
C H R O N I Q U E

LA DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE ET
LA FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS

La Federation mondiale des anciens combattants (F.M.A.C.)
a term une conference internationale a La Haye du 20 au 25 novem-
bre et du 27 novembre au 4 decembre 1961. Les institutions
internationales de la Croix-Rouge avait ete aimablement invitees
a y participer, a titre d'observateur. Le Comite international avait
delegue l'un de ses membres, M. Frederic Siordet, tandis que le
Dr Borgeld, conseiller medical de la Croix-Rouge neerlandaise,
repr^sentait la Ligue.

Solennellement ouverte le 27 novembre dans la magnifique
« Ridderzaal», en presence de S.A.R. le Prince Bernhard des Pays-
Bas, qui adressa un discours a l'Assemblee, la «IIe Conference
internationale sur la legislation des anciens combattants et vic-
times de guerre » se pencha essentiellement sur les diverses dispo-
sitions legislatives nationales touchant a l'indemnisation des anciens
combattants, d'anciens prisonniers de guerre, deportes, etc. ou de
leurs ayants cause. Ce probleme concerne essentiellement les Gou-
vernements, la Federation mondiale des anciens combattants et
ses differentes sections nationales.

Imme'diatement avant, du 20 au 25 novembre, la « Conference
internationale sur les se"quelles tardives de l'internement et de la
deportation » avait etudie une volumineuse documentation medicale
portant sur les affections, infirmites et troubles divers constates sur
des anciens deportes ou prisonniers de guerre et pouvant etre con-
siders comme des consequences de l'internement. De nombreux
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praticiens eminents, appartenant a differentes specialites, avaient
apporte leur contribution a cette etude et les travaux de la Con-
ference furent rehausses par la presence de delegations importantes
de l'Academie de Medecine de Paris, et de l'Acad^mie Royale des
Pays-Bas. II s'agissait de savoir si Ton pouvait tirer, sur le plan
medical, des conclusions assez precises pour permettre, sur le plan
juridique, l'elaboration de recommandations tendant a assurer une
reparation equitable des dommages causes par la deportation et
l'internement.

La Conference aboutit a la conclusion que des se"quelles domma-
geables de l'internement, peuvent se manifester a tout moment
apres la liberation sans qu'on puisse fixer une limite de temps a
leur apparition. Les debats firent apparaitre une fois de plus des
divergences considerables, quant a ces sequelles tardives, entre les
prisonniers de guerre qui avaient beneficie de l'application de la
Convention de Geneve de 1929 d'une part et, d'autre part, les pri-
sonniers de guerre pour lesquels cette Convention n'etait pas appli-
cable, et surtout les deportes des camps de concentration qu'aucune
Convention quelconque ne protegeait. Cela rejoignait des constata-
tions que, pour sa part, le CICR avait pu faire a la suite des 11.000
visites de camps auxquelles il avait pu proceder pendant la seconde
guerre mondiale et immediatement apres, et qui avaient fait l'objet
d'une communication remise a la Conference. Ces constatations de
fait montrent la valeur des Conventions la oil elles sont appliquees,
et, elles incitent en consequence a intensifier la diffusion de
ces textes.

Invite a prendre la parole lors de la seance de cloture, presidee
par le professeur Richet, membre de l'Academie de Medecine,
eminent spedaliste de la pathologie de la misere et de la pathologie
de la deportation, ancien deporte lui-meme et president du Comite
de la Neutralite de la Medecine, le representant du CICR adressa a
l'assemblee 1'allocution que Ton trouvera ci-apres.

Le Comite international, pour sa part, ne peut que se rejouir de
voir se resserrer toujours davantage les liens avec la Federation
mondiale des anciens combattants. Car l'experience des membres
de cette federation et l'autorite dont elle jouit dans le monde peu-
vent puissamment contribuer a la lutte contre les souffrances
causees par la guerre.
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Void l'allocution prononcee par M. F. Siordet:

Une fois de plus, la FMAC a invite la Croix-Rouge a suivre ses
travaux. Permettez-moi de vous dire avec quel interet, avec le Dr Bor-
geld, representant de la Croix-Rouge neerlandaise et de la Ligue des
Socie'tes de la Croix-Rouge, j'ai assiste a vos de'bats.

Le Comite international de la Croix-Rouge porte un interet naturel
a tout ce qui touche aux andens combattants. Combien d'entre vous,
andens prisonniers de guerre, n'ont-ils pas leur nom et leur histoire
de captifs parmi les 40 millions de fiches de notre Agence centrale des
prisonniers de guerre qui s'efforgait de retablir le lien entre les prison-
niers et leurs families, leur pays ?

Et puis, n'est-il pas emouvant de vous voir reunis sans distinction
entre andens allies et andens adversaires pour chercher ensemble les
moyens propres a attenuer les souffrances passees et a eviter leur repe-
tition dans I'avenir ?

Attenuer les souffrances de la guerre, essayer, en concourant au
respect du droit, a eliminer dans le futur les souffrances inutiles, c'est
la aussi le soud de celui qu'on a appele le «troisieme combattant»,
c'est-a-dire le de'legue du Comite international de la Croix-Rouge.

Lorsque je suis arrive dans cette salle, avant-hier, I'un d'entre vous,
apprenant qui j'etais, e'voqua aussitdt ses souvenirs de prisonnier de
guerre. II me dit quel effet avait produit I'arrivee, dans son stalag, des
dele'gues du CICR : Apres trots ans d'isolement, voir penetrer un
peu d'air du dehors, de I'amitie, des secours; avoir enfin le sentiment
de n'etre pas completement abandonne!

Que de fois, dans toutes les parties du monde, n'ai-je pas entendu
ce meme temoignage de gratitude.

Mais, Messieurs, pour chaque ancien prisonnier de guerre qui a,
directement ou indirectement, beneficie de I'aide de la Croix-Rouge, de
ses visites, de ses colis, des petites ameliorations de regime obtenues
par les delegues du CICR, combien en est-il d'autres qui peuvent
dire, he'las ! «La Croix-Rouge ? Connais pas ! Nous n'avons recu ni
lettres de nos families, ni colis, ni visites. Rien n'a pinetre du dehors
dans notre camp oil nous e'tions traites comme des betes. »

Pourquoi ces differences de traitements? Pourquoi des millions de
prisonniers de guerre ont-ils pu franchir les annees de captivite sans
trop de dommages, ayant vu leur regime reglemente, contrdle, adouci
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par des secours de I'exterieur ? Et pourquoi d'autres millions de pri-
sonniers de guerre, et les millions de concentrationnaires n'ont-ils eu,
pour tout regime, que la faim, le froid, Vesclavage et souvent la mort,
avec, pour ceux qui en sont sortis, ces sequelles tardives sur lesquelles
vous venez de vous pencher ?

La Croix-Rouge aurait-elle ses preferences?
Non, elle a offert ses services a tous les belligerants. Mais tous ne

les ont pas acceptes. Des camps entiers sont reste's inexorablement
fermes au CICR, en de'pit de ses efforts inlassablement repetes,
comme Us sont reste's fermes a la puissance protectrice, parce qu'aucune
convention ne prote'geait les deportes civils et parce que la Convention
de Geneve de iQ2g relative au traitement des prisonniers de guerre
n'etait pas ratifiee par toutes les parties au conflit.

Ainsi, la seule comparaison entre le sort des prisonniers de guerre
qui etaient au benefice de la Convention de ig2g et celui des autres
captifs, civils ou militaires, qu'aucune convention ne protegeait,
prouve a Vevidence la valeur des Conventions de Geneve.

Vos travaux portent essentiellement sur Us sequelles tardives de la
deportation et de Vinternement. Les resultats de ces travaux, les con-
clusions auxquelles arrivera ce centre international de documentation
dont il est question ne seront pas utiles seulement pour ceux qui
souffrent actuellement des sequelles de leur vie concentrationnaire.
Us auront une grande valeur pour I'avenir.

En efjet, quelque unanime et ardent que soit le desir des peuples de
vivre en paix et d'abolir la guerre, on est bien force de constater une
floraison de conflits localises, de troubles internes un peu partout dans
le monde. La situation permet de craindre que cela ne continue pendant
un certain temps.

Or, qui dit conflits ou troubles inte'rieurs dit prisonniers politiques,
prisonniers de guerre, internes. Vos conclusions permettront done aux
autorites responsables, dans la mesure ou elles entendent respecter les
normes des Conventions ou les principes e'lementaires d'humanite, et
elles permettront egalement a ceux qui seront appeles a controler les
conditions d'internement, d'assurer I'organisation des lieux de deten-
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tion non seulement en fonction de la preservation de la sante immediate
des captifs, mais encore en tenant compte, pour les eviter, de ces sequelles
tardives dont la realite est aujourd'hui demontree.

Repetons-le: La Convention de ig2g, la ou elle etait applicable et
appliquee, a prouve sa valeur salvatrice.

Or, en ig4g, cette Convention a ete considerablement elargie, ren-
forcee, de mime que celles concernant les blesses, malades et naufrages
des forces armees de terre et de mer.

De plus, une quatrieme Convention protegeant les civils se trouvant
au pouvoir de I'ennemi — celle-la mime qui a si cruellement manque
pendant le dernier conflit mondial —- a ete adoptee, qui regie notam-
ment, par analogie avec celle des prisonniers de guerre, les conditions
de Vinternement, et qui prohibe la deportation.

Enfin, contrairement a ce qui etait le cas en jgjg-4^, ces quatre
Conventions sont ratifiees par la quasi-totalite des Etats du monde,
dont toutes les grandes puissances.

On doit done penser que si — ce qu' a Dieu ne plaise — ces Con-
ventions devaient itre mises a I'epreuve dans un grand conflit, elles
e'viteraient la rendition des horreurs qu'on a vues.

Mais, Messieurs, pour que ces Conventions remplissent leur
office, il ne suffit pas qu'elles existent. II faut encore qu'elles soient
connues et que Von soit assez convaincu de leur necessite pour qu'il y
ait volonte de les appliquer. Les gouvernements signataires se sont
engages a les diffuser. C'est le devoir de tous les citoyens de les y aider
et de faire en sorte que les autorites responsables se sentent tenues, de
par la volonte generate, d'executer leurs obligations.

Messieurs! Anciens combattants, prisonniers et deportes, vous
connaissez mieux que quiconque les souffranees de la guerre. Parce
que vous avez beneficie des Conventions, ou parce qu au contraire vous
en avez ete prives, vous savez ce qu'elles peuvent soulager lorsqu'elles
sont observees. Vous permettrez done au Comite international de la
Croix-Rouge qui, avec ses modestes moyens, s'efforce pendant les con-
flits de faire respecter ces textes, de faire appel a vous pour que vous
contribuiez, des maintenant, a les repandre et a creer cette volonte de
les appliquer en toutes cirConstances.

On nous dit parfois: « En parlant des Conventions de Genhve, vous
evoquez la guerre. Vous voulez humaniser la guerre? C'est done que
vous I'admettez. Vous feriez mieux de travailler a la paix. »
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Non, la Croix-Rouge n'admet pas la guerre. Sa creation meme et
toute son action depuis bientdt cent ans n'est qu'une protestation
contre la guerre. Une protestation non en paroles mais en actes puisque
la Croix-Rouge, qui n'est pas maitresse de declarer la guerre ou d'y
mettre fin, s'acharne a lui disputer ses victimes.

J'irai plus loin: En travaillant a la diffusion des Conventions de
Geneve, le CICR travaille a la paix. Que demande I'esprit de ces
Conventions? Que mime dans la guerre, meme au plus fort du dechai-
nement de la haine, on sachereconnaitre, chezl'adversaire, I'etre humain;
que, s'il est blesse, on le soigne; prisonnier, qu'on respecte sa dignite
d'homme.

Si cela est vrai jusque dans la guerre, a plus forte raison est-ce
vrai en tout temps.

Ainsi, en repandant I'esprit des Conventions, celui-la meme qui
vous permet de vous retrouver id entre anciens adversaires, nous tra-
vaillons a creer un climat de respect mutuel, de compassion devant la
souffrance dans lequel, s'il se generalisait, la guerre deviendrait
impossible.
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