
COMITE INTERNATIONAL

HOMMAGE A L'CEUVRE DU CICR EN FAVEUR
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Du ler au 3 novembre 1968 se tint, a Geneve, le VIe Congres de la
Confederation internationale des anciens prisonniers de guerre, organi-
sation qui compte dans le monde pres de deux millions d'adhe"rents et
est affiliee a la Federation mondiale des anciens combattants. Le CICR
etait represente par M. F. Siordet, vice-president de l'institution, et
M. J. de Preux, conseiller juriste.

Outre les problemes relatifs a la pathologie de la captivit6 et aux
consequences durables que la vie dans les camps a entrainees, pour
certains, sur le plan de la sante, le Congres a aborde, dans un large esprit
de comprehension internationale fonde sur une communaute de souve-
nirs, des questions plus vastes orientees vers la construction du monde
de demain. C'est ainsi que les delegations franchise, allemande, beige,
italienne, autrichienne ont evoque divers problemes, en particulier
1'intensification de leurs liens mutuels, l'aide aux pays en voie de deve-
loppement, les relations de l'organisation avec les institutions euro-
peennes. En conclusion de ces travaux, M. Georges Lepeltier, dele"gue"
general, presenta une communication sur la crise actuelle de la civili-
sation dont l'orateur voit l'origine a la Renaissance et qui annonce,
selon lui, une mutation generate des valeurs. Au cours de la meme
s6ance, M. Kiessling, vice-president de la Confederation internationale,
exprima la reconnaissance de celle-ci pour ce que le peuple et les autorite"s
suisses, ainsi que le CICR, ont fait en faveur des grands blesses et intern6s
en Suisse durant la premiere guerre mondiale.

Le dernier jour fut 1'occasion, pour les congressistes, de se rendre au
CICR et d'en visiter les principaux services. Us furent accueillis par
MM. F. Siordet et J. Pictet, ce dernier membre et directeur ge"n6ral du
CICR, qu'entouraient plusieurs collaborateurs de l'institution.

M. R. Nachez, president de la Confederation internationale des
anciens prisonniers de guerre, qui avait a ses cotes MM. D. Laumont,
secretaire gen6ral, et G. Boulens, president de l'Association des anciens
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prisonniers de guerre fran?ais residant en Suisse, remit a M. Siordet I
une me"daille de bronze en hommage au CICR pour Pceuvre qu'il a
accomplie en faveur des prisonniers de guerre1. M. Siordet le remercia
alors dans les termes suivants:

:!
C'est avec une joie et une emotion toutes particulieres que je regois, au }

nom du Comite international, cette magnifique medaille car, actuellement,
on critique la Croix-Rouge plus qu'on ne la complimente. Quand un pays
consacre d'immenses ressources a faire la guerre contre un autre pays ou
contre une partie de lui-meme, qu'il detruit les villes et affame les popu- '
lations, Vopinion publique s'emeut. Mais d'aucuns s'emeuvent plus encore
si la Croix-Rouge, avec ses maigres ressources, ne reussit pas, aufur et a \
mesure, a relever les mines et a ressusciter les morts. II en est toujours
ainsi. Celui qui tente benevolement de sauver quelque chose est condamne i
a reussir. Peut-Stre, dans tel conflit actuel, le CICR aurait-il pu faire
mieux, ou davantage. L'avenir le dira. Mais il est unfait que je puis affir-
mer: ce n'est pas la Croix-Rouge qui bombarde les populations, ce n'est
pas elle qui affame les enfants.

Cette medaille, par laquelle vous voulez temoigner votre reconnaissance, '
nous la recevons aussi comme une marque d'amitie. Car vous ites nos amis. J
Nous vous connaissons tous par vos noms; vous etes presents ici-meme, dans
ces quarante-cinq millions defiches de I'Agence centrale de recherches que
vous allez visiter tout a Vheure et oil chacun de vous pourra retrouver
Vhistoire de sa captivite. Si nous avons pu agir en faveur des prisonniers
de guerre, c'estparce que nos collaborateurs, par centaines, puispar milliers,
ont consacre quelques heures par semaine ou nombre de jours par mois,
annee apres annee, pour se pencher sur ces fiches, comme I'infirmier se
penche sur le blesse. Pour eux, dont quelques-uns sont encore parmi nous,
ces fiches n'etaient pas des morceaux de carton, elles etaient chaque fois
un homme derriere les barbeles, blesse peut-itre, et une mere ou une epouse
dans Vangoisse. Cela crie des liens.

Alors, puisque nous sommes entre amis, vous me permettrez de vous
faire part d'un souci qui nous tourmente: Si la Croix-Rouge en general, et
le CICR en particulier, ont pu assister une partie des prisonniers de guerre
durant le deuxieme conflit mondial, c'est parce qu'il existait une Conven-
tion de Geneve, le Code des prisonniers de guerre, qui riglait le statut des
captifs. En 1949, cette Convention, comme les autres Conventions de
Geneve, a ite r&visie, renforcee, completee et elle est ratifiee aujourd'hui
par la quasi-totaliti des Etats du monde. Ces Conventions de Geneve

1 Hors-texte. Hommage de la Confederation internationale des anciens prison-
niers de guerre au Comity international de la Croix-Rouge (3 novembre 1968).
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reglent le sort et le traitement des non-combat tants ou des personnes mises
hors de combat qui se trouvent au pouvoir de Vennemi (militaires blessis
ou malades, prisonniers de guerre, internis civils, populations des territoires
occupis) mais elles ne reglent pas la conduite proprement dite des opira-
tions qui est du domaine de ce que Von appelle le droit de la guerre, ou droit
de La Haye. Or, celui-ci date, pour Vessentiel, de 1907. II se trouve des
experts pour soutenir que ce droit, itant anterieur a V aviation militaire et a
la decouverte de Vinergie nucliaire, ri'est pas applicable a la guerre airienne
ou aux bombardements atomiques.

Ainsi, nous en sommes la! Uofficier d'infanterie qui, a la tite de son
uniti, mettrait le feu a une localite et en massacrerait tous les habitants,
femmes et enfants y compris, serait considiri comme un criminel de guerre,
mime dans son propre pays. Mais que ce mime officier, du haut des airs,
detruise avec ses bombes ce mime village et en massacre la mime popu-
lation, on n'y trouvera guere a y redire. Cest la guerre moderne! Un
aviateur ou un artilleur qui vient de detruire un village peut, s'il est fait
prisonnier, brandir le texte d'une Convention pour exiger d'etre traiti
comme un prisonnier de guerre. Et cela est bien ! Mais les femmes et les
enfants du village bombarde nepouvaient brandir aucun texte pour ditoumer
d'eux les bombes ou les obus.

On conviendra que cette situation est difficilement tolirable, et Von
peut s'etonner que les gouvernements n'aient pas montre, pour mettre a
jour le droit de la guerre, le mime empressement avec lequel Us ont renforci,
signe et ratifie les Conventions de Geneve. Le CICR, pour sa part, s'est
efforce dans la mesure de ses moyens, d'attirer Vattention sur cette situation
et d'y proposer des remedes. En depit de Vinertie qu'il rencontre trop sou-
vent, il persevere et persivirera dans cette voie. Mais il est bien probable
que seul un courant d'opinion quasi universe! pourra amener les Etats a
revivifier, reaffirmer et priciser les regies touchant la conduite des hos-
tilites, afin d'attenuer les souffrances inutiles. Nous avons pu constater
combien elevis ont ete les debats de votre Congres, tournis vers la recherche
des moyens de contribuer a la comprihension et a lapaix entre les hommes.
Aussi pensons-nous que les anciens prisonniers de guerre, comme tous les
anciens combattants en general, sont particulierement qualifies pour parti-
ciper a la creation d'un climat d'opinion favorable.

Apres que M. R. Nachez eut affirme a nouveau la haute estime que
portent les anciens prisonniers de guerre a l'ceuvre de la Croix-Rouge,
on presenta deux films, puis des groupes se formerent pour visiter
PAgence centrale de recherches.


