Jan Karski :
un résistant catholique,
témoin du génocide en Pologne
Jan Karski (24/04/1914-13/07/2000) est un résistant polonais engagé
dans la lutte contre le mouvement nazi. Il joua un rôle décisif dans
l’organisation de la résistance : il fut l'un des premiers à témoigner de
l’extermination des juifs dans les territoires polonais occupés par les
nazis. Il ira porter son message au Royaume-Uni puis jusqu'aux
États-Unis en 1944.

Karski, un homme de valeurs, aux
fortes convictions, qui dénonce le
martyr d'un peuple
Entré clandestinement dans le ghetto de Varsovie, Karski
a également pénétré dans le camp de concentration
d'Izbica près du camp d'extermination de Belzec.
« A ce stade, ils étaient complétement déshumanisés.
J'étais obligé, de faire un effort de volonté pour ne pas
m'enfuir et pour me convaincre que je n'étais pas un de
ces malheureux condamnés . Pour nous, c'était la guerre
et l'occupation, pour eux juifs polonais c'était la fin du
monde» a dit Karski après son infiltration dans le camp de
concentration d'Izbica.

Un messager au service de la
résistance polonaise
Avant d'être un messager, Karski était avant tout un résistant engagé.
Il aura su adopter plusieurs identités afin de faciliter ses transits entre
les différents pays. En effet, dès 1940, Karski a traversé
l'Allemagne , la France, l'Espagne et est passé par Gibraltar, afin de
porter des microfilms au gouvernement polonais en exil à Angers,
puis à Londres.

(bleu) Septembre 39 --> Camps en Ukraine puis retour en novembre 39
(étoile : se fait arrêter par l'armée rouge)
(rose) Décembre 39 --> Poznan puis retour --> 1ère mission
(vert foncé) Janvier 40 --> Lwow puis retour--> 2ème mission

Maquette du Ghetto de Varsovie
« Jeune homme, je ne vous dis pas que vous êtes un
menteur, mais je ne vous crois pas. »
Telle fut la réponse que Félix Frankfurter, juge de la Cour
suprême des USA et lui-même juif, adressa à Karski.
Les horreurs que ce dernier a découvertes, l'ont déterminé à
transmettre son message. Cet émissaire ira plaider auprès
d'Eden, ministre des affaires étrangères en Grande-Bretagne,
et de Roosevelt, président des USA à l'époque, en faveur d'une
action destinée à mettre fin à la Shoah. Les Alliés ont préféré
terminer la guerre le plus vite possible, plutôt que de risquer
d'envoyer des hommes bombarder des camps.

(orange) Février-Avril 39 --> Angers et retour--> 3ème mission violet puis
pointillés) Mai 40 à Septembre 41 --> Kosice puis se fait arrêter et réussit
à s'échapper et retour (à Varsovie) (étoile : se fait arrêter par la Gestapo)
--> 4ème mission
(rouge) Été 42--> Camps de concentration d'Izbica ... --> 5ème mission
(marron) Septembre à Novembre 42 --> Jusqu'à Londres puis retour -->
6ème mission
(vert clair) Mai 43 --> Jusqu'aux USA puis retour --> 7ème mission

Parcours de Karski pour la résistance polonaise
Karski en pleine guerre, reçut la Croix de Virtuti Militari,
récompensant son courage et son engagement. En effet Karski
s'est retrouvé entre les mains de forces ennemies de la Pologne:
la Gestapo et l'armée rouge.
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