
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

II y a dix a n s . . .

Le J5 octobre 1945, la derniere unite de la flottille qui sous
les auspices du Comite international de la Croix-Rouge avait
sillonne les mers durant les sombres annees de la guerre, le Henry
Dunant, etait restitue a ses anciens proprietaires dans le port
americain de Norfolk.

Cette remise de pavilion marquait pour le CICR et pour la
Croix-Rouge tout entiere la fin d'une grande aventure. Le mot
n'est pas trop fort si Von songe au monde de difficultes et de hasards
que comportaient en pleine guerre le lancement et la conduite de
I'entreprise sans precedent qui mobilisa jusqu'a quarante-trois
bateaux en vue d'acheminer, au travers de tous les blocus, les
secours et le courrier destines aux prisonniers de guerre.

L'idee d'organiser des transports maritimes de la Croix-Rouge
distincts de ceux que prevoyait la Xe Convention de La Haye,
n'etait pas nouvelle. Elle fut agitee et etudiee a maintes reprises
des igi3, mais s'etait toujours heurtee a d'insurmontables obstacles
d'ordres juridique, pratique et financier. II fallut la brutale expe-
rience du second conflit mondial pour qu'elle entrdt dans le domaine
des re'alites et qu'ainsi I'embleme de la Croix-Rouge etendit sa
protection a d'autres bateaux qu'aux navires-hopitaux.

La necessite de recourir a la vote maritime pour Vacheminement
des secours apparut des les premiers mois de la guerre, lorsque les
Autorites espagnoles durent inter dire sur leur territoire le transit
des marchandises en provenance du Portugal, ou de nombreux
stocks de secours avaient ete constitues a Vintention des prisonniers
de guerre. Six petits voiliers portugais firent, pendant un certain
temps, la navette entre Lisbonne et Marseille; mais ce service,
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d'un tonnage tres insufflsant, Stait loin d'offrir les garanties de
securite requises et le CICR jut ainsi amene a prendre sous sa
seule responsabilite I'ensemble de ces transports.

II convenait d'en asseoir Ventreprise sur des bases fermes,
donnant aux belligerants la certitude que les transports ne serviraient
qua V' acheminement des marchandises autorisees, aux donateurs
que rien ne serait epargne pour assurer aux convois la plus grande
securite possible. Des accords passes entre les Puissances inte'res-
se'es et le CICR, apres de multiples negociations, consacrerent ces
garanties. Les navires du CICR battaient pavilion neutre et
restaient soumis au droit commun de la marine marchande neutre.
Toutefois leurs mouvements etaient lies a certaines conditions,
dont les principales etaient: I'octroi pour chaque mission de sauf-
conduits par les belligerants, apres communication des caracte-
ristiques du bdtiment; Vapposition, selon des regies prescrites,
des signes distincts et de Vinscription c. INTERNATIONAL sur
la coque; la presence a bord d'agents convoyeurs du CICR et
I'observation d'un itineraire precis agree par les belligerants.
Certes, de tels accords, conclus et respectes en depit des exigences
de I'etat de guerre et de tous ses alias, montrent la confiance dont
on honorait le CICR. Que de demarches patientes, que de difficultes
cependant representait chaque voyage — et il y en eut 383!

Des 1941, les voiliers de la premiere heure cederent la place
a des cargos portugais, suedois et espagnols. La delegation du
CICR a Lisbonne controlait leur chargement et organisait leurs
voyages, tandis qu'a Marseille, a Genes, ses representants veillaient
au reacheminement des marchandises sur Geneve. Au cours de
Vannee 1942, qui vit le debarquement allie en Afrique du Nord,
la lutte prit en Mediterranee un tour plus dpre. Apres le bombar-
dement de Genes, ou le Padua fut atteint par un obus incendiaire,
il fallut renoncer a rattier ce port. Dans le meme temps, Vaccrois-
sement des dangers rendait les armateurs plus hesitants, a I'heure
meme ou la situation reclamait la reunion d'un tonnage toujours
plus considerable. II devint clair que le CICR ne pourrait pour-
suivre sa mission s'il ne disposait pas de navires qui lui appar-
tiendraient en propre. Ce probleme fut resolu par la constitution,
en avril, d'une Fondation pour I'organisation des transports de
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Croix-Rouge qui -permit au Comite international non seulement
d'affreter de nouveaux bdtiments mais d'en acquerir par le moyen
de ventes a remere. II devint ainsi proprietaire du navire beige
Frederic, qui prit le norft de Caritas I, puts, ulte'rieurement, du
Caritas II et de /'Henry Dunant. Affretes ou acquis, ces bateaux
devaient rendre les plus grands services sur la ligne transatlantique
qui allait etre ouverte.

L'entree en guerre des Etats-Unis posa un nouveau probleme.
De grandes quantite's de secours destines a leurs ressortissants
captifs devaient passer les mers. II s'agissait pour la premiere
fois d'etablir une liaison directe entre deux ports belli ger ants,
Philadelphie et Marseille, et le fait soulevait de nombreuses difft-
cultes de controle. Finalement le CICR obtint I'agrement des
Puissances interessees et les navires de la Fondation, battant
pavilion suisse, furent admis a desservir cette ligne que le Caritas I
inaugura au mois de mars 1943.

L'annee 1944 fut particulierement riche en evenements et en
preoccupations. Des Janvier, des cargos partis de Lisbonne touche-
rent Casablanca. Porteurs des secours destines aux prisonniers
de guerre allemands detenus en Afrique du Nord, Us ramenaient
au retour des marchandises rassemblees a I'intention des prison-
niers jrangais. II fut egalement possible de rattier Alger, mais
une fois seulement car, en Mediterranee, les conditions de navigation
devenaient chaque jour plus critiques. Les itineraires presents
etaient eux-memes fort dangereux: les bas-fonds, les intemperies
qu'il fallait subir sans devier de son chemin et, par dessus tout,
les mines. En octobre 1943 deja, pour avoir perdu sa route, le
malheureux Padua avait heurte une mine; six marins avaient
coule avec lui. En outre, Vimmunite dont jouissaient les cargos
de la Croix-Rouge ne les mettait pas a I'abri des erreurs commises
par les belli ger ants. Apres le Stureborg, torpille deux ans aupa-
ravant, deux navires furent I'objet d'attaques aeriennes au prin-
temps 1944: TEmbla, gravement endommage une premiere fois
devant Port-Vendres, sombra quelques jours plus tard lors d'une
seconde attaque ; a Sete, le Christina fut egalement atteint par deux
fois a peu d'intervalle. S'il put etre renfloue, on compta dans les
rangs de I'equipage trois morts et quatre blesses. Peu apres cet
evenement, un manutentionnaire des entrepots du CICR en Suisse
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decouvrit dans un sac postal provenant de la cargaison du Christina
un obus non delate.

A Vapproche de I'ete, la situation devint si serieuse que le
CICR dut momentanement retirer ses bateaux de la Mediterranee.
II fallut attendre V' automne pour acheminer sur Toulon les marchan-
dises accumulees a Lisbonne et a Barcelone. Mais il etait clair
que le deplacement du front de guerre dans le sud du continent
etait susceptible de compromettre pour un temps peut-etre prolonge
la liaison ferroviaire avec la Suisse. Une seule solution parut
valable: le dechar gement des secours dans un port du nord de
VAllemagne. C'est ainsi qu'a partir de juillet 1944, les grands
cargos transatlantiques furent diriges sur le relais de Goteborg.
De Id, un service de cabotage assure par des bateaux suedois
acheminait les envois jusqu'd Liibeck, tandis qu'en sens inverse
les secours destines aux prisonniers allemands empruntaient la
meme voie.

Pour etre complet, il faudrait encore citer -bien des missions
accomplies par les bateaux du CICR en dehors des parcours
habituels. L'un d'eux fit ainsi deux fois le voyage de Buenos-Ayres,
un autre se porta a six reprises au secours des habitants des lies
de la Manche, le Henry Dunant enfin, venant en aide d la popu-
lation hollandaise, partit de Lisbonne a fin Janvier 1945 et mit
trente-deux jours a se frayer un chemin, en pleine offensive alliee
'jusqu'au petit port de Delfzil.

Le bilan de cette vaste entreprise technique est connu: plus de
470.000 tonnes de secours achemine's a travers le front des combats.
De ce total, 1/2°/oo seulement des marchandises et 3% du tonnage
utilise furent coules. Mais il est d'autres pertes qu'il faut se garder
d'oublier: deux convoyeurs et vingt-cinq hommes a"equipage que
la mort surprit a leur poste.

II y a dix ans, le dernier navire portant I'inscription c. INTER-

NATIONAL regagnait definitivement le port. II valait la peine, a
Voccasion de cet anniversaire, de rappeler leur sacrifice et de
retracer brievement les grandes etapes d'une entreprise qui marque
si singulierement dans les annales de la Croix-Rouge.

R. M.
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