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Adressé à l’ONU, ce texte fut publié à Londres à la fin du mois de décembre 1942.
Publié par le gouvernement polonais en exil, ce rapport précis en 21 points est signé par Edward Raczynski,
le ministre polonais des Affaires étrangères.
Il est basée sur le témoignage visuel du résistant polonais, Jan Karski (1914-2000), qui a réussi à entrer dans
le ghetto de Varsovie, puis à entrer dans le camp d’Izbica déguisé en garde ukrainien.
Arrêté et torturé à plusieurs reprises, il réussira à rentrer à Londres, emportant des informations de première
main sur la Solution Finale.
Le rapport sera remis aux gouvernements britannique et américain : les atrocités du génocide qui se déroulait
en Pologne sont clairement et froidement détaillées dans le texte.
Le récit des conditions de survie dans le ghetto de Varsovie est terrifiant.
Karski donne quelques détails sur les descentes quotidiennes des nazis dans le ghetto.
Le rapport indique que, depuis le début de la guerre, plus d’un million de Juifs polonais ont péri.
Le rapport principal est suivi par d’autres textes comme la reproduction de l’ordre de déportation des Juifs
par les nazis daté du 22 juillet 1942, la déclaration commune des Alliés, la condamnation du gouvernement
polonais des atrocités des nazis envers les Juifs (17 décembre 1942) et le texte du ministre polonais des
Affaires étrangères (E. Raczynski) pour la radio.
“Un émissaire du gouvernement polonais en Pologne occupée, Jan Karski-Kozielski, a réussi à s’introduire
dans un camp de concentration allemand et a été témoin de l’extermination massive des Juifs de ses propres
yeux. En novembre 1942, il arrive à Londres pour faire un rapport sur les atrocités allemandes en Pologne
occupée” (Dabrowa, “Breaking the Enigma Code”).
Jan Karski allait rencontrer des fonctionnaires qu’il tenterait d’alerter en vain; l’un d’eux étant le président
américain Franklin D. Roosevelt.
Le ministre britannique des Affaires étrangères, Anthony Eden, lui dirait que la Grande-Bretagne en avait
déjà fait assez en acceptant 100 000 réfugiés.
Le juge de la Cour suprême des États-Unis qui était en charge du sujet, Felix Frankfurter, lui dirait :
"Monsieur Karski, je ne peux pas vous croire."
Exemplaire conservé broché, tel que paru.
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