Un messager de la Shoah

Jan Karski (1914-2000)
Jan Karski, de son vrai nom Jan Kozielewski, est un
résistant polonais. En 1942 et 1943, il rapporte la
situation de la Pologne sous occupation allemande
au gouvernement polonais en exil, en particulier la
destruction du ghetto de Varsovie et les camps
d’extermination.
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Un résistant polonais
Jeune officier polonais durant la deuxième guerre mondiale, il est fait prisonnier dès 1939 par les
soviétiques. Il réussit à s'enfuir et rejoint la Résistance polonaise. En octobre 1942, il est chargé par la
Résistance polonaise de fournir aux chefs poltiques polonais en exil en exil, un compte-rendu de la
situation en Pologne, et transporte des microfilms contenant nombre d'informations sur le déroulement
de l'extermination des Juifs en Pologne occupée.

Un témoin du ghetto de Varsovie et des camps d’extermination
Avant ce voyage, dans le cadre de sa collecte d'informations sur les camps de concentration et
d'extermination allemands, il entre clandestinement dans le ghetto de Varsovie pour qu'il puisse
porter témoignage de ce qu'il y voit. Sa mission le conduit en Grande-Bretagne et ensuite aux ÉtatsUnis où il rencontre, successivement, le ministre britannique des affaires étrangères Anthony Eden et
le président des États-Unis Roosevelt, ainsi que des leaders de la communauté juive dans les deux
pays.
Le Rapport Karski est envoyé par le général Sikorski aux gouvernements britannique et américain
avec la demande d'aide aux Juifs polonais. En 1944, Karski écrit Histoire d'un État secret, livre
consacré à l'État clandestin polonais et à la résistance polonaise, une des plus importantes, sinon la
plus importante, en Europe.

Juste parmi les nations
Après la guerre, il enseigne les sciences politiques et les relations internationales à l'Université de
Georgetown à Washington. En 1954, il devient citoyen des États-Unis. En 1982, il est reconnu Juste
parmi les nations. En 1985, Shoah de Claude Lanzmann diffuse une partie d'un entretien entre le
réalisateur et lui. Karski y relate les rencontres cauchemardesques et les missions que lui ont confiées
les deux responsables juifs polonais à Varsovie. En 1994, il est fait citoyen d'honneur de l'État d'Israël.
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