Corridor de Dantzig .
Ville libre de Dantzig .

A la sortie de la guerre 14, Dantzig elle-même est une ville « libre »,mais pas « allemande » .
Elle est à 96.4 % allemande, mais pas allemande …
Elle a par la force des choses un énorme parti nazis, mais elle n’est pas allemande ….
Elle coupe l’Allemagne en deux .
Elle offre à la Pologne nouvellement crée un étroit débouché à la Mer Baltique, et un port peu sûr ,
car si la ville de Dantzig est « libre »,il est clair que les polonais n’y sont pas accueillis à bras ouverts…
Bref , tout le monde est mécontent …

Avant 40.

Après 45 .

Situation vue par les allemands .
Le traité de Versailles de 1919 arrache Dantzig à l'Allemagne contre la volonté de ses habitants à
large majorité allemande (96,4 %) et en fait une ville libre ; indépendante de l’Allemagne,et
indépendante de la pologne .
Son territoire était placé sous la protection de la Société des Nations (1920), un certain nombre de
droits économiques étant réservés à la Pologne.
L'Allemagne nazie ne cessa de revendiquer sans aucun succès sa réincorporation dans le Reich.
Les difficultés étaient énormes pour passer en Prusse orientale ; il fallait passer par la Pologne !
Dans une pareille situation,la ville eut bien évidemment un énorme parti nazis ,
et le Gauleiter de Dantzig élabora bien évidemment une constitution calquée sur celle du Troisième
Reich,dans l’attente d’une fusion avec le Reich .
De longues négociations autour des droits de transit de l’Allemagne à travers le Corridor n’aboutirent
pas.
Le pacte de non-agression germano-polonais de 1934 amena un apaisement sensible et le
gouvernement allemand n’insista pas sur les difficultés qui subsistaient ; la guerre était déjà dans
l’air,et il était absuurde de discuter longuement d’un cas qui serait rapidement résolu par les armes .
Ce n’est qu’à la suite des accords de Munich (avec la Tchécoslovaquie) qu'à la fin de 1938, Hitler
remet brutalement sur le tapis la question du corridor et de Dantzig.
Hitler exige alors un plébiscite sur l'appartenance de ces territoires.
Comme la Pologne rejetait les propositions allemandes, Hitler en profita pour faire monter la tension
entre les deux pays,jusqu’à ce qu’un « incident » devienne « possible – plausible » .
Quand la température aura suffisament monté,ce fut la fausse attaque de l'émetteur allemand de
Gleiwitz le 31 août 1939….
Ce fut le début de la Seconde Guerre mondiale.

Situation vue par les Polonais :
Aussi absurde et aussi dangereuse soit-elle,
la situation avait au moins l’avantage de donner à la nouvelle Pologne un accès à la mer .
Un accès étroit ,et un port qui était plus allemand que polonais,mais c’était « çà » ou « rien » …
La proposition de donner à la Pologne un accès à la Baltique était un des quatorze points formulés
par le président américain
Revendiqué et repris par l'Allemagne nazie, il fut définitivement attribué à la Pologne à l'issue de la
Seconde Guerre mondiale et ses habitants germanophones définitivement expulsés.

Avant 40

Après 45

