
LIVRES ET REVUES

DRAGO ARSENIJEVIC : «OTAGES VOLONTAIRES DES SS))1

L'histoire des demarches du CICR en faveur des detenus des camps
de concentration constitue un chapitre peu connu, parfois meconnu, de
son activite pendant la deuxieme guerre mondiale. Le seul ouvrage de
reference 6tait a ce jour le rapport public par le Comite" international en
1946: « L'activite du CICR en faveur des civils detenus dans les camps
de concentration en Allemagne », qui, sous la forme d'un «livre blanc »,
exposait l'essentiel de ses demarches, citait la correspondance echangee
avec les autorites allemandes et les autorites allides, et donnait de larges
extraits des rapports de ses deleguds dans les camps. M. Arsenijevic, en
consacrant son ouvrage a ce meme sujet, a apport£ un nouveau temoi-
gnage sur les eV6nements de cette sombre pfriode, et a su reconstituer,
avec Pobjectivite" de l'historien, ce que fut cette lutte entre le CICR et
les services de s6curite du IIIe Reich. Recourant a une abondante docu-
mentation en partie inddite, se fondant aussi sur les recits et les souvenirs
des acteurs et des te"moins du drame, il en a fait revivre le de>oulement
historique, tout en mettant en lumiere la personnalite' de ceux qui y ont
pris part:

« Ce que je trouve digne d'etre raconte, ce n'est pas seulement le combat
singulier d'une institution, bien que cet anrontement inegal entre un
organisme humanitaire et un regime 6crasant l'individu dans ce qu'il a
de plus respectable soit a lui seul une page importante du deuxieme
conflit mondial. C'est surtout, c'est avant tout la r6solution d'une poigne"e
d'hommes — et on verra qu'il ne s'agit pas d'une image, mais d'une
r6alit6, puisqu'ils 6taient a peine une dizaine — de risquer leur vie pour
en sauver d'autres dans des conditions absolument exceptionnelles. »

Ce « combat singulier » s'est prolonge" pendant douze ans: de sep-
tembre 1933, epoque des premieres interventions aupres de la Croix-
Rouge allemande, jusqu'en mai 1945, date de la liberation des camps.

1 Editions France-Empire, Paris, 1974, 363 pages.
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C'est une longue suite de demarches ingrates et difficiles, menees a contre-
courant, dont M. Arsenijevic souligne objectivement les echecs et les
succes. Le premier resultat positif fut obtenu en octobre 1935, lorsque
le professeur Carl J. Burckhardt, apres ses demarches aupres du Gruppen-
fiihrer Reinhard Heydrich, obtint de visiter trois camps de concentration:
Esterwegen, Dachau et Lichtenburg. Mais ces visites constituerent une
exception plutot qu'un precedent:

« Ces premiers pas faits, le CICR insista aupres des autorites alle-
mandes pour obtenir le droit de visiter tous les camps de concentration.
Pour se heurter au refus categorique des services de Himmler. En conse-
quence de quoi le Comite international prit la decision de suspendre ce
qu'il etait convenu d'appeler les « visites selectives », celles-ci de sur-
croit ne pouvant etre r6petees systematiquement. Le risque de voir ces
visites devenir plus utiles a la propagande allemande qu'aux detenus
etait grand. »

En 1938, nouvelle visite de Dachau, trop preparee pour etre con-
cluante. Puis c'est la guerre. Le systeme concentrationnaire s'etend main-
tenant sur le Grand-Reich et les territoires occupes. En decembre 1941,
le decret « Nacht und Nebel» supprime toute communication entre
les deportes et le monde exterieur. Les delegues du CICR — qui visitent
bientot deux millions de prisonniers de guerre et d'internes civils —
doivent s'arreter a la porte des camps de destruction, ou ne peuvent, dans
les meilleurs des cas, aller plus loin que les bureaux du commandant.
En avril 1942, la Croix-Rouge allemande demande au CICR de cesser de
lui adresser des demandes d'information qu'elle n'est pas en mesure de
satisfaire. En mai, une demande adressee a l'Auswartiges Amt reste
sans reponse.

« Le probleme etait difficile a resoudre, ecrit M. Arsenijevic. D'une
part, Fexperience demontra rapidement que le CICR devait renoncer a
des demarches officielles au sujet des camps de concentration pour deux
raisons: premierement parce qu'aucun texte de droit international ne
l'autorisait a les entreprendre; deuxiemement parce que ces demarches
heurtaient trop certaines susceptibilites au sein du IIP Reich. Un grand
risque surgit a l'horizon deja charge de lourdes menaces: celui de voir,
une fois ces susceptibilites eveillees, toutes les portes en Allemagne, y
compris celles des camps de prisonniers de guerre, se fermer aux delegues
du Comite international. »

Mais le CICR, en l'absence de textes conventionnels, garde son droit
d'initiative. II reprit done ses demarches en septembre 1942.
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« Pour cette visite a la Wilhelmstrasse, le Comite indiquait a ses repre-
sentants dans le IIIe Reich qu'il avait pense « se servir du meilleur argu-
ment possible en fondant cette tentative sur le principe de la reciprocity ».

Tentative qui se solda par un echec. Le 22 decembre le Ministere
des Affaires etrangeres repondit, en effet, qu'il etait dans l'impossibilite
de satisfaire aux demandes formulees a l'dgard des deportes. »

Restait le recours a 1'opinion publique, que le CICR envisagea mais
ne retint pas. Analysant les debats qui eurent lieu au CICR a ce sujet,
M. Arsenijevic commente:

« Place devant le dilemme: « Est-il plus important de porter des
jugements et de proclamer des principes ou bien d'apporter des secours
et de mettre les principes en pratique ? » le CICR fit son choix. En faveur
de l'ceuvre de secours. Parce que la Croix-Rouge devait demeurer ce
qu'elle est par son essence meme: une institution secourable et non pas
un tribunal international. »

C'est en effet par le moyen des envois de secours que le CICR parvint
a jeter un regard dans ce monde interdit. En mars 1943, il obtint l'autori-
sation d'envoyer des colis individuels aux deportes dont le nom et l'adresse
etaient connus: il le fit aussitot en joignant aux colis des accuses de recep-
tion. Un certain nombre de quittances revinrent au Comite, signees non
seulement par le destinataire, mais aussi par plusieurs de ses camarades,
qui donnaient ainsi leur identite et pouvaient a leur tour recevoir des
colis. Le systeme fit « boule de neige », ecrit l'auteur:

« A la fin de la guerre, sept cent cinquante mille colis avaient ete
distribues dans les camps de concentration grace a un fichier qui contenait
cent cinq mille noms. »

Cependant le CICR ne renoncait pas. En fevrier 1945, il fut informe
que les detenus des territoires francais et beiges seraient autorises a rece-
voir des colis de vivres et a donner des nouvelles a leurs families sur des
formules de Croix-Rouge. Le CICR organisa alors un systeme de ravi-
taillement par camions marques a son signe. En Roumanie, en Hongrie,
ses delegues s'efforcaient de favoriser Pemigration des Juifs, de les ravi-
tailler, de les faire dispenser du travail force. D'autres negociateurs
intervenaient, parallelement a ses propres demarches. Jean-Marie Musy,
ancien president de la Confederation, obtint l'evacuation en Suisse de
1 200 Juifs du ghetto de Theresienstadt. Le prince Folke Bernadotte,
vice-president de la Croix-Rouge suedoise, qui avait organise a diverses
reprises l'echange de prisonniers de guerre blesses ou malades, entreprit
de son cote de pressantes demarches aupres des autorites du IIIe Reich,
qui lui permirent de rapatrier, en fevrier 1945, les detenus scandinaves
des camps de concentration, ainsi que des femmes d'autres nationalites.
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Le CICR et sa delegation a Berlin accentuaient leur pression aupres de
la Wilhelmstrasse. Enfin, en fevrier egalement, le Comite fut informe
que le professeur Carl J. Burckhardt — a cette epoque president du CICR
— pourrait rencontrer l'Obergruppenfuhrer-SS Kaltenbrunner. C'est au
cours de cette entrevue, dans une auberge proche de Constance, que le
prdsident Burckhardt demanda a Kaltenbrunner que les delegues du
CICR puissent s'installer dans des camps de concentration. M. Arseni-
jevic, qui a reconstitu6 cette etonnante rencontre, decrit ainsi la scene:

« Ernst Kaltenbrunner ne repondit pas immediatement. Ce n'est
que lorsque les deux hommes, se retrouvant devant l'auberge, s'appretent
a y entrer, que l'Obergruppenfiihrer se decide a parler.

— Je suis pret a accepter votre proposition, mais a une condition.
Que vos diligais restent dans les camps jusqu'a leur dissolution. Nous
les autoriserons a p6n6trer dans tous les camps y compris ceux reserves
aux Juifs, pour distribuer les vivres et les medicaments que vous ferez
acheminer par les camions de la Croix-Rouge. Mais une fois installed
dans les camps, les d£16gu£s ne pourront plus les quitter jusqu'a la fin de
la guerre. Vous me comprenez ? »

Le CICR trouva un nombre suffisant de delegues pour se vouer a
cette mission, aux conditions qui avaient ete posees, pour devenir,
selon l'expression de l'auteur, « otages volontaires des SS ». Usant de
la persuasion ou de la menace, assumant des responsabilites inimaginables
en periode normale — mais l'exceptionnel etait alors la regie — prenant
parfois le commandement des camps, franchissant les lignes de front
pour negocier leur reddition, convoyant les deport6s rapatri6s, ravi-
taillant les colonnes affamees sur la route de l'evacuation, ils parvinrent
a eviter I'ex6cution des ordres qui prescrivaient la destruction totale des
camps et des deportes. L'ouvrage de M. Arsenijevic, puisant aux sources
les plus authentiques, retrace avec verity ce que fut leur r61e au moment
de reffondrement du IIIe Reich. Au-dela des rapports officiels, l'auteur
a su retrouver et ddcrire le vrai visage des hommes qui avaient participe
a cet ultime sauvetage, et rend un juste hommage a leur determination:

« Essayer de p£netrer dans les camps de concentration nazis, tenter
d'empecher les SS d'« effacer » les preuves de leurs crimes odieux pour
qu'il n'en restat aucune trace, c'etait une tache surhumaine. Pourtant,
en pleine connaissance de cause, avec une energie indomptable, quelques
hommes avaient accepte de l'accomplir. Pas toujours avec succes. Mais
chaque fois jusqu'au bout. »

A.D.
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