
Convaincre		Evolution	de	la	Pologne	et	des	pays	du	groupe	de	Visegrad				Ewa	Bogalska	Martin			11	Octobre	2017		 	 	1	

          
CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 
 

Les évolutions de la Pologne et des pays du groupe de 
Visegrad 

Ewa Bogalska Martin 

16 Octobre 2017 
 

La Pologne mène actuellement une politique que certains jugent une dangereuse 
pour elle-même mais aussi pour UE. Depuis l’arrivée PiS au pouvoir en 2015 la 
Pologne sur plusieurs points ne respecte pas les accords qu’elle a signés, elle défie 
les autorités de Bruxelles.  
Quel est le rôle de la Pologne au sein du groupe de Višegrad, (Hongrie, Pologne, 
Slovaquie et Tchéquie)  
Que veulent ces pays que l’UE finance, mais qui sont peu solidaires.  
Quelle est leur vision de l'Union Européenne ? 

 
 
Ewa Bogalska Martin est professeure de sociologie politique à Grenoble.  
Elle anime avec Claude Martin le groupe PGV (Pays du Groupe de Visegrad) qui réunit 
une centaine de laboratoires européens dans une dizaine de pays.  
 
Ewa Bogalska Martin a débuté sa carrière en Pologne où elle a écrit sa thèse et été 
professeure de sociologie à Poznan. La sociologie était alors la seule science sociale libre 
des approbations du pouvoir. Les étudiants se considéraient comme une élite 
intellectuelle.  
Elle a commencé sa carrière en travaillant sur les attitudes des communautés rurales vis-
à-vis de la politique de l’Etat. Puis elle a travaillé sur la pertinence de la notion de nation 
qui prenait tant de place dans le discours gouvernemental … en analysant ce concept à 
travers la décolonisation en Afrique, en particulier au Nigéria. La crise du Biafra montre 
combien ce concept était vain. 
Elle s’intéresse entre autres aux effets de la globalisation, à la dynamique mondiale et à la 
place de la violence symbolique 
 
 
 
Des pays de frontière 
 
Jusqu’en 2012, la Pologne était considérée comme le pays leader, modèle des pays de 
l’est pour la réussite de son entrée dans l’Europe. Mais une tragique continuité du passé 
peut se réveiller en Europe occidentale comme elle semble le faire en Pologne. 
 
Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie sont au carrefour des influences de l’est et de 
l’ouest. Ces pays doivent se positionner comme un état mais aussi comme un peuple. La 
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perception des deux influences change au cours du temps et on observe des 
basculements d’un côté ou de l’autre. 
 
La Pologne se forme au X-ème siècle avec l’adoption du catholicisme venant de l’ouest, 
de Tchéquie. En effet le prince de Pologne ne s’entendait pas avec les princes allemands 
voisins. Ce conflit avec l’Allemagne l’a orienté vers la Tchéquie. Dans l’histoire, la Pologne 
cherchera toujours à se positionner. Souvent elle le fera sans habileté.  
 
La Tchéquie n’a jamais existé avant 1918. Son catholicisme venait d’Autriche. La Bohème 
s’est suffi à elle-même. Peu d’émigration, peu d’immigration. Un pays très riche qui est 
devenu le premier pays protestant avec Jean Huss. Très commerçant, La Bohême a 
développé une industrie dès le dix-huitième siècle. 
 
La Slovaquie s’ouvre aujourd’hui à d’autres influences que celle de l’Autriche et de la 
Hongrie qui l’a magyarisée au dix-neuvième siècle.  
 
Enfin la Hongrie est un pays très complexe. C’est le seul pays qui a une polarité nord sud. 
Il est resté sous l’emprise de l’empire ottoman pendant trois siècles. Ils se voyaient 
comme les défenseurs de la chrétienté et regrettent encore la défaite de Mohacs en 1526 
face aux Ottomans.  
 
La Hongrie a cherché à s’étendre vers le nord, la Pologne vers l’est. Ces deux pays 
ambitieux ont utilisé le catholicisme comme outil de centralisation et de développement. 
Aujourd’hui encore, ils se sentent défenseur de la chrétienté : ce sont des pays de 
frontière. La Hongrie construit un mur sur la seule frontière serbe. Un million de Polonais 
armés de chapelet défendaient il y une semaine la frontière pour empêcher d’entrer les 
hordes de migrants musulmans porteurs de maladies que leur envoie l’Europe.   
 
 
L’ère soviétique 
 
L’arrivée du modèle soviétique a été perçue différemment dans chaque pays.  

• En Pologne, un parti communiste type social-démocrate autrichien ou allemand 
existait. Il avait pour références Marx, Kant, Hegel.  

• Le parti communiste hongrois a pris le pouvoir pendant un an à Budapest en 1918. 
Il en gardera une large autonomie de pensée. 

• En Slovaquie au contraire; la pensée de Lénine sera dominante. Le peuple ne 
pouvait pas accéder par lui-même à sa propre conscience parce que le prolétariat 
n’y était pas assez nombreux. 

Quand les soviétiques libèrent la Pologne du nazisme, les réactions sont variées : la partie 
anciennement russe, très agricole et sans classe ouvrière y verra une libération. la 
majorité occidentale y verra une oppression d’état.  
 
Mais les trois révoltes de Poznan et Budapest en 1956 et à Prague en 1968  se dressaient 
contre les injustices du système qui n’avait pas délivré les promesses qu’il avait faites. 
 Ainsi le cortège de Poznan s’est dirigé vers le centre ville pour exiger le paiement 
de primes dues. Les autorités ont tiré sur la foule. Lors du procès, les manifestants ont été 
individuellement acquittés car des sociologues avaient argumenté sur le fait qu’on ne 
pouvait rendre des individus responsables d’un mouvement collectif. 
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La chute du mur de Berlin 
 
 
A la chute du mur, les réactions ont été diverses.  
 
La Pologne avait négocié depuis plus de 7 ans avec les communistes. Ils ont choisi de ne 
faire aucun répression des anciens communistes.  
 
 En 2003, Ewa Bogalska Martin s’est retrouvée auditionnée à la table ronde des 
négociations. Elle avait alors l’expérience d’institutrice dans une école très pauvre de 
Silésie et celle de professeure d’université. Ces conférences cherchaient à se débarrasser 
discrètement du grand frère russe et d’absorber un régime de justice sociale du type de la  
sociale démocratie. Mais la transition s’est faite avec un ministre des finances, Leszek 
Balzerowicz fervent de la théorie de Chicago de la régulation par le marché. La hausse 
des inégalités s’est alors enclenchée. 
 En même temps, la Pologne a rayé de sa mémoire les 40 ans d’empire soviétique 
et est revenue à la Pologne d’avant le 1948. Tout comme elle avait en 1918 oublié son 
partage entre la Prusse, l’Autriche et la Russie fait en 1795. 
 
 
Les Hongrois ont gardé plus de continuité. La sociale démocratie existait sous la forme 
d’un socialisme avec marché privé avant la chute du mur. Le pouvoir tenait par le contrôle 
de la pénurie de produits de première nécessité.  
Les Slovaques doivent se débrouiller tout seul.  
Les Tchèques construisent un état en fonction de l’intérêt national.  
 
 
Plus globalement,  

• Le Polonais déteste le Russe.  
• Le Hongrois reste pragmatique. C’est ce que fait Orban qui joue sur cette ambiguïté 

car l’économie hongroise a besoin du débouché russe.  
• Les Slovaques se sont sentis rejetés par les Tchèques, colonisés par les Hongrois 

et méprisés par les Polonais. Ils se sont donc tournés vers l’Europe et sont les 
seuls à être entrés dans la zone Euro. Mais ils restent tout à fait dépendants du gaz 
russe et ont construit une économie néo libérale avec des inégalités très fortes et 
des salaires extrêmement bas. 

 
 
La reprivatisation des biens 
 
Les pays ont tous cherché à répondre à la question de la répartition des biens dont l’état 
communiste avait le monopole de la propriété.  
 
Les Slovaques reviennent sur les expropriations de 1948.  
Les Polonais ont eu trois démarches.  

• Ils ont privatisés les fleurons de l’industrie, c’est-à-dire les entreprises de 
plus de 500 salariés. L’Etat est le seul actionnaire, non pas la nation. Il y a 
eu des énormes abus en matière de valorisation et de choix des repreneurs.  
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• Ils ont répondu aux demandes de spoliations en rendant des biens de juifs 
ou de l’église. mais de nombreux faux en écritures ont conduit à des 
scandales, en particulier sur la propriété des immeubles détruits pendant la 
guerre et non reconstruits en 1948. L’église revendique ses biens avec des 
dommages et intérêts, ce qui est ressenti comme une injustice incroyable. 

• Une partie a enfin été répartie sous forme de bons qui ont aussi amené des 
affaires de corruption. 

Cette réparation des injustices du passé en a amené d’autres.  
 
 
L’entrée dans l’Union Européenne 
 
La chute du mur a conduit à une grande ouverture et abouti à l’entrée dans le Conseil de 
l’Europe, dans l’OTAN et finalement dans la Communauté Européenne. Pour les Polonais, 
entrer dans l’Europe, c’est bénéficier de sa prospérité et non participer à une communauté 
solidaire. Entrer dans l’OTAN, c’est se protéger contre les russes et non construire une 
défense commune. La Pologne reste dans sa bipolarité : des amis à l’ouest, un ennemi à 
l’est.  
Très vite, la Pologne conteste les décisions européennes, achète des avions et 
hélicoptères américains. Depuis, la Pologne a toujours joué les Etats Unis devant 
l’Europe, la famille traditionnelle et la réussite privée. 
 
La Pologne a surtout négocié son entrée autour de la question agricole, les Tchèques ont 
discuté conditions financières, les Slovaques ont peu négocié. 
 
 
L’évolution nationaliste 
 
Dans tous ces pays, on voit la montée de courants nationalistes de plus en plus 
traditionnels tel le PiS Parti du droit et de la justice. Ils représentent les perdants de la 
transition, ceux qui n’ont pas pu s’enrichir malgré les 60 milliards d’Euros de subventions 
de l’Union Européenne. Pour eux, la vie est toujours aussi difficile. la prospérité que 
signifiait l’Europe n’est pas là.  
Dans le même temps, 400 000 polonais vivent à Dublin, plus d’un million sont partis en 
Grande Bretagne. Ils y sont considérés comme bons travailleurs mais ils entendent de 
nombreux propos racistes et xénophobes, en partie du aux délinquants polonais.  
En Pologne, le taux de chômage est faible, 5%.  
Le PiS, c’est la partie est, ce qui est de l’autre côté de l’histoire, c’est la misère rurale, les 
petites exploitations, l’absence de routes et de structures… Le sentiment anti russe est 
fort. Mais aussi un anticommunisme (est communiste toute personne qui avait un poste 
visible en 1989 ), un sentiment anti européen contre une Europe qui déverse des 
règlements et des interdits. Kaczynski dit qu’il faut se débarrasser des communistes et des 
voleurs.  
 
L’accident de Smolensk est le fait des russes contre le pouvoir polonais, assisté par le 
chef du gouvernement d’alors, Donald Tusk. Cet accident (pour mémoire, les passagers 
c’est-à-dire le président et de nombreuses hautes personnalités, ont fait pression sur le 
pilote pour atterrir à Smolensk. le brouillard l’en a empêché et il n’a pas osé aller contre 
ces pressions et atterrir ailleurs. L’avion s’est écrasé faute de carburant).  
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Tous les mois, Jarosław Kaczyński organise une manifestation de commémoration. Au fil 
du temps, son frère est mort de l’accident, puis tué, puis assassiné, puis martyr de la 
Pologne. Il a réussi à enterrer les victimes dans crypte  des rois de Pologne à Wawel.  
Progressivement il a ridiculisé Lech Walesa accusé d’être un communiste. Aujourd’hui on 
PiS cherche à affirmer que les vraies ficelles de Solidarnosc étaient tirées par les deux 
frères Kaczyński. Et 50 % des jeunes de moins de 30 ans y croient.  
Il orchestre avec l’Institut de la Mémoire Nationale une réécriture de l’histoire. La Pologne 
est un pays où l’on n’enseigne plus Copernic qui dérangeait l’église catholique. Les cours 
de religion ne sont pas obligatoires mais placés en milieu de journée. Une radio catholique 
« Maria » est ouvertement antisémite, antieuropéenne et nationaliste. On n’y raconte que 
la culture polonaise n’a rien à voir avec le vélo et la nourriture vegan. Le vrai polonais est 
anti homosexuel. Antiféministe, il peut battre sa femme une fois par semaine come la loi l’y 
autorise.  
 
La Pologne ne respecte plus les valeurs européennes. Kaczyński avait compris qu’une 
expulsion de l’Europe supposait l’unanimité sauf lui : son ami Orban suffisait à le protéger. 
mais en fait il suffit de réunir 65% des états et 75% de la population pour actionner les 
leviers de sanctions voire d’expulsion.  
Du coup on peu supposer que Kaczyński attend d’être expulsé pour alimenter le discours 
victimaire dont la Pologne a l’habitude. L’opposition est mal structurée. le mouvement de 
contestation de 2015 s’essouffle. Le PiS a réussi à discréditer son leader charismatique. 
 
Dans cette Pologne, l’esprit des Lumières est de plus en plus absent. Tout n’est que 
sentiment, le rationnel a disparu. Les arguments classiques autour de l’intérêt national 
n’ont plus de prise sur cette partie de la société.  
On trouve la même dynamique en Hongrie. Les pauvres sont nombreux dans un pays qui 
s’est globalement enrichi. Les Roms sont dans de vrais camps où la nourriture n’est 
accordée que si l’on y travaille.  
C’est une grande régression qui suit la transition qui ne s’est pas occupée de justice 
sociale.  
On trouve aussi cette dynamique en Autriche avec le succès de l’extrême droite. C’est 
aussi un pays frontière, un pays où l’on ne veut renoncer à rien.  
 
 
Le bilan du nazisme 
 
Autriche, Hongrie, Pologne n’ont jamais voulu voir la réalité de la deuxième guerre en 
face.  
La Pologne tente à démontrer qu’il n’y avait aucun antisémitisme avant 1939. La Hongrie 
n’a jamais accepté avoir largement participé à la solution finale. L’Autriche n’a jamais 
avoué son nazisme. La Slovaquie n’admet pas que c’est sa propre police qui a envoyé les 
juifs à la mort.  
 
 

*** 
Quelques extraits du débat et des échanges de mails qui ont suivi cette intervention. 
 
En quoi cette situation est la suite du virage manqué de la Renaissance en Europe de 
l’Est ? 
A la fin du Moyen Age, la Pologne dominait le nord quand la Hongrie dominait le sud de 
l’Europe Centrale. Ces deux pays avaient un niveau de développement proche de celui de 
l’Europe de l’Ouest. 
1453 et 1492 ont signifié pour les européens occidentaux l’imprimerie, la fin de la 
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Reconquista et le Nouveau monde. C’est la Renaissance et la sortie quasi complète du 
système de castes. 
La Hongrie, elle, est tombée sous le joug Ottoman puis Autrichien. La Pologne a perdu 
progressivement ses terres et les paysans sont retournés au servage. Ton allusion à la 
corvée  due au curé pour avoir droit à enterrer ses enfants montre combien cette zone 
orientale de la Pologne n’a pas encore avalé l’abolition formelle du servage qu’Alexandre 
II a promulguée en 1861 ! 
C’est bien cette différence d’histoire qui autorise à parler d’Europe de l’Est, même sans les 
soviétiques. Comment aider ces pays à sortir de cette tragédie qui dure depuis 550 ans ? 
 
En effet, il faut beaucoup du temps pour rattraper un retard cumulé depuis tant d'années et 
siècles. Toutefois, aussi bien la Pologne que la Hongrie ou la Bohême ont eu leur l'âge 
d'or. La Pologne fut une grande puissance entre XVII-XVIIIème siècles très connectée 
avec les marchés européens notamment via Gdansk en participant de manière indirecte 
(comme contributeur des matériaux de construction navale) à la conquête coloniale. Il y a 
des excellents travaux d'un historien polonais Jerzy Topolski sur le manoir polonais au 
XVII-ème siècle et l'économie européenne.  
 
Pour tous ces pays les 20 dernières années ont été des années de rattrapage historique 
inédit. Je me souviens d'un article dans le New York Times paru en 2015 qui parlait d'une 
"succes story" et un nouvel âge d'or en Pologne. Par contre ce rattrapage fut très 
mal  partagé. Certains groupes ont su vraiment prendre le train en marche tandis que 
d'autres restent à la marge de changements. Leurs ressentiments sont mobilisés par les 
mouvements populistes qui élaborent la vision des dangereux étrangers qui menacent 
l'ordre culturel et social. 
 
 
L’Autriche a-t-elle le même populisme que la Hongie et la Pologne ? 
Vienne est une grande capitale européenne à visée internationale comme Londres, Berlin 
et Paris. Qualifier l’Autriche de pays frontière ne parait pas évident. 
Les votes très droitiers qui se succèdent depuis vingt ans font penser à certains votes 
français dans des régions très riches et protégées de France. Le vote Front National des 
villages viticoles alsaciens et celui des villages des pierres dorées du Beaujolais et de 
l’ouest lyonnais participent plus d’une volonté affichée de ne RIEN partager. C’est 
l’égoïsme du rentier qui sait qu’il ne risque rien et qui ne veut surtout rien donner à qui que 
ce soit. 
L’argument des étrangers y est un prétexte. Les vignerons n’hésitent pas à utiliser des 
vendangeurs de tous poils (ni blancs ni chrétiens) en les logeant et payant quand ils y 
pensent. 
Dans le Rhône, c’est la rétention volontaire de terrains pour faire monter au ciel le prix 
d’une parcelle constructible. Ces braves Français de Souche, héritiers des fermes de leurs 
grands-parents, ont pris le contrôle des conseils municipaux et du plan d’occupation des 
sols. Il est vrai qu’à ce prix, peu de Syriens ou de Somaliens vont venir s’installer ! 
On trouve des comportements similaires chez les Savoyards de Souche dont les grands 
parents possédaient les prés et alpages qui accueillent les stations de ski (comme en 
Autriche?). 
 
Concernant l'Autriche, je pense que ce pays a été une vraie frontière Est et Sud de 
l'Europe, et on trouve les traces de cette pensée dans la littérature autrichienne. En même 
temps, comme vous le dites, Vienne fut dans le passé et reste toujours une ville très 
cosmopolite. C'est la ville, qui selon les évaluations, offre la meilleure qualité de vie 
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aujourd'hui en Europe et au monde. Toutefois, l'esprit ouvert qui semble habiter Vienne, 
n'est pas partagé dans les vallées autrichiennes, capables d'accueillir les touristes  mais 
très peu ouvertes vers  l'intégration définitive des autres. 
 
Comme vous le dites il s'agit peut-être? d'un esprit de montagne, d'un "entre soi" très 
cultivé depuis longue date, où toutes les stratégies seront mises en ouvre pour défendre 
notre terre. Le même esprit règne an Allemagne du Sud, dans les Tatras en Pologne etc. Il 
s'agit des communautés pour lesquelles la terre constitue un principal ressort identitaire et 
la peur de l'étranger a vraiment une dimension identitaire.  
 
Quelle issue est possible ? 
Je me retrouve comme en 1982 où à Solidarnosc on se demandait comment détruire le 
communisme et je répondais : « Lisez Lénine ! » ; Cette situation est accablante mais tout 
n’est pas noir. Le mouvement de contestation de 2015 a été puissant et garde de beaux 
restes. Les sondages montrent que les Polonais ne veulent pas sortir de l’Europe à plus 
de 70 %. Le mouvement n’est pas très structuré mais un événement peut le faire grandir. 
 
Quelle posture de l’Université 
L’université polonaise est soumise au dictats du classement de Shanghai, c’est-à-dire le 
plus de possible de publications et en anglais. Mais elles restent bien organisées. Les 
Facultés de Droit ont adopté des décisions qui condamnent la main mise sur le Tribunal 
Constitutionnel et contrôle de la justice par le Ministre qui est devenu le Procureur 
Général. 
 
L’opinion publique ? 
Kaczyński ne tient aucun compte de l’opinion publique. Chaque mois il provoque, attend la 
réaction, fait le mort, avance d’un pas et recommence. Il fonctionne comme Poutine. Le 
gouvernement n’a aucune grande figure qui puisse faire contre poids. Tous les ministres 
dépendent entièrement de Kaczyński. Une conception très spirituelle et affective s’empare 
de la Pologne. On parle moins, on soupçonne une appartenance au PiS.  
 
De son côté, Kaczyński avance. Son ministre de la défence a licencié de nombreux 
généraux, oubliant la leçon de 1938 en Russie. Il monte des unités paramilitaires et veut 
donner le port d’armes à tout le monde. Une guerre civile ne semble pas lui faire peur : le 
PiS a le pouvoir, il a sa rhétorique, il représente la nation et est le souverain.  
 
La solution ne peut venir que de l’Union Européenne.  
 
 
 
Nos prochains rendez-vous :  
 Mardi 24 Octobre : Forum sur la loi de finances 2018 avec Pierre Prunet 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 
Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.eu/ 


