Livres et revues

LES MAILLONS DE LA CHAINE
1939-1945
Temoignage d' un prisonnier de guerre

Florianne Truninger, auteur de la recension qui suit, nous a quittes,
emportee par la maladie. Chargee de recherches au departement de la
doctrine, du droit et des relations avec le Mouvement, elle etait une
collaboratrice competente, motivee et devouee a la cause de la CroixRouge. Le CICR gardera d'elle un souvenir emu.

Les Maillons de la chaine est le recit «des vacances forcees aux frais du
IIP Reich» d'Henry Goldstein, prisonnier de guerre beige, capture en mai
1940 par les Allemands lors de 1'invasion de la Belgique.*
D'emblee, l'auteur precise: «Je fus par la force des choses, a cause des
Allemands, un prisonnier different des autres, mais cela ne concernait que
moi». En effet, il avait realise qu'il portait un nom germanique d'origine juive
et que les Allemands n'auraient aucune difficulty a le classer parmi les
ennemis du IIP Reich. «Cette difference etait de taille et me suivait partout
comme mon ombre par un jour de soleil».
Henry Goldstein eut en effet la chance d'avoir le statut de prisonnier de
guerre en Allemagne et de beneficier de la protection de la Convention de
Geneve de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre, laquelle n'est
censee connaitre d'autres differences de traitement entre prisonniers que celles
relatives au grade, a l'etat de sante ou aux aptitudes professionnelles. Son
statut de prisonnier de guerre allait ainsi permettre a Henry Goldstein
d'echapper a la plus sinistre entreprise d'extermination des Juifs de tous les
temps.
Des son arrivee dans les camps allemands, Henry Goldstein est etiquete: il
constate que sa fiche de prisonnier est jaune, alors que celles des autres
prisonniers beiges sont bleues. Sa qualite de Juif, portee sur sa fiche, le poursuit episodiquement, tout au long de sa captivite. Elle lui vaut un sejour au
* Henry Goldstein, Les Maillons de la chaine, 1939-1945, Editions Dricot,
Liege-Bressoux, 1992, Tome I, Recit vecu, 495 pages; Tome II, La descente en enfer,
431 pages; preface du professeur Yves Durand de l'Universite d'Orleans - La Source,
France.
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camp disciplinaire de Colditz, d'abord, ou il passe huit terribles longs mois,
confine dans un cachot, separe de ses camarades beiges. Place sous l'autorite
exclusive des Allemands, il est contraint de se defaire de son uniforme militaire pour une tenue de travail tout a fait anonyme, ce qui est contraire a la
Convention de Geneve.
Transfeie a Eichstatt en Baviere, il sert d'homme de peine dans un cantonnement allemand en depit de l'intervention de l'officier beige le plus haut
dans le grade. Decision contraire a la Convention de Geneve decidee par de
simples soldats.
Ballotte de stalags en oflags, Goldstein raconte non sans humour la vie de
camp ou la vermine et l'ennui sont le lot quotidien, mais aussi les moments
de repit a l'infirmerie, les temoignages de solidarity des compagnons autour
des colis de la Croix-Rouge.
Puis, dans le nord de l'Allemagne, il se retrouve dans un kommando du
Stalag XB loge au centre du port franc de Hambourg et affecte a la manutention des denrees destinees au ravitaillement de la ville. C'est peut-etre la le
meilleur du livre qui rend compte de ce que put avoir de «pittoresque» la
captivite de Goldstein et de ses camarades. L'auteur evoque notamment l'ingeniosite des prisonniers pour faire de leur local un veritable foyer, se
procurer du charbon, piller le port franc, gagner la confiance de leurs gardiens
qui fermeront les yeux sur les divers chapardages operes au port! Nous
sommes loin evidemment de l'image classique du prisonnier oisif entre les
barbeles ou coulant des jours tranquilles dans une ferme.
Mais en meme temps il nous fait partager la vie des habitants de
Hambourg pilonnee par les bombes des avions allies. C'est dans ces moments
cruciaux que se nouent des contacts, voire des amities, avec des civils allemands. De belles figures de femmes et d'hommes allemands — employeurs,
gardiens, partenaires sexuelles — emergent aux cotes de personnages ignobles.
Et il est vrai qu'au fur et a mesure que la guerre se prolonge, que la liste
des morts et blesses augmente, que la mobilisation des jeunes, et plus tard des
moins jeunes, les soustrait de la masse des travailleurs, les prisonniers «representaient une necessite economique vitale sans laquelle beaucoup d'activites
n'auraient plus 6t6 possibles». De sorte que les relations avec les employeurs
s'humaniserent en meme temps que les forces armees du Reich subissaient
des revers militaires et que le pays souffrait de bombardements intenses, la
situation des prisonniers s'ameliora.
La vie de Goldstein est en dents de scie. Son cauchemar sera sa rencontre
avec des deportes du camp de concentration de Neuengamme, a 25 km de
Hambourg, absolument sous-alimentes, astreints a un travail surhumain, tenant
a peine debout dans leur costume raye, le regard hagard. L'auteur en reste
horrifie, en pensant au sort qui aurait pu etre le sien.
Vers la fin de la guerre, le sort s'acharne a nouveau sur lui. L'Etat-Major,
redoutant sans doute que les ennemis du Reich ne fassent du sabotage, le
transfere au kommando de represailles 1446 pour prisonniers de guerre francais de Himmelmorr, pres de Quickborn ou il doit travailler dans les tour278

bieres dans des conditions effroyables. C'est la que finalement il sera libere
par l'armee britannique du marechal Montgomery.
L'ouvrage d'Henry Goldstein se lit avec passion, il fourmille d'innombrables et precieux renseignements sur la vie et le quotidien dans les camps.
C'est un temoignage vivant, instructif, foisonnant de details cocasses et
dramatiques, plein d'humour, ecrit avec naturel et simplicity. «Ce que je
raconte de mon existences precise Henry Goldstein, «durant ces annees
dramatiques, n'eut jamais le moindre arret. Ma vie continue comme une
chatne sans fin dont chaque maillon entraine irresistiblement le suivant».
Les Maillons de la chatne restituent bien, dans leur verite, leur realisme,
leur pathetique et leur pittoresque, cinq ans de vie captive sur le territoire de
l'ennemi.
Florianne Truninger^

CONFORMITE DU COMPORTEMENT DES ETATS
AUX REGLES DU DROIT HUMANITAIRE
C'est en 1985 que l'lnstitut britannique de droit international et compare
crea un groupe de discussion en lui proposant pour theme le droit des conflits
armes. Apres une premiere publication consacree aux Protocoles de Geneve
de 1977 et a la Convention sur les armes classiques de 1980, les reflexions du
groupe aboutissent aujourd'hui a un second recueil, etudiant, sous divers
aspects, le probleme de la conformite du comportement des Etats aux regies
du droit humanitaire.'
Le choix de ce sujet vise a repondre aux besoins les plus immediats de la
reglementation des conflits armes, puisque, comme le souligne l'un des
auteurs, 1'enjeu dans ce domaine n'est pas tant d'adopter de nouvelles normes
que de chercher a ameliorer l'efficacite de celles qui existent deja. Cette question, selon les editeurs de l'ouvrage, necessite une approche globale. Cela
oblige d'une part a examiner non seulement le role que doivent tenir les Etats
en tant que destinataires des regies humanitaires, mais aussi celui qui incombe
a d'autres acteurs de la scene internationale. Cela implique d'autre part la
necessite de sortir du cadre des relations interetatiques pour se pencher sur les
mesures qui doivent etre adoptees a un niveau national.
' Effecting Compliance, Armed Conflict and the New Law, Vol. II, Hazel Fox
and Michael A. Meyer (ed.), The British Institute of International and Comparative
Law, Londres, 1993, 251 p.

279

