
F A I T S E T D O C U M E N T S

QUATRIEME CONGRES MEDICAL INTERNATIONAL
DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES RESISTANTS

La Federation Internationale des Resistants, dont le siege est a
Vienne, organisa le IVe Congres medical international, auquel elle
invita le CICR a participer. Cette importante reunion eut lieu, du
22 au 27 juin 1964, a Bucarest, et la Croix-Rouge de la Republique
populaire roumaine, en I'occurrence son president M. Moisesco,
voulut bien, en tant qu'observateur, representer le Comite international
aux seances plenieres.

Le theme general du Congres: Etio-pathogenie et therapeutique
de la fatigue et de la senescence prematuree, permit aux partici-
pants de nombreux echanges de vues au sujet desquels M. Moisesco
envoya d Geneve une documentation et d'interessantes observations.

La detention dans les camps de concentration provoqua, chez les
internes, un epuisement nerveux et une senescence prematuree qui ont
une etiologie determinee par de nombreux facteurs. Le surmenage
physique intensif, sans repos ni sommeil compensateur, un etat de
famine continuel, les conditions abjectes du logement et des vetements,
la ferocite du mode de vivre, les chocs emotionnels, les travaux forces
et la fatigue constituent autant de causes essentielles du developpement
d'une « pathologie concentrationnaire » concretisee par I'existence d'un
syndrome d'asthenie chronique progressive et Vapparition d'une usure
precoce de Vorganisme. Le traitement de ce syndrome a fait I'objet de
nombreux travaux, a la suite desquels furent formulees une serie de
conclusions scientifiques et pratiques pour la prophylaxie et la thera-
peutique de la fatigue et de la sdnescence prematuree.
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Des delegues venus de plusieurs pays prirent part aux travaux,
et nous pensons utile de donner un aspect de ceux-ci, qui concerne
plus particulierement notre mouvement, en reproduisant Vetude pre-
sentee au Congres par le Dr Jean Nowak, de Pologne. Elle est consa-
cree a Vaction de la Croix-Rouge polonaise en faveur des victimes
d'experiences pseudo-medicales dans les camps de concentration
allemands. La void:

Par suite des demarches entreprises par la Pologne au lendemain
de la deuxieme guerre mondiale, etayees par la suite par l'opinion
publique mondiale, le Bundestag de la Republique federale
d'Allemagne adoptait enfin, le 5 mai 1960, une decision engageant
le gouvemement de la R.F.A. a accorder « une indemnite adequate
aux femmes et jeunes filles polonaises encore en vie et qui avaient
ete soumises a l'epoque hitlerienne a des experiences medicales,
subissant de graves atteintes a leur sante ».

Le gouvemement de la Republique federale d'Allemagne,
n'etant pas en relations diplomatiques avec la Pologne, s'adressa
alors au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, en lui
demandant d'intervenir, a titre de mediateur, dans le reglement
de l'affaire nominee « versement d'une aide financiere pour le reta-
blissement de la sante» du groupe des victimes polonaises —
anciennes detenues du camp de concentration de Ravensbriick,
tout en proposant des indemnites dont le montant serait calcule
en fonction du degre de deterioration de la sante des differentes
personnes interessees.

A la fin de i960, la Croix-Rouge polonaise fut autorisee a repre-
senter les intere'ts des victimes polonaises et accepta avec un senti-
ment de contentement les bons offices du Comite international de
la Croix Rouge dans le reglement de cette affaire particulierement
humanitaire.

A la suite d'entretiens entre la Croix-Rouge polonaise et le
Comite international de la Croix-Rouge, ce dernier parvint a faire
accepter au cours de ses pourparlers avec le gouvemement de Bonn
le postulat de la Croix-Rouge polonaise sur l'augmentation du
montant des indemnites proposees initialement par la Republique
federale d'Allemagne. La Croix-Rouge polonaise etait, en effet,
d'avis que le fait me"me qu'une experience reconnue comme crimi-
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nelle avait ete effectuee sur un «cobaye» polonais autorisait, dans
chaque cas prouve, la victime a demander une indemnite, et que le
montant de base pour le fait m£me de l'experience devait done
£tre le meme pour chacune des victimes. Seule la somme au-dessus
de cette indemnite de base pouvait etre fonction du degre de
deterioration de la sante, subie a la suite de l'experience effectuee.

Le Comite international de la Croix-Rouge conclut un accord
avec la Croix-Rouge polonaise et la direction de l'Association des
Combattants pour la Liberte et la Democratie (Z.B.O.W.i.D.) au
sujet de la procedure a suivre pour le reglement des affaires des
victimes polonaises. Cet accord convient de ce qui suit: la Com-
mission centrale d'enqueite sur les crimes hitleriens en Pologne
est chargee de documenter le bien-fonde des demandes d'indemnites,
sur la base de la jurisprudence actuellement en cours et introduite
par les tribunaux de Nuremberg et autres au sujet des experiences
criminelles effectuees sur la personne des detenus dans les camps
de concentration, ainsi que sur la base des documents et preuves
dont cette commission dispose. Les victimes seront hospitalisees
dans les cliniques en vue de diagnostiquer leur etat de sante actuel.
Apres quoi, la commission juridique et medicale de la Commission
centrale d'enquete sur les crimes hitleriens en Pologne, tout en
attestant le fait que la victime a ete soumise a une operation,
etablirait si et quel est le rapport de cause a effet entre l'experience
effectuee et l'etat de sante constate chez la personne en question.

C'est a la Commission neutre, convoquee par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et composee de juristes et de medecins
suisses, qu'il incombe d'examiner le bien-fonde des demandes polo-
naises, en se referant a la documentation presentee par les Polonais,
ainsi qu'a celle qui se trouve en possession du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Republique federale d'AUemagne. Dans
le cas ou une demande est acceptee, cette Commission fixe le mon-
tant de l'indemnite a verser par la Republique federale d'AUe-
magne.

C'est un expert medical du Comite international de la Croix-
Rouge qui est le rapporteur general des demandes presentees a la
Commission neutre. Avant chaque session de cette commission, ce
rapporteur se rend en Pologne, ou il entre en contact personnel, en
presence des m6decins traitants et des representants de la Croix-
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Rouge polonaise, avec chaque personne en cause, qualifiant a titre
preliminaire chaque cas presente.

En outre, un expert medical et un expert juridique de la
Croix-Rouge polonaise participent a titre d'observateurs aux tra-
vaux de la Commission neutre.

Une fois cet accord convenu, et comme de nombreuses victimes
d'experiences criminelles effectuees dans d'autres camps de concen-
tration hitleriens s'etaient entre temps presentees a la Croix-Rouge
polonaise, celle-ci demanda au Comite international de la Croix-
Rouge d'intervenir aupres du gouvernement de la Republique
federale d'Allemagne. Apres de longues negotiations, le Comite
international de la Croix-Rouge obtint 1'accord du gouvernement
de Bonn pour l'examen des cas des victimes polonaises des expe-
riences pseudo-medicales effectuees dans les autres camps de
concentration, et ce, aux memes conditions et d'apres le meme
bareme qui sont en vigueur pour le groupe des detenus de
Ravensbriick.

En 1961, la Croix-Rouge polonaise entreprit l'enregistrement
des victimes, vivant en Pologne, des experiences pseudo-medicales
criminelles. Le delai de l'enregistrement expira le 30 juin 1964.
Ayant elabore et presente jusqu'a present 277 cas a la Commission
de Geneve, la Croix-Rouge polonaise a obtenu gain de cause pour
240 victimes polonaises des experiences criminelles pseudo-medi-
cales hitleriennes.

Dernierement, les autorites de la Republique federale d'Alle-
magne ont exige du Comite international de la Croix-Rouge que
les demandes polonaises leur soient envoyees avant d'etre pre-
sentees a l'approbation de la Commission neutre et qu'un expert
medical allemand soit admis, a titre d'observateur, aux travaux
de la dite commission.

Parmi les demandes enregistrees a la Croix-Rouge polonaise,
il y a lieu de distinguer deux groupes de cas, avec toutefois cette
restriction que ces cas peuvent etre qualifies differemment au cours
de leur reglement.

Le premier groupe comprend les demandes d'indemnite a la
suite d'experiences qui peuvent e"tre, selon nous, classees parmi les
experiences criminelles connues jusqu'ici par la jurisprudence exis-
tante dans ce domaine. Et notamment:
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— les experiences se rapportant a la regeneration des os, des
muscles, des nerfs, et a la transplantation des os;

— les experiences se rapportant au paludisme,

—• les experiences se rapportant aux phlegmons et aux sulfamides,

— les experiences se rapportant a la sterilisation,

— les experiences se rapportant a la resistance humaine a Faction
du froid,

— les experiences se rapportant a la resistance humaine aux diffe-
rentes pressions atmospheriques,

— les experiences se rapportant au typhus et aux autres affections
typhiques, ainsi qu'aux vaccins.

La majorite des victimes des experiences classees dans ce groupe
se sont jusqu'ici presentees a la Croix-Rouge polonaise.

Le deuxieme groupe comprend les demandes d'indemnites
deposees par les victimes d'experiences qui ne sont pas mentionnees
par la jurisprudence actuelle et qu'il est done necessaire de pre-
senter, avec des preuves a l'appui, en tant qu'experiences pseudo-
medicales criminelles. Ce sont:

— les experiences avec des produits pharmaceutiques autres que
les sulfamides, les experiences avec des produits pharmaceu-
tiques indetermines, ainsi que les injections de differents genres,
faites dans des doses variees, et qui ont provoque differents
symptomes et effets,

— les interventions chirurgicales injustifiees,

— les operations gynecologiques,

— la tuberculose,

— les ponctions lombaires,

— les prises de sang,

— les differentes interventions chirurgicales.

En examinant les demandes presentees par les personnes inte-
ressees, en particulier dans les cas classes dans le second groupe,
nous avons constate que nous sommes souvent en presence d'un
fait isoie, d'une certaine experience criminelle effectuee dans tel ou
tel autre camp; que nous avons affaire a des experiences et a des
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camps qui ne sont pas mentionnes, a titre d'exemple, dans la juris-
prudence etablie par le proces de Nuremberg.

II n'est pas facile, vingt ans apres, de mener toutes ces affaires
a bien. C'est que la memoire humaine est souvent sujette a des
defaillances lorsqu'il s'agit de dates et de details precis, et ce d'au-
tant plus qu'il s'agit d'&tres humains cruellement blesses dans leur
corps et leur ame et qui hesitent a revivre par la pensee les terribles
epreuves du passe.

Aussi, si nous voulons regler avec succes les cas encore en sus-
pens, une seule solution s'impose : rassembler tous les documents
possibles au sujet des experiences pseudo-medicales effectuees sur
les detenus des differents camps de concentration hitleriens. Pour
mener a bien cette tache, l'aide de tous les rescapes des camps est
indispensable, et particulierement celle des medecins qui furent
les temoins oculaires de ces experiences. Presentes a la Commission
centrale d'enquete sur les crimes hitleriens en Pologne, ces temoi-
gnages et ces renseignements permettront a cette commission
d'etablir une documentation qui constituerait un argument serieux
dans les cas que la jurisprudence actuelle ne prevoit pas, ainsi que
dans les cas ou les autorites de la Republique federale d'Allemagne
opposent a nos requetes la documentation originate des camps,
laquelle, ainsi que nous le savons tous, a ete la plupart du temps
falsifiee par les anciennes autorites hitleriennes.

La Croix-Rouge polonaise, pour sa part, continuera a entre-
prendre tout ce qui est humainement possible pour mener, en
collaboration avec la Commission centrale d'enque'te sur les
crimes hitleriens en Pologne, la direction centrale de l'Association
des Combattants polonais pour la Liberte et la Democratic, avec
les medecins polonais, cette action, certes difficile, et necessitant
de nombreux efforts, mais combien humanitaires, en faveur des
anciens detenus des camps de concentration hitleriens, les plus
malheureux parmi les rescapes, les plus blesses dans leur dignite
humaine — les victimes des experiences pseudo-scientifiques
criminelles.


