitait des 

• 
(1) La radio-dépêche du capitaine de l'Armée Rouge Kalou- 

guine était la suivante : . . • 
11 Camarade maréchal Staline, Mo&cott. Le 5 août 1944 entré 

. pers=ellement en contact aver. le commandement de la garnison 
de Varsovie qui dirige la lutte héroïque de la nation polonaise 
contre ll!s sbires hitléTÎl!ns. Pris connaissance de la situation ·mï 
litaite générale. J'en concltus que malgré l'héroïsme de l'armée 
et de toute la population, il existe de& difficultés à pallier afin 
'de permettre d'accélérer la victoire &ur notre ennemi r.ommun. 
Les besoins sont les suivants : manque d'armes motorisées, de mu 
·nition&, de grenades et d'a'Tmts anti-tanks. 

Lieuz dt parachutages d'armes : place Wilson, place des In1,a 
lides, ancien Ghetto, place Krasinslci, place de la Porte de Fer, 
place Na7Joléon, champ de Malcotov, caserne des Ohevauz Lége·ra, 
etc. 

Signes de reconnaissance : bâche blanche et rouge. 
L'aviation allemande fait des ravages dans la ville et parmi ra po7mlation civile. Bombardez par avions les ponts de la Vis 

ll&le dans le rayon de Vasorvie, le jardin de Saxe, l'allée de Jfru.. 
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secours. Dès son retour à Londres, M. Mikolaiczyk demanda à deux repri .. 
ees par câble au maeéchal Staline d'accélérer l'aide promise. 
Cos faits sont explicites. Ils jettent la lumière, tant sur le prlStenil'd 

manque de liaison avec la Russie, que sur la soi-disant absence de•oi-. 
mande de secours. Quant aux arguments concer nant le caructère réaction• 
naire de l'Insurrection et la responsabilité des généraux Sœnkowski li 
Bor, ils ne se justifient pas davantage. 
Toute la population varsovienne prit part au soulèvement, Les partie 

politiques représentés au Conseil d'Unité Nationale n'avaient rien de 
commun nvec le régime semi-fasciste II des colonels n qu'ils combattaient 
déjà avant ·la guerre. Par contre de nombreux membres de l' Assooiatio11 
des Patriotes Polonais créée à Moscou étaient des piliers de ce régi~ 
(Par exemple, :MM. Stéphane Jedrychowski, dr. J. Sztachelski, A. Wi 
tos). L'Armée Clandestine, armée nationale, étroitement liée au peopl• 
était formée sous l'égide du Parti Socialiste Polonais et du Parti paysan 
qui lui confièrent le meilleur élément de la jeune génération• ouvrière e\ 
paysanne. L'action d'un seul parti n'eût jamais été aussi puissante el 
aussi durable. 
La date du soulèvement, le 1er août, les Russes étant aux portes de 

Varsovie, a-t-elle été bien choisie P On ne pourra. en juger avant d'lit~ 
en possession des documents sur les opérations militaires russes qui 
juste 'à ce moment là arrêtèrent leur avance pour un mois et demi (1). 

salem, la nie Wolska oi't, se concentrent les troupes ennemies. 
Bombardez les aérod'Tomes d'Ol;eci« et de Bielany. La population 
de Varsovie esp/>re que vous lui viendrez en aide da,ns les heures 
très proches. Facilitez-moi la liaison avec le vu%réchal Rokossov&ky . 
Capitaine Constantin Kaloiig·uint d,u, groupe Ozarny. Varaovi:, 
66.804." 

(1) Nous possédons act-udlement un document qui confirme les 
suppositions qu'aux 11remiers, jours d'août l'Armée Ilouqe devait 
attaque·r directement Varsovie. Le compte-rendu du président Mi 
kolaïczyk tran&mis, le 10 aO'lU, de Téhéran au président de la RI,. 
ptiblique Eolonaise à Lotulres dit notamment: « Dans la soiréts 
dltt 9 courn.nt, au cours dt l'entretien d'adieu très amical, M. Sta 
line a fait montre <lu plus grand intérêt envers la ba.taille de 
V:arso,vie, don,t je lui ai ,parlé de' no.•1.n,eau avec beaucoup d'insî.,.. 
tance. Staline avait primitivement compté que les trowpes soviéti 
q'UtS e-ntrera.ient à Varwvit le 6 courant. Une contre-attaque dan& 
le1secteur de Prnça de quatre di-Pisions blindée& récemment arrivéea 
a entravé &t& projet& ... Malgré ce retard inattendu., Staline n'a 
pas de doute q11ant au résultat final. Il se Tend compte des coml,. 
qu'ences dé&a&treuse& de no, Zutte.s à l'intérieur de Varaovie •i: 



U ZYGMUNT ZAREMBA : LA COMMUNE DE VARSOVIE 

Nous nous sommes arrêtés plus longtemps sur l'attitude de l'U.R.S.8. 
à l'égard de !'Insurrection, car cette attitude détermina le déveioppemans 
la durée et le dénouement tragique du soulèvement. A la suite de la 
position .hostile prise .par l'U.R.S.S., nous nous trouvâmes sans armes 
appropriées, sans munitions suffisantes, la proie des forces allemandes, 
chaque jour plus nombreuses. · 
Une tâche énorme surgit alors devant· le gouvernement polonais et le 

commandement de !'Insurrection ; remuer le plus rapidement, possible 
I'opinion mondiale, obtenir des gouvernants britannique et amérjcain une 
décision en. dehors de !'U.R.S.S. afin de recevoir le matériel militaire in 
dispensable. Notre gouvernement à Londres ne cesse de faire des démar 
ches auprès du Cabinet anglais. Les Polonais habitant la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis se mirent à l'œuvre pour rendre ces pays favorables à 
notre lutte. Le Comité du P.S.P. à l'étranger .développa une activit.é 
infatigable au sein du puissant mouvement ouvrier de Grande-Bretegna 
des Etats-Unis ainsi que tous les pays alliés. · 

C'est la classe ,ouvrière qui réagit la première, et son geste fut le plus 
cordial. Le Labour Party ainsi que les syndicats américains furent tle 
notre côté, réclamant une aide immédiate à Varsovie. Avec la même 
énergie l'Internationale Ouvrière se prononça en la personne de 110n 
président Camille Huysmans. La pression sur les gouvernements alliés 
s'accrût et le cabinet britannique, surmontant les difficultés techniques, 
organisa le secours. Notre camarade Kwapinski, vice-président du Con 
·seil, fut en mesure de déclarer: « Nous croyons que bientôt viendra te 
.jour décisif ». 

I :1 "t. 

. , 

promet l'appui· de l'aviation d=s les l{mites de ses possibilité,. 
En attendant, il no1is a demandé' de lui. fournir les détails ainsi 
qu'une déclarntion ferme de notre part quam;t à la véracité du 
caractère de l'-insurrection et de son étendue. J'ai satisfait à 
cette demande. Etant donné l'urgence, j'ai télégraphié, la niuit 
dernière, par l'intermédiaire de l' Ambassade britannique, les me 
-8'Ure-s prati(lues destinées à établ'ir wn,e liaison directe » •. 

/ 
VI 

i.LEs PARAcliuTAGES 

QUELQUES jours plus tard, des flots de fusées illuminent, la nuit, 
Varsovie, Des projecteurs balayent le ciel de faisceaux lumineux, 
Le. vrombissement de puissants moteurs domine le grondement de 

l'artillerie nnti-aérienne. Les avions volènt au ras des toits et lancent 
des caisses d'armes dans les rues étroites. Quelques unes, malheur se 
meut, se brisent au contact de la chaussée. Mais la plupart se posent 
doucement, cordialement accueillies par le pavé de la capitale. 

Ce renfort, nous l'attendions avec impatience depuis plusieurs jours. 
Aussi, <lès que l'on signala la possibilité des parachutages, nous allumâ-' 
mes chaque nuit des feux aux lieux convenus. 
Dans le quartier de la Vieille Ville où la place Krasinski constitue le 

meilleur terrain de pamchucage, · on a recours au début, à une signali 
sation vivante. Los militantes du P.S.P. s'offreut comme volontaires . 
Èlles se glissent. furtivement à travers les rues sans faire le moindre 
bruit, sans .abtirer l'attention <le ·l'ennemi. •Au milieu de la place, elles 
.s'allongent et forment une grande croix. Chacune d'elles tient deux 
lampes de poche. Au-dessus d'elles, un ciel étoilé. Elles le contemplent, 
impatientes d'entendre le bruit d'ailes qui annoncera le don précieux 
dont dépend ln libération de leur ville. Au signal donné, les lampes s'allu 
ment et forment une croix lumineuse. Tremblantes de froid et d'émo 
tion, elles attendent plusieurs nuits sans succès. Mais leur attent.Ei n'au 
ra pas été Taine. Les avions alliés._arrivèrent enfin. Les caisses lancées 
contiennent des carabines, des pistolets automatiques, des munitions 
et les inappréciables « piates » destinés à la défense anti-tanks. 
Ces armes sont" à peines suffisantes pour armer tous les soldats. Elle!! 

permettent de combler les plus grandes lacunes en première ligne du 
front. Hais l!effet en est prodigieux sur le moral des combattants. lia 
ne sont plus seuls," rsolés. dans un moucle hostile ! L'atmosphère redevient 
celle des premiers jours de I'Insurrection. L'appùi moral que symbolisent 
les premiers parachutages a autant -ail valèur que l'aide matérielle, L$ 
sentiment pénible de solitude prend fin. 

Ce matériel nous aide à prendre les arsenaux que constituent les 
fortins allemands. Il nous permet également d'étendre l'action offensive· 
dans tous les secteurs ce qui nous rapporte régulièrement de nouvelles 
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conquêtes sous forme d'engins divers. Ainsi, dans les mains de nos sol 
dats, les armes parachutées triplent leur valeur. 

Cependant l'aide à Vo.rsovie coûte cher aux alliés. Nous voyons aveo 
angoisse les avions tomber en flammes sous le feu de la D.C.A. alleman 
de. ~Nous assistons à leur mort comme à la perte d'amis très chers. Rue 
Mi:idowa, nous avons vu un aviateur ·canadien qui, en manœuvrant pour 
remplir au mieux sa tâche heurte un pan de mur et tombe sur le pavé, 
succombant avec ses camarades. Les mitrailleuses sorties de l'avion brisé 
servircnt longtemps aux défenseurs de la Vieilie Ville. Des communiqués 
radiodiffusés postérieurement annoncèrent qu'au cours de ce raid plus 
d'un tiers des avions périt. En présence de telles pertes les alliés Anglo 
Saxons estimèrent qu'ils ne pourraient organiser le secours sur une grande 
échelle sans avoir recours aux bases d'atterrissage russes. Car cela rac 
courcirait de moitié la distance de vol. 
Cette proposition se heurte à un refus catégorique de la part de l'U. 

R.8.S. (1) ' ' 
En conséquence, après les, parachutages massifs de l'aviation britan 

nique l'aide dos alliés se limite à l'envoi de ·quelques avions venant la 
nuit, et pilotés por des Polonais. Mais les pertes étaient toujours énor 
mes, bien que le commandement de l' Armée Clandestine désignât comme 
points do chute des endroits situés dans les environs de la capitale. 

Ces parachutages renforcent, certes, l'arscmal dés insurgés, mais ils 
ne suffisent plus à assurer la .victoire. Leur réalisation restera néanmoins 
dans l'histoire de l'insurrection d'août 1944 comme un beau témoignage 
do la bonne volonté et du courage des aviateurs alliés et polonais. Un · 
vol de 3.000 kilomètres ne les effrayait pas. 'fempêtes, changements subits 
de température, ne leur faisaient pas peur; Et la température baissait 
souvent · à un tel point que la glace couvrait les ailes, et les avions 
remplis de munitions se voyaient parfois forcés de rebrousser chemin tant 
l'-accident menaçait. 
Varsovie gardera toujours un souvenir. ému du sacrifice héroîque-dea 

aviateurs qui n'hésitèrent pas il. lui Tenir en aide, lors des journées 
mémorables d'août 1944. 

(1) M. Vernon BARTLETTE, joumalistt et membre des Com 
munes révéla dans le « NEWS CHRONIOLE » du 29 aoitt 1944 
'que les So'Viets ne permiren:t pas auz avions alliés d'atterrir sur 
leurs -terr&ins. A ce sujet, l.'attaché mifüaire polonais à Washing- 
ton adressa le rapport suivant: · · 

« 'JI. H&rriman, ambassadewr des Etds-Unis s'était adressé au 
gouvernement de l'U.R.S.S. en le solli_,i'tant ~'aocorde-r les ba~es 
soviétiques ''&tterri&sage- pou·r les avions alliés ve1~nt en. aide 
à Vars,vie. ll reç-ut n.on seulement une réponse négativ,, mai~ par 
surcroît l'avertissement que même les avions aziïü endommagés 
ne serait 11as 'Tt{)"IU sur les afroiTom~s russes. •11 

VII 

\' 

APRES la prise par les nazis de la partie ouest de Varsovie, situëe 
au delà des rues Wolska et Chlodna, ainsi que du jardin de Saxe Otf; 
se trouvait le commaudernent de la ville, le vieux quartier est serré 

-dans l'étau allemand. L'ennemi met alors en exécution un plan d'attaque vr 
sent à détruire notre résistance quarbier par quartier. 
Sous la poussée de forces écrasantes, nous perdons l'artère de Leszno,. 

débouché de ln Vieille Ville très difficile à défendre .. Après ce recul le 
bastion de la Vieille Ville est limité par deux grandes voies (les ru~ 
Przejazd et Tlomackie), comprenant le central téléphonique et la banque 
de Pologne, la place du 'Ihéâtre, où l'Hôtel de Ville se transforme en for 
tin, la place du Palais où, derrière les ruines du Château royal, guettent 
les insurgés. Plus loin, la Vistule forme une frontière naturelle. Les quais 
sont dominés par le bâtiment de la Monnaie qui, pris par les insurgés, 
permet de contrôler la rive gauche entre le pont Kerbedz et la Citade1le. 
Dans. ce rectangle, se trouve encerclée une poignée d'insurgés - g rère 

plus de 3.000 personnes, en comptant les hommes à peu près armés. Ou 
tre les combattants et la population du quartier, se terrent également 
iej des fugitifs des arrondissements incendiés et pris par les AIIemands. 
Tous résistants de cœur et d'esprit. 
Les hommes et los femmes assiégés transforment rapidement les fragiles 

barricades en de puissants remparts capables de résister aux tanks lea 
plus lourds. Les maisons en lisière deviennent des blokhaus où se retran 
chent les défenseurs prêts à affronter l'attaque de l'ennemi.- Oelui-ci ne se 
fait pas attendre. Il donne l'assaut muni du matériel le plus perfectionné, 
11 11, fait venir des canons lourds, utilisés une seule fois, parait-il, lors du 
iiiège de Sébastopol, en 1942, des « goliaths » (1) ; le riche' arsenal alle 
,nsnd tout entier est dirigé contre la Vieille Ville. 
Les maisons anciennes, chefs-d'œuvre d'architecture du XVIe siècle son1t. 

'f'OUées à ln destruction. Les escadrilles de bombardiers rasent les toita, • 

(1) 0.bus mobiles avança,nt sw des roi:·es et cxp'e.sant au contact 
d'·un ,istacle. 



ZYGMUN T ZARE:MJ3A L.A COl\fMUNE DE VARSOVIE 

.pilonnent systématiquement ces vieilles demeures. Chaq.ue [our, le feu d'ar 
tillerie s'uccroit. Les obus de la « grosse Bertha ", les mines, appelées l'l' 
cause de leur bruit caractéristique « les vaches qui beuglent », des milliers 
de grenades inondent la Vieille Ville d'un déluge de fer et de feu. 'Les 
avions ne cessent de raser les toits. Le nombre des maisons démolies aug 
mente . Après huit jours de bombardement, il Dl) reste do ce beau quartior 
pittoresque qu'un amas de ruines. Plusieurs milliers d'êtres vivent dans 
les caves, où ils créent de nouvelles formes d'existence, troglodyte~ du 
XXe siècle. 

Cependant, l'ennemi n'arrive pas à mâter les combattants. Chagne foui 
qu'il essaie d'occuper une barricade démolie ou les ruines d'une ma 'son, 
il tombe sous le feu .des salves. Souvent, après un engagement, les Alle 
mands s'enfuient, abandonnant des morts et des armes que les insurgés 
ramasseront à la faveur <le la nuit. , 
Le tnunque de munitions e::.ige une économie extrême, on ne tire quo 

lorsqu'on est certain d'atteindre le but. Le grondement de l'artillerie al 
lemande se fait continuellement entendre. La Vieille Vil.le fortifiée se 
tient coite, avare de tirs. .A maintes reprises les combattants prouvent 
qu'il n'y a pas de force capable de briser leur volonté de vaincre. En. voi 
ci un exemple entre mille : Un jour, un des jours les plus « chauds 11, on 
envoie à un poste avancé une unité de la milice socialiste. Une bombe 
bcmho sur le bâtiment qui écrase plusieurs hommes sous ses ruines. Un cer 
tain nombre sont blessés. Seuls quelques. uns, dont. le chef, sont indemnes 
Les Allemands sûrs de leur coup, contre attaquent. Les défenseurs guettent 
dans les ruines et ouvrent le feu lorsque l'ennemi est proche. Les coups . 

, sont si efficaces que les Allemands doivent se retirer, laissant plusieurs 
tués. - 

Ainsi se défend la Vieille Ville dans ses. ruines et décombres. Mais oha 
que jour coûte un grand nombre de victimes. Chaque jour, de couragen 
ses infirmières ramassent davantage de blessés sous le feu des lance- 
grenades. - ~ 
Depuis longtemps, il n'y a plus de lumîère. L'eau manque. Les munitions 

et le ravitaillement font défaut. Ce ne-sont pas les bras pour prendre les 
armes qui manqùent. Mais que peuvent les bras sana armes Po 
En dépit du courage et des· sacrifices de nos unités, les Allemands font 

de plus en plus pression sur le rectangle assiégé. Pour sauver ce quartier, 
il eût fallu .établir la liaison avec le centre de VarsoTie et renforcer ton 
te Io. garnison insurgée. Le salut ne pouvait donc venir que, de J'ex~érieur: 
D'imporuants parachutages d'armes, le bombardement de l_art1ller1e lour 
de allemande, et une forte D.C.A., pouvaient seuls aider Varsovie. 
Hélas, les parachutages sporadiques, _lancés. au .m~eu du ~ois d'ao'd\ 

cessèrent. La machine de guerre ennemie conbinuait a fonctionner sana 
trève démolissant les retranchements cle la Vieille Ville. Sous la puisean 
te poussée nuais le forbiu de Stawki, le plus avancé au nord, tombe. La 

I 
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Monnaie, qui jadis dominait la Vistule, ne forme plus qu'un amas de dé 
combres. A travers les ruines du Château royal, les Allemands pénètrent, 
plus loin, brûlent la cathédrale St Jean. Quelques barricades dans les rues 
du vieux quartier résistent à l'attaque de plusieurs tanks et obligent.. 
l'ennemi à reculer, avec· de grosses pertes. Cependant, la pression sur les 
ruines de l'Hôtel de Ville est si forte que nos unités battent en retraite. 
Nous pardon! également le central téléphonique. Les V-1, lancés pour a,. 
première fois, démolissent la Banque de Pologne. La -défaite et l'anéantis 
sement menacent les défenseurs du vieux quartier. 
Le commandement central essaie vainement à deux reprises d'envoyer· 

un renfort du centre. Il se heurte aux forces allemandes massées dans ce 
secteur, et subit de grosses pertes. Le commandement _de Ia Vieille Ville se 
trouve alors devant le dilemme : . se défondre jusqu'au bout, condamner 
les soldats et plusieurs dizaines de milliers d'habitants à la mort sous les. 
ruines, ou bien battre en retraite, laissant la population civile à la merci· 
des Allemands. · • 
La deuxième solution s'împose. L'essai de percer le front, armes à 1a 

main pour joindre le centre, n'a pas réussi. Aussi, le chef donue-t-il à ses 
unités l'ordre d'évacuer par les égoûts avec les blessés légers, aptes Ill 
marcher ... Tous les combattants ont pu ainsi quitter le vieux quartier. 
Les jours qui suivirent cette évacuation, les Allemands tiraient. encore. 

sur les barricades silencieuses. Ils ne les approclièrent qu'avec précautions,, 
pour constater qu'ils étaient qnfin les maîtres de la Vieille "fille. 

I 
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1· 
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. L'JsolEMENT 

·L.A. chute de la. Vieille Ville est pour les insurgés . un avertissement 
-chargé de menaces. L'effort le plus héroïque ne mène à -r ien sans arme- 
-ment .. 'l'out sacrifice est inutile, si nous restons isolés. Certes, de l'étranger 
-on ne nous ménage· pas les déclarations de sympathie et de solidarité, ea 
termes des plus chaleureux. Ces paroles commencent à; irriter car elles ne 

. s'accompagnent d'aucun acte. Chaque jour engloutit les munrtions que les 
prises sur l'ennemi ne remplacent que de moins en moins. Plus le mo'ndre 
.parachutage. Depuis- que la .Vieille Ville est coupée du centre la liaison 
. ~vec les quartiers situés de l'autre côté est interrompu.a, Varsovie ne reçoit 
plus aucun matériel. Le Conseil d'Unité Nationale et le Conseil des Minis- 
-tres alertent tous les jours, pax: télégrammes, les Alliés et le monde entier, 
, sollicitant un secours d'urgence. Notre gouvernement à Londres ainsi que 
les organismes· polonais à l'étranger n'épargnent pas leurs démarches pour 

, surmonter les difficultés qui s'opposent à l'aide en faveur de Varsovie. 
Tout ceci ne sert à rien. Un obstacle aplani, un autre est soulevé aussitôt 

. Déjà, les· Alliés consentent à envoyer en Pologne les forteresses volantes 
-d'Ftalie, mais l'U.R.S.S. leur refuse toujours ses bases d'atterrisssage. Le 
· Cabinet britannique accorde son aide, malgré l'inqualifiable position prise 
par !'U.R.S.S., cependant l'Etat-major allié rie se décide pas à agir, à eau 

. -se des mauvaises conditions atmosphériques. 
Nous sommes abandonnés à nous-mêmes et cela nous est d'autant plus 

·_pénible que nous arrivent les échos d'un déroulement heureux des événe 
ments en France. Les armées alliées;" secondées par les F.F.I. approéhent 
-de Paris, où elles pénètrent en pleine révolte libératrice. Nous écoutons, 
enthousiastes et la rai• au cœnr, la Radio qui nous annonce les nouvelles 

. -de 111. France. ' 
Bientôt Parisest libéré. L• Conseil d'Unité Nationale - parlement clan- 

-desbin de la Pologne - décide d'11,dresser un télégramme de congratulation 
à la capitale française Iibre, Var1mvie au combat se sent une partie inté 
.grante du mondé lu\tu1t contre Hitler. Aussi notre isolement nous sem 
- ble-t-il •ncore plus amu lorsqu'un fait inattendu vient le souligner :On 
rmet en doute les droits des 11ombattants de l' Armée clandestine I Cette ar 
-mée 1111i dep•is ei•ti a-..,_e,. lutte sur tous les fronts, dans l'air, i1lt wr- 
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re, et sur mer, du fait des intrigues russes, se voit soudain mise hors la loi, 
et traitée comme une bande de malfaiteurs. Il est impossible de conce 
voir une aussi criminelle absurdité. Et cependant, ce problème occupe 
pendant de longues journées les débats diplomatiques. La Russie intrigue 
pour camoufler sa mauvaise ·conscience. En même temps, elle désarfue 
l'Armée clandestine sur le territoire polonais, ce qui constitue une infrac 
tion aux lois de la guerre pour le cas où on lui reconnaîtrait les droits de. 
combattants. Mais la diplomatie exigeait de ménager !'U.R.S.S. Aussi,. 
après qu'on eût chicané ses droits à notre armée, la question resta-t-elle 
sans solution. Personne n'arrivait à comprendre ces subtilités diploma-, 
tiques. Et, lorsque la vérité fut enfin révélée, l'opinion mondiale s'indi 
gna de ce jeu infâme . 
L'attitude énergique des organisations ouœiëres et démocratiques 'in- 

fluença tous les éléments honnêtes, et bieutôt, les gouvernements anglais 
et américain reconnurent les droits de combattants à ·l'Armée clandestine 
La question fut ainsi réglée. Mais quelle amertume, cet incident n'a-t-il· 
pas laissé aux Polonais I Ils ressentirent plus que jamais à quel 'point ils, 
ét.aient abandonnés dans leur lutte. . 
En .plus - .ironie du sort 1 - les Allemands publièrent officiellement 

qu'ils considéraient les soldats de l' Armée clandestine . comme des com 
battants réguliers ... 'Seule la Russie continuait à maintenir son "poinb de 
vue initial et traitait les troupes polonaises comme une formation hors la 
loi. ' 
En attendant, les forces allemandes, soulagées par la chute de la Vieil 

le Ville se tournent vers la partie nord du Centre ot vers le quartier 
de Powisle. Un torrent de fer et de feu inonde ces quartiers. Les mai 
sons brûlent sur la place Napoléon et dans les arrondissements avoisi-. 
nants. Les plus grands et les plus beaux immeubles de Varsovie tombent en 
ruines. Pareil à une immense torche, les seize étages du bâtiment cc Pru 
dential », brûlent. Les rues, a.venues, allées de cette capitale que l'on ap 
pelait jadis le ,c Petit Paris », se transforment en monceaux de décom-. 
bres, Les incendies sévissent partout, l'eau fa~t défaut pour les éteindra • 
Des patés do maisons deviennent la proie des flammes. Les avions ·alle- 
mands · aohèvent celles que le feu a épargnées. 

A Powisle, sur le quai de la Vistule, s'élevaib, citadelle tière dès le dé 
but du soulèvement, la centrale éleotrique de Varsovie. Travaillant avec 
zèle, elle fournissait le courant et, en même temps, repoussait, les attaques, 
ennemies. A présent, les bombardements et les tirs continuels d'artillerie 
âémolissent entièrement les installations. La lumière s'éteint, les derniers, 
moteurs s'arrêtent. Et, comme si la citadelle eût perdu conscience de sa. 
valeur, maintenant uniquement militaire, elle s'affaisse et. tombe aux, 
mains de l'assiégeant. Cette chute préjuge du sort du deuxième quarbier •. 
Oat, Powisle, dépourvu de son poste principal, ne.pourra supporter une nt- 
taque conv.ergeante venant de trois côtés. 
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Après avoir épuisé toutes leurs munitions, les insurgés doivent abandonner 
ile champ de bataille. Ce deuxième coup affecte profondément Varsovie. 
L'ombre de la défaite passe. • 

Les foules humaines que les incendies et les démolitions d'immeubles 
-chasscut de refuge en refuge, enfumées, couvertes de la poussière des dé- 
-combres, affolées d'épouvante, s'en vont à travers les rues. En vain, se · 
glissant le long des barricades, cherchent-elles un peu de repos et de tran 
quillité. Les caves et abris regorgent de monde. Peu ou point d'eau pour 
.se débarbouiller , Difficilement, et pas toujours, on en trouve pour laver 
iles blessures. Le ravitaillement manque. Et même si on trouve un peu 
de farine, il n'y a aucune possibilité de préparer le repas. 
• La nuit seule apporte une certaine accalmie. Mais les lueurs. d'incendies, 
'le sifflement des flammes et le fracas des maisons qui s'écroulent, rappel 
.lent de quoi demain sera fait. Demain, de nouveau les toits vont s'enûam 
'mer ; de nouveau, avec un hurlement immonde tomberont les bombes qui 
-ravageront les 'bâtimfmts, nous écrasant tous sous les ruines... Demain et 
!'les jours qui suivent sans aucun changement. Car nous sommes seuls, 
.abandonnés de tous, désespérés. Mais, si plus d'un homme se résigne; il 
eu est, qui malgré tout, espèrent que le secours viendra enfin. Puisque nous 

-avons attendu cinq semaines, nous pourrons encore tenir quelques jours : 
~e monde comprendra enfin notre situation, les obstacles seront surmon- 
;'.t,és... · . 

Toutefois, une partie de la population ne peut plus supporter la terreur 
.ds l'ennemi et la détresse de l'isolement. Et lorsque · le commandant dos 
troupes allemandes invite les habitants à quitter la viJle, et ordonne de 
-cesser le feu pour quelques heures, 10.000 personnes sortent de la ligne dea 
'barricades et se rendent à. l'ennemi. Dépouillées 'de tout ce qu'elles avaient 
il'éussi à emporter, elles furent dispersées dans le pays ou envoyées danadea 
-camps allemands. 

Le spectre de .Ja éapitulation apparaît aux insurgés, 
Les .Allemands proposent l'armistice. Leurs conditions sont dures : la 

population civile sera évacuée vers l'ouest, les soldats faits prisonniers da 
·guerre. Une décision tragique s'impose : Se rendre après une lutte de cinq 
semaines, lorsque le renfort tant attendu peut venir d'une minute à 
l'autre ! 
La Croix-Rouge Polonaise, d'accord avec les autorités de l'insurrection, 

· entre en pourparlers avec les assiégeants. Il en résulte que la populatiou 
-eivile sera dirigée vers le camp de Pruszkow, où elle sera sous -la protec 
tion de la Croix-Rouge Jnternat.ionale et des organisations sociales polo 
naises. 

Nous repoussons jour après jour l'idée de la capitulation. Le Conseil 
-d'Unité Nationale adresse de nouveau à tous les .Alliés dos appela déses 
.pérés. Un dernier espoir subsiste qui retarde la décision. 

·1 

IX 

Esr-ce ENfiN Ir SECOURS? 

DANS cette atmosphère de tension et d'épouvante, nous recevons de 
Londres la nouvelle que l'U.R.S.S. accepterait de coopérer avec les 

Alliés en faveur de la Commune de Varsovie. L'aide est accordée unique 
ment sous forme des parachutages d'armes, de médicaments et de ravitail 
lement. Par contre, les centres alllemands dans la capitale ne seront pas 
bombardés malgré leur grande importance stratégique. Presque en même 
temps, les troupes soviétiques quittant leurs positions, ouvrent les hostili 
tés contre Praga. Les nôuvelles de Londres ainsi que l'écho des salves ve 
nant de la riva droite de la Vistule remontent Je moral, enflamment les 
cœurs d'un nouvel espoir dans la fin proche de notre isolement. La coo 
pération de tous nos .Alliés ne signifie-t-elle pas un revirement dans la tac: 
tique russe à l'égard de l'insurrection ? . 
Le secours ne tardera pas à· veuir ! A tout prix tenons encore quelques 

Jours ! ' · 
Le 14 septembre, les Russes occupent Praga . .Au cours des trois jours sui 

vants, ils repoussent les .Allemands de plusieurs kilomètres au nord 
ouest. Les avions soviétiques, qui survolent Varsovie, chassent les Stukas, 
La population respire. La Russie nous allège ainsi au prix d'un e.ffort d'ail 
leurs minime, car il suffisait alors de quelques patrouilles de chasseurs so 
viétiques pour former une défense anti-aérienne. En même temps, les té 
Iégrammes quotidiens de Londres affirment qu'il y a lieu d'attendre, ·d'une 
minute à -l'autre, le départ de la grande armada aérienne. En effet, le 18 
septembre, après un retard de quelques· jours dû, à la situation atmosphé 
rique des escadrilles alliées arrivent et parachutent des centaines de cais 
ses a:àrmes, de ravitaillement et de médicaments. 
Malheureusement, tombés d'une grande altitude, ces parachut~s s'ouvrant. 

do façon défectueuse, n'atteignent pas tous les insurgés ~serrés dans le 
centre et sur les lisières des faubourgs de Zoliborz, de Gzerniakow et de 
Mokotow, Mais l'effort même des Alliés, êloignés de 3.0üO km., stimule no 
tre énergie et notre espoir. Si, à ce moment, l'artilllerie allemande avs.it 
été bombardée. et si l' Armée rouge, ayant coordonné ses efforts avec nos 
formations, avait frappé certains objectifs ennemis, nous aurions repoussé 
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les Allemands hors de la. ville. Nul ne doute que tel sera. précisément .Ie ré 
sultat de cette collaboration entre les Alliés et }?U.R.S.S., dont les pre 
miers témoignages sont les raids des patrouilles soviétiques et l'arrivée de 
la grande armada. · 
Le commandement de Varsovie étudie donc le plan des opérations qui 

doivent être conduites avec les troupes russes et le transmet au maréchal 
Rokossowsky par l'intermédiaire des officiers soviétiques parachutés à Var- 
sovie (1). . · 
Hélas, au moment même où l'aviation alliée apporte une aide réelle, les 

opérations russes à Praga s'arrêtent subitement de façon incompréhensi 
~le. Les patrouilles aériennes soviétiques survolent de plus en plus rare- 

- ment la. ville. Par contre les Stukas nous bombardent de plus en plus in 
tensément. Soul le bruit éloigné de l'artillerie russe et quelques parachutn 
ges soviétiques, de quantités d'ailleurs très minimes, d'armes et de ravi 
taillement, témoignent d'une « coopération ». Une coopération Jymboli 
que qui ne tend pas aux résultats réels. Sous les yeux de l' Armée rouge, 
maîtresse de la banlieue-est, où elle reste l'arme au pied, Varsovie , ~t de 
nouveau la cible des tirs conjugués de l'artillerie allemande et des Stukas. 
Le sort de Cerniakow devient la pierre de touche de l'efficacité de l'aide 

russe. Ce faubourg constituait une importante tête de pont pour les trou 
pes soviétiques. De là elles pouzuieub débarquer à leur guise sur la riv.e 
gauche de la Vistule. En fait, cette tête de pont fut prise par un batail 
lon de soldats de la formation Berling. Leur passage prouva qu'une divi 
sion eût pu égalemenb débarquer. Cela eût suffi pour s'emparer, de toute 
la rive et frayer ainsi le chemin à l'armée. C'est de cet espoir que vivait 
alors la population de la capitale. Mais ce débarquement, comme le reste, 

(1) L'officier soviétique ayant demandé comment les Polonais en 
visageaient l'action de l' A.rmée rouge à Varsoi•ie et notre coopéra 
tion avec elle, le général Monter adrtssa au maréchal Iiokos 
t1owslcy~au n,om du comman,.leme.nt de l'lnsurrecction, le télé- 
g·ramme •uivwnt : • 

« Le manque de renseignements relatifs aux forces et possibili 
tés ne me permet pas d' e:caminer les opérations entre Modtin et la 
rivière Pilica, mai5 uniquement celles de Varsovie. Cette derniè 
re est en,tourJe it l'ouest d'ou1Jrage3. d'art alllemands. Il tst néces 
saire de cr.ée·r ·1111e tête de pont da.ns le secteur de Varsovie. Dans 
ce but il faut' : a) attaquer le secteur-nord (HenriJkow, Jablonnœ 
par Izabelin) _; b) le secteur-m(l (Falenica - Orwock pa,r la forêt 
.Kabacki) ... Lors de l'attaque sur Varsovie, nous pouvons assurer 
la coopération de nos unités de Zoliborz ainsi qu'au sud du Oent1·e 
de la Ville et à. 11fo7cotow par une charge vers la Vistule dans l,1, 
direction de votre avance. Signé: Monter, général de brigade. 
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ne fut que symbolique. Le bataillon Berling, bien nrmé,. se composait ce 
pendant de recrues peu exercées, facteur fâcheux lors d'une bataille aussi. 
dure que celle âe Varsovie. Les Allemands, inquiets de la possibilité du d~ 
bnrquement russe, engagèrent une contre attaque convergente à cet en 
droit. Une grande partie de l'armée clandestine ainsi que la plupart de sol 
dats de Berling périrent dans un rude combat. Mais une et aide » se IIl6· 
nifesta ... Alors que l'état-major russe pouvait déplacer une partie de ses 
troupes sur la rive varsovieune, il se contenta de l'envoi d'une poignée 
de Polonais auxquels il n'assura aucun moyen technique de repli. On ne 
peut considérer comme tels les quelques barques de pêcheurs qu'il leur ac 
corda, dont chacune pouvait contenir six personnes ... L'Armée Rouge as 
sista impassible à la chuta do Czerniakow, dont elle n'était séparée q~ 
par la Vistule. La dernière tête de pont dans le secteur de Varsovie fu, • 
ainsi détruite ... 

Les plans de coopération militaire transmis nu maréchal Rokos 
sowsky par le général Monter n'ont pas eu de suite. En attendant, les 
Allemands préparent une attaque dans le quartier de Mokotow où s'abat u11 
ouragan de feu d'arbillerie et d'aviation. En dépit d'une défense héroïque 
de nos unités, le quartier tombe dans les mains ennemies. Quant au-x 
Russes, pas un seul de leurs avions n'a survolé le champ de bataille, leur 
artillerie a même réduit son action. 

Quinze jours se sont écoulé; depuis que les troupes soviétiques sont en 
trées dans Praga. Nous avons compris que leur simple présence daus le. 
voisinage ne changeait rien à. ·1a situation de Varsovie, où chaque jour qul 
prolonge le siège, augmente la détresse des habitants. et diminue les chan-, 
ces d'une fin victorieuse. 

• 
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LA Caphularlors 

AU cours de la prise de Mokotow, le commandement allemand renouvel- 
le p proposition d'évacuer la population civile. Il déclare être prêt 

à discuter des conditions de la capitulation militaire. Dans la· situation 
tragique où se trouve la capitale· encerclée, le commândemeut insurgé en 
tame les pourparlers qu'il limite momentanément à l'évacuation des non 
combattants. On repousse la question de la capitulation au dernier plan, 
afin de pouvoir obtenir une réponse nette et décisive à l'éternelle ques 
tion : Varsovie peut-elle espérer un secours' efficace P 
Les insurgés demandent par télégramme au gouvernement de Londres, 

aux Alliés oceideutaux-eb aux autorités soviétiques s'il faut <compter sur 
un renfort. Ils proposent la date ultime du 1er octobre comme terme de 
leur résistance. En attendant, le général Bor tergiverse avec le commande 
ment allemand et se borne à discuter des conditions 'dans lesquelles la capi 
tulation pourrait se faire. 

Les condibions d'armistice des Allemands assurent aux soldats de l'Ar• 
mée clandestine tous les droits de combattants ainsi que tous les honneurs 
militaires. L'ennemi promet également de ne pas se venger sur la popula 
tfon civile. 'Mais il est intransigeant quant à l'évacuation complète ce la 
ville dont il projette de faire une forteresse. Il évoque des précédents ana 
logues appliqués dans les villes allemandes placées dans la zone du front. 
Pendant les pourparlers, l'p.ction militaire faiblit pour faciliter l'éva 

cuatiori à ceux qui désirent quitter Varsovie. Par contre, la nuit, l'artil 
lerie tonne, provoquant de grosses pertes. E1le rappelle constamment 
qu'un ouragan de feu et de fer peut à chaque instant s'abattre de nou- 
veau sur la ville. · . 

Cet ouragan ne cesse de sévir sur le quartier de Zoliborz, o~ se con 
centre l'attaque allemande. Les tirs symboliques de l'artillerie russe vi 
sant les arrières de l'6l!P,emi ne nous allégent point. Zoliborz subit le 
même sort que ,Mokotow. Le commandement insurrectionnel' n'est paa 
en mesure d'épargner ces dernières victimes. Tenu par la promesse don 
née aux alliés et à !'U.R.S.S., il attend la date du 1er octobre, afin 

.,, 
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que l'on ne puisse jamais nous acenser d'avoir capitulé un quart d'heu-. 
re avant l'arrivée du renfort. 
Vint le Iêr octobre. Aucune réponse satisfaisante n'étant parvenue à· 

Varsovie, le commandement. consent à capituler. La bataille prend fin. 
C'est le dernier acte tragique de la Commune, dernier acte de l'existence de, 
Varsovie. Sa population s'en alla errante et ses murs et maisons furent 
abandonnés à la merci . de l'armée allemande. Ces gens qui partaient, 
sans feu ni lieu, ayant pour toute fortune de petits baluchons, espéraient. 
qu'en d4p~t de la. bataille _pei:.~ue, en qipi~ du spectre d? souffrance qui 
les guettait la Pologne vivrait, Ils croyaionb que cet rncomparable sa 
crifice de biens et de sang servirait à la cause polonaise, à assurer l'in 
dépendance et l'unité de la République. 
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XI 

BUTS ET RÉAliSATÏONS 

de 1A COMMUNE ds VARSQVÎE 

LA Commune de Varsovie était_ dominée par trois so~cis maj~urs: 
. 1. - Dans la phase finale de ·la guerre une action armee de la 

Pologne apparut possible et nécessaire; C'était l'aboutissement Io 
.gique de cinq années de Résistance !)t de travail préparatoire. 

2. - Le besoin de libérer la capitale était non moins réel. D'u e part 
-on avait hâte de créer un embryon d'Etat polonais indépendant, d'autre 
;part il fallait soustraire la popula.tiôn et surtout la jeunesse à la déporta 
tion certaine en Allemagne et empêcher que la ville no devînt une for 
terresse · allemande. 
3. - Un autre souci, non moins important, consistait à. dissiper une 

légende calomnieuse répandue dans le monde sur la prétendue passivité 
-de la nation polonaise à l'égard de T'occupant, légende qui faisait con 
clure que l'on pouvait démanteler la Pologne, l'organiser après la guerre , 
'sans lui demander son avis et la soumettre à l'U .R.S.S. 

Toute la nation comprenait qu'il fallait, terminer l'activité· olandes 
•tine par la lutte armée. La pression populaire la rendit inév''itable et l'ëlan 
enthousiaste qui se manifesta nu début du soulèvement et même après tou 
ltes les souffrances endurées, le prouve suffisamment. 

Ce n'était pas par spéculation politique que la nation gardait une 
,attitude digne durant l'occupation. Ce n'était pas pour se faire une 
réclame que toutes les organisations de la Résistance proclamaient la · 
lutte contre les nazis. Ca mot d'ordre exprimait le sentiment profond de 
la collectivité polonaise. Le tro.hir, ne' pas engager le combat au moment 
,où !'Armée Rouge arriTait aux portes de 'Varsovie eût été inconcevable 
pour tout Polonais. Ceci e6.t ébranlé le courage et démoralisé toute la 
population. L'insurrection de Varsovie était dono un acte nécessaire, 
inévitable. 
Juger si le jour ,et l'heure fu.rent bien choisis, n'est pas d'une impor 

tance capitale. On peuë même formuler des réserves quant aux prépa 
.n.tif11 de l'offen11in, quaat &Ult méthodes de commandement. ['out cela 
n'e11t pa• e!MJntiel. 

' 
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Si les insurgés parvinrent à s'emparer des ~/4. de la ville et à tenir- 
pendant 63 jours sous un feu épouvantable, c'est que le moment du sou 
lèvement était favorable. La bataille engagée avait toutes les chances. 
de succès. Elle aurait réussi si !'U.R.S.S. n'avait {las adopté à son égard, 
l'ignoble tactique de la passivité. Cette tactique, aussi opiniâtre, aussi 
conséquente, personne ne pouvait la prévoir. 

Certes, au cours des 63 jours de !'Insurrection, nous avons subi de 
lourdes pertes; néanmoins, nous en avons fait subir autant à l'ennemi.: 
Nous avons prouvé que presque sans armes nous pouvions combattre effi 
cacement les Allemands .. Dans l'histoire de la Pologne et dans Je monda, 
entier, la'bataille de Varsovie peut témoigner de notre amour de la liber 
té, de notre persévérance dans une guerre qui nous avait été imposée par 
les Allemands. 

• 

;, 

- Le deuxième but du soulèvement - instauration de l'Etat polonais, 
libre et indépendant, par notre propre effort et notre sacrifice, - n'a, 
été atteint que parbiellement et pour une courte période. Nous n'avons pu:. 
donner corps à .notre idéal d'une République démocratique, que sur un 
terr itoiro minime et pendant un temps très limité. Nous ne sommes pas 
parvenus à conserver et à développer cet embryon de la Pologne indépeu-. · 
dante. Cependant, nous avons manifesté notre idéal d'indépendance. 

Au cours de la Commune de Varsovie. la démocratie fut intégralement., 
appliquée. Malgré ,les opérations militaires, la presse paraissait sans au 
cune censure. La liberté de parole, de pensée et d'opinion régnait entière 
ment. Tous les citoyens jouissaient de l'égalité !a plus complète. Cette 
presse reflél-~it différents courants d'opinion. Tout le monde avait le droit 
de répandre les journaux où il le voulait, y compris la ligne du front":' 
Même les publications qui critiquaient les dirigeants de !'Insurrection 
jouissaient d'une entière liberté. Ainsi se révéla - et c'est une grande-. 
réalisation du sculèvement - le véritable aspect de la Pologne. 
Divers groupements politiques parbicipaiant à l!!, lutte, chacun suivanb., 

l'influence qu'il ~xerçait dans le pays. On a pu alors constater que la grau- .. 
de majorité de là population restait fidèle à son gouvernement légal ; 
qu'elle se groupait autour des partis qui formaient sa base politique. Les ... 
groupes ou groupuscules qui se réclamaient de l'opposition représentée par 
le Comité de Lublin n'avaient qu'une influence minime. Signalons que le 
plus fort de ces groupements, le parti communiste (Part~ Ouvrier Polonais, 
le P .P .R.) réussit à peine à mobiliser quelques compagnies dans son « Ar 
mée Populaire » et joua un rôle infime. Révéler co fait, dissimulé jusqu'à , 
présent dans l'ombre de la clandestinité, revêt une grande importance po-. 
litique. Il met fin à une propagande jésuitique tendant à représenter I'op-c, 
position pro-bolchévique en Pologne comme un facteur politique influent- 
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Nous n'avons pas réussi à soustraire Varsovie et sa population au sort 
··que les Allemands lui préparaient depuis longtemps. La capitale devint ce 
-qu'étaient devenues Brest Litovsk et toutes les villes que les nazis ra- 
-saient systématiquement lors de leur retraite de l'est. 
l\lais nous n'avons pas quitté Varsovie comme un troupeau passif ; 

nous ne l'avons pas rendue à l'ennemi sans l'affronter et sans essayer de 
;,a-ésister à l'agréssion. ' 

• 
Le troisième but de la Commune fut entièrement atteint : nous avons 

. démasqué les calomniateurs. Malgré la tactique du silence, en dépit de la 
puissante propagande qui s'efforçait de discréditer le caractère de notre 
lutte, l'insurrection prouve la vitalité du 'peuple polonais. Elle témoigne 

--que rien ne brisera sa volonté de reconquérir une entière indépendance. La 
Commune· de Varsovie symbolise l'amour et la liberté et constitue un aver 
tissement pour les impérialistes qui, après cette guerre, renouvellent, à 

.Pmstar des hitlériens, leur tentative d'assujettir les pebites nations aux 
,·grandes. . · ' , 

SaJ:!s doute, ces réalisations, nous Ies avons payées très .eher. Un million 
-d'Iïabitants de Varsovie fut condamné ·à la vie errnnte sans féu ni lieu. 
Vependl!,-nt, ce sort n'a pas été uniquement celui de la -capitale, ma's de 
centaines de villes ~t villages qui n'ont pas soutenu la lutte. L'Histoire 

- jugera si nous avons payé trop cher notre attachement à la liberté et notre 
·'haine de la barbarie. .. . 

Notre géné11ation doit être consciente d'avoir accompli d'immerÎses sa· 
-oriâoes au nom d'une grande idée ; elle doit veiller à ce que ces sacrifices 
'lie soient diminués ni par les calomniateurs intéressés ni· -par les faibles 
-que le malheur a brisés. 

XII 

Asprcr Social 
ds 1A COMMUNE ds VARSOVÏE 

Une constitution sous les bombes 

.. 

AI'R~S l:.!.. défaite de septembre 1939, qui marqua l'écroulement lu ré 
gune dictatorial semi-fasciste, la vie politique polonaise s'appuya 
sur les classes Iaborieuses. Les partis socialiste et paysan formèrent 

la ?as_e de la Résistance, aussi bien sur le plan social que militaire. L' As 
eociatioiv de Lutt-e armée créée à la fin de 1939, transformée ensuite en 
Armée clandestine, avait pour principe l'alliance des ouvriers .et paysans. 
Le Comité d'Entente politique, premier organisme dirigeant de la Résis 
tance, et le Conseil d'Unité Nationale, parlement clandestin, s'appuyaient 
avant tout sur les masses ·ouvrières et paysannes. C'étaient elles qui assn 
tnaient dorénavant la responsabilité du combat et de la reconstruction tle 
l'Etat. En dépit de l'opposition -des éléments rétrogrades, cette transfor 
mation trouva un vif écho dans la vie clandestine, entièrement imprégnée 
d'idéal democratique. 
La déclnratton du 15 août 1943, publiée par la représentation politique 

du pays, devint le programme de la Pologne coml/Mtante. L'Insm·rection 
~e Varsovie, apogée de la lutte nationale con~re l'hitlérisme et contre les 
visées impérialistes de la Russie esprima cet idéal. . 
Le 15 août 1944, après quinze jours d'existence _de la Commune, le Con 

se~ d'Unité Nationale adressa au peuple un manifeste Elans lequel on li 
sa-1t : 

<< Dans cotte guerre, la Pologne ne se bat pas uniquement pour son exis 
tence et indépendance politique, mais aussi pour des objectifs 'plus élevés. 
l,a Charte de l'Atlantique, qui définit les buts militaires dès Nations Unies, 
11ssure à la Pologne ses p1,opres aspirations et ses nécessités historiques. 
Menacée d'agressions répétées dei. impérialismes, elle doit. avoir la cei:titu 
cle de la. sécurité et la possibilité d'œuvrer dans le calme, pour plusieuea 
géné1;atiol}s. Elle désire pouvoir se gouverner selon ses principes et ses lois, 
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..propres. Ces. principes ont été déjà publiés dans la déclaration du 26 juillet 
1944. Ils gàrantissent le régime do la future République basé sur la liber 
té politique ·et la justice sociale. 
Les principes du régime de la Pologne, République démocratique sent-tes 

suivants : 
1. Une constitution assurant des gowi:ernements conformes à la volonté 

- de la nation. 
~- Une loi électorale démocratique reflétant fidèlement l'opinion pu,bli- 

·que lors des élections générales et municipales. 
3. Une réforme agmirc réalisant le partage de toutes les propriétés 

-aqricoles au-dcsms de 50 ha, ainsi que. des exploitations allemandes déter 
minées pru· iin décret préalable; l'excédent de population étant dirigé 
vers i' industrie et l'artisanat. 

4. La socialisation des industries-clés. 
5. La participation des t?-avail,lc1irs à la d-irection des entreprises et ie 

contrôl~ 01ivrier de la production ind1,1,st·rielle. 
6. Tous les citoyens ont droit au travail et à une existence décente. 
'7. Une juste répartition du revenu social. 
8. Tous les c-itoyens ont droit à l'insb·uction et à la culture. 
Voici l'esquisse d'une honnête démocratie visant, à une, transformation 

fondamentale du régime économique et social de l'Etat polonais. 
Le mouvement socialiste peut ·en être fier car ses conceptions trouvèrent 

ici une approbation générale. · 
1 

Le Conseil d'Unité Nationale, dirfgé par notre camarade Casimir Pusak, 
secrétaire général du P .P.S. fit sien ce programme. En plus, profitant 
-de la possibilité de se réunir, il se mit immédiatement à. I'œuëre pour 
réaliser les principes de la démocratie sociale par des lois et décrets adé 
quats. Le travail préparatoire avait été accompli préalablement par des 
.spécialistes de la Délégation gouvernementale qui avaient étudié ces pro 
blèmes au cours des longues années de l'occupation . 
• Rien de plus étrange que les séances de ce parlement clandestin. Dans 
la première phase de la Commune ·- jusqu'au mois de septembre - elles 
avaient lieu presque quotidiennement, dans des endroits différents, choisis 
selon l'intensité du bombardement. Pendant un temps assez long elles se 
tinrent dans les environs de la place Napoléon, constamment sôumise à. un 
'bombardement de l'artillerie et de l'aviation allemande. Une cinquantaine 
.de représentants des partis, de membres du conseil des ministres, de re 
·présentants du. commandement 40 l'armée se réur.issaient au rcz-de-chaus 
-sëe d'une vieille maison de trois étages, située au numéro 2 de la rue Prze- 
skok. La seule defense de cette maison consistait dans le fait qu'elle était 
entourée par d'autres maisons plus hautes qui arrêtaient les projectiles de 
l'artillerie et qui étaient choisies de préférence par des aviateurs alle 
mands qui recherchaient les grands objectifs. Les projectiles éc.lataient dans 

·1e voisinage immédiat·; la terre tremblait ; les vitres éclataient et le ca- 
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marade Puzak présidait tranquillement ; les orateurs s'c~primaient avec 
racherche, criant seulement lorsqu'il fallait dominer le bruit d'un éclatement 
de bombe. L:1 discussiou se déroulait comme dans un parlement normal. Un 
jour cependant, des bombes lancées sur les maisons ai''roisinantes transfor 
mèrent le quar tier eu décembres. Le Conseil dut renoncer à ce, « siège 
permanent "· 

C'est ici que prirent jour les principaux actes. législ:.i.tifs donnant ,à la 
Commune non seulement le caractère. d'une insurrection nationale, mais 

· d'une révolubion soc; ... re. On, y élabora notamment la plupart des décrets 
qui créèrent la charpente du nouveâ.u régime. <::l'est ainsi que le principe de 
fa. réforme agraire, ci-dessus mentionné, prit forme ,de loi. Les grands pro 
pr iétaircs terriens perdaient le droit de disposer de leurs biens qui pas 
saient .outomatiquemenb. avec toutes les, installations agricoles, sous la di- 

, rection des comités r6gionaux créés dans ce but par Ie législateùr. 
Le statut des comités d'entreprise, corollaire et garantie de la socialiaa 

tion de la production, appliquait les principes démocratiques à la vie inté 
rieure des usines ot des mines. Il instituait la participation ouvrière à ln 

- directicn des entreprises et au contrôle de 1a production. Il était un pre 
mier pas vers la gestion ouvrière. 

Ce statut, élaboré dans la clandestinité, était la mise en application de 
la rè-présentation ouvrière qui marquait le nouveau régime d'économio pla 
nifiée, tr:i.nsition vers le socialisme. 

Une autre loi, relative è. l'aÙtonomie communale ot rnuniçipale, assurait 
le pouvoir au penplo. Elle prévoyait, immédiatement après l'occupation 
allemande, ln convochtion des conseils 'municipaux élus au suffrage univer 
sel. Car l'autonomie communale, élg-bor6e également dans la clandestinité. 
devait être le fondement de l'Etat reconstitué, et le protéger autant de la 
huroaucrabie que de toutes velléités dictatoriales. Le même souci présidait 
à l'élaboration du réglement du Corps de Sécurité .établi pendant ln Oom 
mune et publié daus le J01ir1wT. des Lois. L'ancienne police serait dissoute 
et remplacée par des organismes de sécurité aux compétences précises. 
C'ette réforme voulait enlever à l'Etat tout oaructëre 1Jolicier. Une Garde 
municipale, dépen'd~nt des pou':oirs communaux ou municipaux, remplirait 
la plupart des tâches de la pôlice. 
Parmi les actes législatifs élaborés par le Conseil d'Unité Nationale 

nous ne citons que les plus caractéristiques pour la Commune de Varsovie'. 
Signalons cepenclunt que dans le même esprit furent préparés plusieurs au 
tres lois et décrets, comme, pa.r exemple, sur les assurances sociales, sur la. 
liberté de la presse, etc ... qui mettaient uettepient en relief I'Idéal socia] 
de la nouvelle Pologne. , 
Par la suite, ces tend,rnces ser~n!· ou b!nJ,ale!nent, su~prrrnées, ou appli 

quées malhabilem,ent par 1~, C_01~1t~ de hbéi,:ation n9:t1onale, d'obédience 
communiste, hissé, au pouTOIF a 1 aide des baïonnettes etrangère:,. 
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La vie quotidienne dans un îlot i::e liberté 

Ce souffle ·révolutionnaire, la Commur-s de Varsovie l'apporta non seu 
lement sur !e plan de la doctrine ~t d.e la législation. L'existence de tous 
les jours en fut imprégnée. 
La vie était étrange suf cet îlot de liberté. L'administration était assu 

rée en partie par le commandement do l'armée clandestine, eu partie par 
les cadres de l'administrntion civile préparés dans'la clandestinité. Le 'rôle 
principal, pourtant était joué par des comités d'immeubles et de blocs aux 
quels ou obéissait cle plein gré. Une police était inutile. 'roµte la ville était 
devenue une commune pleinement socialisée. Les habitants partcgeaieut 
leur nourriture avec '[es soldats, avec les réfugiés <les parties de la ville qui 
étaient encore occupées par les Allemands. Ou créa dans' les maisons des 
cuisines communautaires qui servaient les habitants et les hôtes de passa 
ge. Lorsque les réserves privées furent épuisées, l'administration partagea 
par l'entremise des comités des maisons, gratuitement la nourritare con 
quise dans les inagasrns allemands. L'argent ne jouait, plus aucun rôle. Il 
y avait une fraternelle communauté de tous les combrrttunbs dominés pa r 
ln conscience joyeuse qu'enfin nous étions libres. Nous étions fiers de nous 
être .libérés par nos propres forces, de battre les Allemands, de les forcer ?.i. 
capituler et à donner leurs armes à," nos gars » comme nous appelions les 
soldats cle l'armée olandestine. Il étRit remarquable qu'on- ne se vengeâü 
pa.s sur les prisonnniers ; le peuple dans les rues les regardait avec curio 
sité lorsqu'on les menait construire des fortifications ; parfois une rema r 
que ironique à l'adresse du " Herrenvolk » tombait, mais aucun prisonnier 
ne fut frappé ni lynché. '" • 
Des canons d'un calibre de plus en plus lourd bombardaient sans cesse 

Varsovie. La population dut se réfugier dans les rez-de-chaussée et les Cil• 
ves. On perça les caves pour les réunir l'une à l'autre ; on perça des tun 
nels sous les rues et on créa ainsi tout un réseau de communications sou 
terraines. Les égouts permettaient la. liaison avec les détachements 'lui 
avaient été coupés, par les Allemands, de Varsovie libérée. On faisait 'des 
kilomètres sous terre sans remonter à la surface. 
Tous les organes centraux- de l'Etat polonais clandestin, tous les ét:1t.s 

majors des partis politiques étaient réunis sur cette île de la liberté et la 
vie politique battait son plein. Presque toute la presse clandestine parais 
sait maintenant ouvertement. Une f'onle de colporteurs surgit, vendant. 
dos quotidiens, des hebdomadaires, des tracts. La liberté de ln presse était 
complète. Il n'y avait aucune censure. Il y eut bien un fonctionnaire qui 
tenta de soumettre un projet de contrôle de la presse, mais il dut le reti 
rer devant la protestation unanime des représentants de tous les partis 
politiques. Le " Robotnik », organe central du Parti socialiste polonais de 
puis 1895, qui paraissait clandestinement- avant · l'insurrection, devint le 

... 
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quonidien le plus lu. Tous les partis politiques, même les communistes, , e 
déclarèrent pour l'insurrection. Lem but principal était maintenant ne· 
renforcer l'action militaire ; l'ambition de chaque parti, d'avoir le plus 
grand nombre de sections au combat. Ou put enfin contrôler la force vé 
ritable de chaque parti,tout bluff étant devenu impossible. Aussi, lorsque 
dans la deuxième phase de l'insunection, les communistes, sur un ordre 
venu du dehors, se retirèrent de la lutte et comr..:encèrent à déclarer que 
l'insurrection était une !;lntreprise réactionnaire, tout habitant do Varso-. 
vie, put se renclrè compte que cet ordre n'était suivi que par quelques sec 
tions, qu'il ne pouva i t avoir aucune influence sur le développement de la 
lntte et qu'on pouvait tranquillement traiter par le mépris les vociféra 
tions des communistes et des communisa.nts. Aussi, le pato-imoine idéologi 
que de la Coimnuno do Varsovie, fruit des transformations sociales et de 
nouvelles conceptions nées dans la Résistance, ne perd-il rien de sa va 
leur. Il constitue toujours la base sur laquelle la. société polonaise désire 
se développer et les gouvernants imposés par l'étranger ne peuvent éviter 
de s'y conf01·mer. Grâce & ce patrimoine, pierre ùe touche do tou.t acte de 
la vie sociale ou politique, les réformes de structure introduites récem 
ment par le gouvernement provisoire sont appréciées à leur juste valeur 
et en fonction de leurs promesses pour l'a von fr. 
Le gouvernemènt provisoire ne peut ~rétenclro être le promoteur des 

grandes idées qui sont l'œuvre des masses laborieuses et qu'il caricature 
trop souvent. Quant aux éléments réactionnaires, les réalisations de la 
Commune leur interdisent de rêver d'nn retour à la période d'avent 
septembre 1939. Préfigmant la Pologne ~ouve.11?, _ la Commune de. Varsovie, 
oppose aux uns comme aux autres la vrsion precise d'une collectivité ins 
t.aurée et organisée selon les principes de la démocratie sociale. 

• 



' XUI 

LE ~ôLE du pARri soclalisrs polorexls 
dANS {A COMIVlUNE ds V .L\RSOViE 

La date de l'Jnsurrecbion étant ûh secret militaire, le P.S.P., à l'égal da 
'toutes les autres organisations politiques, ignorait le jour et l'heure de l'ac 
tion armée. Ses Septions Militaires, mobilisées dans les cadres de ]'Armée 

· clandestine, se tenaient prêtes. Certaines insuffisances de la mobilisation 
empêchèrent le P .S.P. <le niebbre immédiatement.cà la disposition de I'Ln 
surrection. toutes les forces organisées sous le drapeau socialiste. D'autre 
part, 'de nombreux: militants, ne parvenant pas à joindre leurs sections, 

· s'engagèrent directement dans los unités insurgées qui se formaient, &oi..t 
· .. sur le lieu de leur travail, soit aux endroits où le soulèvement les surpre 
nait. D'ailleurs Ie P .8.P. ne cherchait ni la réclame ni la renommée et 
n'éprouvait pas Je besoiû <l'accentuer -son caractère distinctif. 
Tout militant qui ne pÔuvait regagner· son unité, s'engageait dans la 

plus proche section de !'Armée clandestine qui contint ainsi nu fort pour- 
-centege de membres du P .S.P. 'Ils combattaient tous et. mouraient en 110- 
eialistes . Ainsi notre camarade Niedainsk i; succombant aux- blessures re 
çues sur la barr-icade, s'udrésasà à l'infirmière qui le secourait : n Je 
meurs comme soldat do l' Armée -clandesbine. Dites à 'mes cm;npagnons que 
j'étais, que jau'ui pas cesse d'être socialiste .», 

Certaines sections, comme, par exemple.. celle de la centrale électrique, 
s s composaient de militants socialistes. 
Les Sections Militaires ainsi qu'une partie de la Mi1ice P.S.P. · furent 

, dès le début du soulèvement dirigëes sur la ligne du front. Elles se sont 
-distinguées par leur magnifique attitude aussi bien lors de la prise de ta 
poste, au centre de la ville, que dans les banlieues de Wola et de Zoliborz. 
A Zoliborz, notamment, nos unités, surprises par l'attaque allemande att 
cours du rassemblement préparatoire du 1er août, livrèrent le premier 
combat, au cours duquel tombèrent plusieurs de nos camarades, aTéc Vla. 
dimir Kaceanowski, commandant de l'Organisation socialiste de lutte, for 
mation autonome de: la Milice P .S.P. Malgré de grosses pertes en tués e~ 
blessés, ces unités formèrent un important centre de résistance dans r.e 

-quarbier. 
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Les Sections militaires et la. Milice P .S.P. jouèrent un rôle particulier 
lors de la défense de la Vicilla Ville où on Jour confia les secteurs les 
plus difficiles et les plus importante. Plusieurs chefs sortirent de leurs. 
rangs. L'activité do la Milice ~endant les combats de la Vieille Ville fut 
grandement appréciée par le commandement qui à maiutes reprises cita 
les mérites de nos unités et de nos camarades, La population entourait ta. 
Milice de la grande estime. Nombre !l'ouvrie,rs reçurent des galons d'offl-. 
ciers et furent. cités à l'ordre du jour. Dans ses rangs tombèrent nos ca 
marades Vladimir Miszewski (Saklarza), commandant-adjoint des Sec 
tions Militaires P.S . .P ., Kuliczkowski, Niedzinski et d'autres, beaucoup 
û'aubres. Dans ses rangs fut grièTement blessé Gnat-Wilczynski, commau- 
dant de li\ Milice. . 
Notre organisation militaire n'avait pas la possibilité d'attendre les or- .. 

dres dans une caserne. L'heure H du soulèvement surprit nos camarades 
occupés dans différents points de la ville. Il fallut donc improviser un 
nouveau plan d'activité selon chaque secteur. Le plan du Parti élaboré 
préalablement fut paralysé par la mort, tragique de trois camarades char 
gés de foncbions dirigeantes à la. fédération varsovienne. Nos amis Boles-. 
Jas Dratwa, :;ecrétairo de cette· fédération et membre du comité central, 
Stanislas Maïkowslci et Veceslas Kokosinski, trésorier fédéral, devaient 
diriger le secteur du Centre. Ils périrent tous les trois, au début de l'insur 
rection sous les ruines de l'immeuble qui abritait le· siège clandestin du 
Parti. Cette perte immense gêna l'activité du Parti dans ce secteur, mais 
hientôb les difficultés furent aplanies et l'appareil apte à accomplir ces. 
fonctions mis en marche, 
Les tâches de notre Parti étaient claires et nettes : mettre, d'une fa 

çon eaioace à la disposition de la Commune, toutes les forces de la classa 
ouvrière, riche d'une expérience de 50 années d'activité. 
Etant donnée la pénurie d'armes et l'impossibilité d'éla'l'gir les unités mi 

litaires, le Comité central du Parbi Socialiste forma une Milice, composée de 
militants et de sympathisants. Elle avait pour tâehe d'occuper les secteurs 
qui se breuvaient hors de la ligne du front. D'autre parb, une des plus 
importantes besognes consistait à combattre les incendies allumés par le,s. 
Allemands. A l'instigation du P.S.P., le commandant Monter ordonna 
une action systématique dans ce sens. La Milice créa donc des brigades- 

· spéciales qui, avec un dévouement extrême, souvent sous les sirs ennemis.. 
éteignaient le fen. Cette activité avait une importance partioulière sur· 
les lisières du territoire occupé par les insurgés. · 
En outre, la Milice organise des équipes de sauvetage pour déblayer lt'lô 

décombres et secourir les ensevelis. 
En plus, dans certains arroudissements oJ:e fot, chargéo de services ,fo 

sécur ité et de transport et notamment de mettre à l'abri le ravitaillement 
exriosé dans les secteurs de tir. . 
Sur le plan porit.ique, lo P .S.P. teaait à maintenir dans les orgarusrses .. 
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-dirigeunts <le la Commune une ligne politique e_t sociale précise. n consa 
crait une partie notable de ses efforts à la publication quotidienne et à la 
-difîusion de !'OUVRIER (cc Robotnik n).,, organe central du parti socialiste 
qui devint bientôt le journal le plus populaire et le plus lu de la Oommu 
ne. L'org:me fédéra] du P.S.P., La Varso,t·ienne jouait le même rôle dans 
le secteur <le la Vieille Ville et à Zoliborz - le Bulletin P.S,P. 
Une ligne politique droite, la défense sans compromis des idées qui fu 

rent à l'origine de la Commune, la fidélité au Socialisme et à l'indépen 
dance, une maturité dam; l'examen de tous les problèmes sociaux, un sens 
.profond de sa responsabilité, - tels étaient les traits caractéristiques du 
P .S.P. qui lui assurèrent un rôle décisif au- cours de cette période. 

Ce fut également le. mouvement -ouvrier qui mit ~ la disposition de I'ad- 
ministrrrtion de la Commune nombre de militants. Ces hommes, d'ailleurs 

<assez peu enclins à faire partie de l'appareil administratif, se distinguaient 
,p:w lem:- activité. Aux moments critiques, alors que les bombardements 
provoquaient une panique générale, ils étaient souvent seuls à garder leur 
i<ang froid, et accomplissaient leur tâche jusqu'au bout. 

Cette fidélité et cotte persévérance dans la lutte, le journal !'OUVRIER 
-les symbolisait, en paraissant encore le 4 octobre, alors que toute la popula 
tion était contrainte d'évacuer Varsovie. Déjà l'appareil militaire et civil 
-était liquidé. Aucun journal ne sortait plus. Qui pouvait penser à autre 
-chose qu'à se sauver, à quitter la villo P Cependant' les typos socialistes 
restèrent à leur poste. ~es colporteurs remirent à la population la derniè 
re parole du Parti qui exprimait la volonté et l'espoir du peuple. 
Dans ce dernier numéro de l'OUVRIER parut l'appel du comité central 

, du ,P .S.P. dans lequel il faisait le bilan de la Commune et rendait hom 
mage aux morts. Il transmettait aux soldats et à la population partant 
pour l'inconnu, l'engagement de fidélité\ envers les victimes tombées· dans 
'le combat pour l'indépendance nationale et la libération sociale. 

La Commune de Varsovie a démontré que la classe ouvrière constitue Je 
-ciment de la vie collective polonaise, l'âme ardente du socialisme et de la 
'liberté. 
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