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Synopsis : 
 
Varsovie, 19 septembre 1940 : un officier 
polonais est capturé lors d’une rafle de 
l’armée allemande. En réalité, les SS 
viennent de tomber dans un piège. Cet 
homme a tout organisé pour être arrêté … 
  
Son nom : Witold Pilecki. 
Sa mission : être interné à Auschwitz, 
infiltrer le camp de la mort … 
  
Pilecki veut créer un réseau de résistance 
au cœur d’Auschwitz et caresse le projet 
fou de provoquer un soulèvement de 
l’intérieur pour libérer les prisonniers. 
 
Ce film retrace l’histoire de l’un de plus 
grands résistants de la Seconde Guerre 
mondiale à travers la compilation des 
rapports que l’infiltré a fait passer 
clandestinement à Londres depuis le 
camp de concentration où il était détenu. 
Pourtant ... les rapports Pilecki n’ont pas 
fait leur entrée dans les livres d’histoire. 
Pourquoi ? Ils dérangent les Alliés, qui en 
1945 préfèrent rester discrets sur ce qu’ils 
« savaient » réellement d’Auschwitz. Tout 
comme les Soviétiques, soucieux 
d'effacer des mémoires cette figure de la 
résistance polonaise. 
 
Malgré la chute du mur, le nom de Pilecki 
aura mis plusieurs décennies à venir 
jusqu’à nous. Le temps est venu 
aujourd’hui de faire découvrir son 
incroyable histoire. 
  

Dates clés : 

 

13 mai 1901 : Nait à Olonets (Russie) 

1919 : S’enrôle dans l’armée polonaise 

1919-1921 : Participe à la guerre soviéto-

polonaise 

1926 : Est promu sous-lieutenant 

7 avril 1931 : Épouse Maria Ostrowska. De 

leur union naitront deux enfants. 

1er – 27 sept. 1939 : Combat les Nazis lors de 

l’invasion de la Pologne par le IIIe Reich, 

puis l’URSS  

9 nov. 1939 : Fonde avec son commandant, 

le Major Włodarkiewiczles, la Tajna Armia 

Polska - TAP («l'armée secrète polonaise») 

19 sept. 1940 : Est volontairement arrêté 

lors d’une rafle à Varsovie 

1941 – 1943 : Infiltre le camp d’Auschwitz  

26 avril 1943 : S’évade du camp 

Août – Oct. 1944 : Lutte vaillamment lors de 

l’insurrection de Varsovie contre l’occupant 

allemand 

5 oct. 1944 – 28 avril 1945 : Se rend à la 

Wehrmacht et est fait prisonnier par les 

Allemands 

Juillet 1945 : Intègre le renseignement 

militaire 

Octobre 1945 : Est envoyé en mission à 

Varsovie par le gouvernement polonais en 

exil 

Juillet 1946 : Son identité est découverte 

par les Soviétiques 

8 mai 1947 : Est arrêté  

25 mai 1948 : Est exécuté par les 

Soviétiques après une parodie de procès.  
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Paroles d’historiens … 
 
Le documentaire bénéficie des éclairages de deux historiens de renom : 
 
 

Annette Wieviorka 
 
Historienne française, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des 
Juifs au XXe siècle, depuis la publication de sa thèse en 1992 : 
Déportation et génocide : entre la mémoire et l'oubli. Directrice de 
recherche au CNRS, elle a été membre de la mission d'étude sur la 
spoliation des Juifs de France. En 2000, elle a reçu le prix Mémoire 
de la Shoah. 
 

 
 
Tal Bruttmann, conseiller historique du film 
 
Historien français, spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme en 
France au XXe siècle, notamment sous le régime de Vichy. Il 
participe à la commission « mémoire et transmission » de la 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 
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Une figure oubliée, réhabilitée et … convoitée ! 
 
Après avoir sombré dans l’oubli pour des raisons éminemment politiques, la figure de 
Pilecki réapparait avec l’effondrement de l’URSS. 
En 1990, son procès est révisé par la Cour suprême militaire de Pologne qui le réhabilite 
et salue son patriotisme.  
En 1995, Pilecki est décoré à titre posthume de l'ordre Polonia Restituta, puis, en 2006, 
de l'ordre de l'Aigle blanc, la plus haute distinction polonaise. 
En 2013, il est promu colonel par le ministre polonais de la Défense nationale. 
 
Ses rapports, longtemps tenus secrets, sont publiés en 2012. 
 
Si la figure de Pilecki fait aujourd’hui l’objet de tentatives de récupération dans le but 
d’exacerber un fort sentiment nationaliste, cet authentique héros de la 2nde Guerre 
Mondiale fut avant tout un homme épris de liberté et de démocratie. Un homme qui 
s’est sacrifié pour les valeurs de l’Europe. 


