
NOTES ET DOCUMENTS

Rapatriement des membres du personnel sanitaire
fran$ais.

Le secretariat d'Etat a la guerre de l'Etat francais a
transmis au Comite international les communique's ci-
dessous reproduits, qui paraitront respectivement en zone
libre et en zone occupe"e, relatifs au rapatriement des
membres du personnel du Service de sante, internes dans
les camps de prisonniers de guerre.

COMMUNIQUE A PARAITRE EN ZONE LIBRE

Rapatriement des membres du personnel sanitaire.

Preuve de leur qualite.

Communique officiel n° 71
de la Direction du Service des prisonniers de guerre

en date du 29 septembre 1941.

La Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesse's
et des malades dans les armies en campagne preVoit le rapatrie-
ment des membres du personnel sanitaire dans la mesure ou les
exigences militaires le permettent1.

En consequence, seuls peuvent etre rapatri6s les sanitaires
que les Autorit6s allemandes n'estiment pas indispensables pour
les soins a donner aux prisonniers de guerre francais.

Mais certaines pieces fournies par les militaires susceptibles de
btoe'ficier de ces mesures ne pr6sentant pas un caractere d'au-
thenticite1 indiscutable, les rapatriements de cette categorie de
militaires commences en novembre 1940 ont 6t6 interrompus
par d6cision des Autorit6s allemandes.

1 Art. 12. — Les personnes d6sign6es dans les articles 9, 10 et
11 ne pourront 6tre retenues apres qu'elles seront tomb6es au
pouvoir de la partie adverse.

Sauf accord contraire, elles seront renvoye'es aux bellig^rants
dont elles relevent des qu'une voie sera ouverte pour leur retour
et que les exigences militaires le permettront.
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Des negociations engagers a ce sujet ont abouti a un accord
qui a deiini les conditions dans lesquelles il serait desormais
justifi6 de la qualit6 de sanitaire. Ces conditions sont expos6es
ci-dessous.

Pretfiiev cas.

Metnbres du personnel sanit&ire qui sont porteurs de leurs pieces
d'identite" de sanitaires etablies avant I'armistice, c'est a dire :

Garte d'identite pour les officiers d'active ;
Carte d'identite de sanitaire delivr6e par les directeurs rdgio*

naux du Service de sant6, pour les officiers de reserve ;
Livret individuel pour les sous-officiers et hommes de troupe.
Ailcune demarche n'est a faire en ce qui concerne les sanitaires

de cette categorie.
Cependant il est n6cessaire que leur rapatriement puisse Stre

contr616, les families devront a Get effet signaler ceux des sani-
taires encore retenus dans les camps de prisonniers. Elles doivent
6crire :

I. Au Ministere de la guerre — Direction de l'lnfanterie —
Royat (Puy-de-D6me),
Au Ministere de la guerre — Direction de la CaValerie, du
Train et de la Garde — Royat (Puy-de-Ddmfc),
Au Ministere de la guerre — Direction de l'Artillerie —
Chamalieres (Puy-de-t>6me),
Aii Ministere de la gilerre — IJirection du G6nie — Chama-
lieres (Puy-de-D&me),
Au Ministere de la guerre — Direction des Troupes coloniales
— Royat (Puy-de-D&me),

selon l'arme & laquelle appartient I'int6ress6 quand il s'agit d'un
inflrrnier, d'un brancardier oh d'tin condticteuf sanitaire de corps
de troupe.

II. Au Ministere de la guerre — Direction du Service de sante '—
Royat,

quand il s'agit d'un militaire appartenant a un organe ou une
formation sanitaire rattaches a cette direction.

Les renseignements suivants devront etre fournis :
Norn, pr6noms, date de naissance ;
Adresse complete de I'int6ress6 en captivity (num6ro matricule,

camp et 6ventuellement kommando) ;
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Formation ou organe militaire auquel il appartenait au moment
de sa capture.

Pqur les sous-officiers et hommes de troupe (y compris les
m^decins, pharmaciens, et dentistes auxiliaries), il y aura lieu
d'ajouter aux renseignements ci-dessus :
l'indication :

a) de la section d'infirmiers militaires a laquelle 6taient affectes
ceux qui accomplissaient leur service ;

b) de la section d'infirmiers militaires qui a mobilise ceux qui
etaient reservistes.

Deuxikme cas.

Membres du personnal sanitaire qui ne sont pas en possession
de leurs pieces d'identiti de sanitaires.

Les attestations de la qualite de sanitaire etablies apres l'armis-
tice qui ont ete adress6es aux militaires maintenus dans les
camps, soit par les families des interess6s, soit par une adminis-
tration francaise, ne sont pas reconnues valables par les Autorit6s
allemandes.

Afin de permettre aux int6resses de faire la preuve de leur
qualite de sanitaire les families sont invitees a se conformer aux
indications suivantes :

Elles doivent ecrire :
Ministere de la guerre — Direction de l'lnfanterie — Royat

(Puy-de-D6me),
Ministere de la guerre — Direction de la Cavalerie, du Train et

de la Garde — Royat (Puy-de-D6me),
Ministexe de la guerre — Direction du Genie — Chamalieres

(Puy-de-Ddme),
Ministere de la guerre — Direction de l'Artillerie — Chamalieres

(Puy-de-D6me),
Ministere de la guerre — Direction des Troupes coloniales —

Royat (Puy-de-"D6me),
selon l'arme a laquelle appartient I'int6ress6 quand il s'agit d'un
infirmier, d'un brancardier ou d'un conducteur sanitaire de corps
de troupe.
Au Ministere de la guerre — Direction du Service de sante —

Royat (Puy-de-D6me),
quand il s'agit d'un militaire appartenant a un organe ou une
formation sanitaire rattachee a cette direction.
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Les renseignements suivants devront Str& fournis :

Noms, pr6noms. date de naissance ;
Adresse complete de I'int6ress6 en captivity (num^ro matri-

cule, camp et eVentuellement kommando) ;
Formation ou organe militaire auquel il appartenait au moment

de sa capture.

Pour les sous-officiers et homines de troupe (y compris les
m6decins, pharmaciens, dentistes auxiliaires), il y aura lieu d'ajouter
aux renseignements ci-dessus :
l'indication :

a) de la section d'infirmiers militaires a laquelle 6taient affected
ceux qui accomplissaient leur service ;

b) de la section d'infirmiers militaires qui a mobilise ceux qui
6taient r6servistes.

A la lettre seront jointes, dans la mesure du possible, en original
ou en copie conforme, toutes les pieces diverses que les families
peuvent poss6der : certificat de pr6sence au corps, certificat de
bonne conduite, dipl6me de Caduc6e, etc.

Les Directions d'Armes et la Direction du Service de sant6
6tabliront chacune en ce qui les concerne, des attestations qui
seront remises ensuite aux Autorites allemandes par les soins
du Service diplomatique des prisonniers de guerre.

La Direction du Service des prisonniers de guerre a retourn6
aux families, pour que celles-ci puissent les utiliser selon les indi-
cations ci-dessus, les attestations qu'elle n'a pu transmettre aux
int6ress6s.

Elle attire l'attention sur le fait que ce communique repon-
dant a toutes les questions qu'ont deja pos6es les families a ce
sujet, il ne sera pas donn6 de response particuliere aux demandes
de renseignements ant6rieures a la publication de ce commu-
nique

La reprise des rapatriements des membres du personnel sani-
taire 6tant Ii6e a la bonne execution des mesures prescrites, les
families sont invitees a se conformer strictement et sans d61ai
aux instructions ci-dessus ddfinies.

Le pr6sent communiqu6 n'est valable que pour la zone libre.
Un communique special sera public en zone occup6e *.

1 Ci-dessous, pp. 821, 822.
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II est rappel6 que ce communique, ainsi que tous les autres
communiques officiels de la Direction du Service des prisonniers
de guerre anterieurement parus, doivent 6tre tenus, dans toutes
les mairies, a la disposition du public.

COMMUNIQUE A PARAITRE EN ZONE OCCUPfiE

Rapatriement des membres du personnel sanitaire.

Le pr6ambule de ce communique est le m§me que celui qui
est publi6 ci-dessus, pp. 817-818.

Premier cas.

Membres du personnel sanitaire qui sont porteurs de leurs piices
d'identiti de sanitaire dtablie avant I'armistice, c'est-a-dire :

Carte d'identite pour les officiers d'active ;
Carte d'identite de sanitaire d£livr£e par les directeurs

r6gionaux du Service de sante pour les officiers de reserve ;
Livret individuel pour les sous-officiers et hommes de troupe.
Aucune demarche n'est a faire en ce qui concerne les sanitaires

de cette cat6gorie.
Cependant il est n£cessaire que leur rapatriement puisse 6tre

contr616 ; les families devront a cet effet signaler ceux des sani-
taires encore retenus dans les camps de prisonniers. Elles doivent
ecrire :

k la Direction du Service de sante de la Region parisienne.
Les renseignements suivants devront Stre fournis :
Nom, pr6noms, date de naissance;
Adresse complete de I'interess6 en captivity (numero matri-

cule, camp et 6ventuellement kommando) ;
Formation ou organe militaire auquel il appartenait au moment

de sa capture.
Pour les sous-officiers et hommes de troupe (y compris les

m6decins, pharmaciens, et dentistes auxiliaires), il y aura lieu
d'ajouter aux renseignements ci-dessus :
l'indication :

a) de la section d'infirmiers militaires k laquelle etaient afiect£s
ceux qui accomplissaient leur service ;

b) de la section d'infirmiers militaires qui a mobilise ceux qui
etaient r£servistes.
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Deuxiime cas.

du, personnel sqnitaire qui ne sont pas en possession
de leurs pieces d'identite de sanitaire.

Les attestations de la quality de sanitaire 6tablies apres l'armis-
tice, qui ont ete adressees aux militaires maintenus dans les
camps, soit par les families des interesses, soit par une adminis-
tration fran9aise, ne sont pas reconnues valables par les Autorit6s
allemandes.

Ann de permettre aux interesses de faire la preuve de leur qualite
de sanitaires, les families sont invitees a se conformer aux indi-
cations suivantes :

Elles doivent ecrire a la Direction du Service de sant6 de la
region de Paris en donnant les renseignements suivants :

Nom, prenoms, date de naissance ;
Adresse complete de l'interesse en captivite (numero matri-

cule, camp et eventuellement kommando) ;
Formation ou organe militaire auquel il appartenait au moment

de sa capture.

Pour les sous-omciers et homines de troupe (y compris les
m6decins, pharmaciens, et dentistes auxiliaires), il y aura lieu
d'ajouter les renseignements ci-dessous :

l'indication :

a) de la section d'infirmiers militaires a laquelle 6taient affect6s
ceux qui accomplissaient leur service ;

b) de la section d'infirmiers militaires qui a mobilise ceux qui
etaient reservistes.

A la lettre seront jointes dans la mesure du possible, en original
ou en copie conforme, toutes les pieces diverses que les families
peuvent poss6der : certificat de presence au corps, certificat de
bonne conduite, dipldme de Caducee, etc.

La Direction du Service de santd fera 6tablir des attestations
qui seront achemin6es ensuite par les soins du Service diploma-
tique des prisonniers de guerre sur les camps en vue du rapatrie-
ment du personnel non indispensable au service medical.

Texte communique par telephone a la Sous-direction du Service
des prisonniers de guerre, le ier octobre 1941.

— 822 —


