
Quelques aspects de l'activite de la Section des internes civils
du Comite international

Pendant la guerre de 1914 a 1918, les civils que les belli-
gerants avaient interne's comme ressortissants de la partie
adverse n'gtaientpas au be'ne'fice d'une convention Internationale.

Dans la p£riode qui suivit, la situation de tels civils fut
attentivement examinee, et le Comite* international de la Croix-
Rouge proposa un « Projet de convention concernant la condi-
tion et la protection des civils de nationality ennemie, qui se
trouvent sur le territoire d'un belligerant ou sur un territoire
occupe par lui»1. Ce texte, pre'sente' a la XVe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, r£unie a Tokio en 1934, qui
l'approuva, est connu sous le nom de « Projet de Tokio».

Sit6t que de nouvelles hostility eclaterent en 1939, le Comite
international proposa aux Gouvernements des Etats belli-
g^rants «l'adoption anticipe'e et au moins provisoire, pour le
seul conflit actuel et pour sa seule dur£e » des dispositions du
Projet de Tokio* ou, a deiaut, l'application par analogie aux
internes civils de la Convention de 1929 relative au traitemetit
des prisonniers de guerre. *

La plupart des belligerants accepterent d'appliquer, par
analogie, cette Convention aux internes civils (certaines de ses
dispositions ne pouvant, d'ailleurs, concerner que des militaires).

La Section des internes civils 8 commen9a en novembre 1941
par envoyer des questionnaires, grace auxquels elle put r6unir
tous les renseignements essentiels sur les camps d'intern£s
civils et sur leurs effectifs. Une fois en possession d'un fichier des
camps et des effectifs, la Section y inscrivit au fur et a mesure
les camps nouveaux que lui signalaient des messages individuels
ou des notes de delegues du Comite international.

La Section fait en sorte que le Secretariat du Comite inter-
national, ou les services nationaux de l'Agence centrale, portent
a la connaissance des gouvernements inte"resses les changements
survenus dans les effectifs des camps, et qu'ils leur transmettent
les listes d'internes.

1 Revue Internationale, aoflt 1934, pp. 649-662.
* Revue Internationale, septembre 1939, pp. 745-746.
3 Dans la suite de cet article, la Section des interne's civils sera de'signe'e

par 1'abreVation : la Section.
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Grace a un regime de reciprocity que le Comity a pu 6tablir,
d'une part entre l'Allemagne et l'Empire britannique, et,
d'autre part, entre l'Allemagne et les Etats-Unis, ces Puissances
se communiquent chaque mois les renseignements relatifs aux
effectifs des camps d'internes civils, ce qui permet de distribuer
plus facilement, et de maniere reguliere, les colis qui sont des-
tines aux civils, internes dans chacun de ces pays.

En se fondant sur le principe de la reciprocity, la Section
s'efforce, d'une maniere constante, d'ameliorer les conditions
des internes, et de subvenir a leurs besoins mat£riels et moraux.
Elle envoie parfois des instructions aux delegues du Comite
international et leur adresse notamment des questionnaires
qui les aident dans les visites de camps qu'ils font regulierement,
et dans la redaction des rapports qu'ils ont a Stablir.

a) Motifs d'internement. — Des qu'un Etat entre en guerre,
la Section cherche a savoir quel y sera le sort des civils de natio-
nalite ennemie, et, au cas ou ceux-ci sont internes, elle s'efforce
d'obtenir que la Convention de 1929 d£ja mentionne'e leur soit
appliquee et, en particulier, que le delegue" du Comity inter-
national puisse les visiter.

Certains Etats n'internent que les hommes de nationalit6
adverse qui sont en age de faire du service militaire ; d'autres
privent en outre de leur liberte les vieillards, les femmes
et les enfants, et ils le font, soit pour des raisons de s^curite
publique (ces civils ayant des proches parents en pays ennemis),
soit dans le dessein de les prot£ger contre I'hostilit6 de la popu-
lation indigene, ou de les tenir a l'e"cart des operations mili-
taires qui se d^veloppent autour de leur ancienne residence.

b) Situation et aminagement du camp. — Par l'entremise
de ses delegues, le Comity international demande que les
camps d'internement soient places dans des regions salubres, en
dehors des zones dangereuses (a une distance suffisante des 1
objectifs militaires et des centres industriels exposes aux bom- j
bardements). II veille a ce que les internes civils soient loges \
dans des conditions satisfaisantes : les locaux devront 6tre
entierement a Tabri de I'humidit6, chaufffe et ^clairfo et
toutes les precautions doivent etre prises contre le danger 1
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SECOURS AUX INTERNES DES < CIVIL ASSEMBLY CENTERS>
DE SHANGHAI

La delegation du Co-
mite international a Shan-
ghai a ete autorisee par
les Autorites japonaises a
distribuer aux internes
des < Civil Assembly
Centers > les secours qui
leur sont adress6s par des
parents ou amis. Un en-
trepot ainsi que des bu-
reaux speciaux ont du
etre organises a cet effet.

1. Parents et amis appor-
tent les colis de secours.

2. D6pot de colis au bu-
reau de 1'entrepot de la

delegation.



SECOURS AUX INTERNES DES <CIVIL ASSEMBLY CENTERS.
DE SHANGHAI

3. Colis de secours: gorets destines a l'elevage.

4. Le personnel du bureau de l'entrepSt de la delegation trie et reexpedie
les envois destines aux intern6s du Centre de Haiphong Road.



SECOURS AUX INTERNES DES -CIVIL ASSEMBLY CENTERS-
DE SHANGHAI

5. Camions transportant des colis destin6s aux intends du Centre de Lungh
wa.

6. Transport au port de Shanghai de colis destines au Centre de Yangch.LOW
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SECOURS AUX INTERNES DES «CIVIL ASSEMBLY CENTERS.
DE SHANGHAI

7. I'll "iimiMii lraii-|"H h
les colis destines au Cen-

tre de Pootung.

8. Dechargementdes colis
au d6barcadere de Poo-

tung.
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d'incendie. Quant aux dortoirs, la surface totale, le cube d'air
minimum, l'amenagement et le materiel de couchage doivent
satisfaire aux conditions de l'hygiene et de la salubrity.

Les installations sanitaires: latrines, bains, douches, ainsi
que la distribution en eau potable, sont examinees avec soin.
Un camp est-il surpeupl6, ou bien son am&iagement se revele-t-il
trop primitif, le delegu£ signale ces faits aux Autorites compe-
tentes en les priant de proc^der aux ameliorations n£cessaires,
ou, dans certains cas, d'envoyer les internes dans un autre
camp.

c) Camps de families. — Grace a l'activite" de la Section,
on a cr6e des camps oil des logements speciaux sont accordes
aux conjoints, et ceux-ci ont m&me parfois a leur disposition
deux ou trois chambres avec bains et cuisine, et souvent un
petit jardin; ils peuvent done avoir une vie de famille malgre
leur internement; de telles dispositions ont 6t6 accord^es
notamment1 par les Etats-Unis (Crystal City, Seagoville), la
Grande-Bretagne (Camp Y, lie de Man), les Indes (Satara,
Purandhar), l'Australie (Tatura), le Congo beige (Ngule),"
l'Ouganda, la Rhodesie du Sud (camps n° I, n° 2), et la
Jamalque, etc.

d) Nourriture. — Quand il visite un camp, le delegu£ du
Comity international assiste aux repas des internes et cherche
a s'assurer que la nourriture est satisfaisante tant au point de
vue de la quality que de la quantity (les internes doivent recevoir
chaque mois des rations 6quivalentes a celles de la population
civile du pays d£tenteur). Dans certains camps, les repas elant
pris dans un reiectoire central, il n'est guere possible d'appreter
des plats suppl^mentaires, mais dans d'autres camps, ce sont
les internes qui font eux-mfimes la cuisine et qui recoivent
a cet effet une fois par semaine les rations necessaires (des
fruits, des cigarettes, etc., sont generalement en vente a la
cantine).

1 La Revue Internationale publie chaque mois des rapports sur les
visites de camps de prisonniers de guerre et de camps d'intern6s civils,
faites par des del6gu6s du Comit6 international.
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En Egypte, les internes recoivent une certaine somme pour
acheter des vivres, sous le controle du commandant du camp;
leurs rations sont identiques a celles qui sont distributes dans
le Moyen-Orient aux prisonniers de guerre.

L'alimentation des enfants est approprie"e aux besoins de
leur age, et c'est ainsi qu'ils recoivent des supplements de lait
ainsi que des vitamines.

Dans certains pays, les repas sont pr6pare"s de maniere dis-
tincte pour les interne's de chaque nationality; par exemple,
au Canada, les rations alimentaires des prisonniers de guerre ou
des interne's civils originaires du Japon ont e"te" modifiers de
maniere a correspondre a leur gout particulier. Ces hommes
renoncent deux fois par semaine a 12 oz. de pommes de terre,
K oz. de fromage et 2 oz. de beurre, pour recevoir a la place
un supplement de 4 oz. de riz et de « curry powder ».

e) Travail des internds civils. — La Section s'applique, s'il
y a lieu, a empe"cher que les interne's civils soient astreints
a des besognes corporelles qui nuiraient a leur sante", ou a des
travaux que prohibent les articles 31 et 32 de la Convention.

D'autre part, elle s'est des le debut pr£occupe"e d'organiser
du travail dans les camps ; Ton sait, en effet, quelles conse-
quences facheuses l'inaction et la perte de la Iibert6 ont parfois
pour l'e"quilibre psychique des interne's. A plusieurs reprises, la
Section a envoye" au de'legue' du Comite international des ins-
tructions speciales les engageant a 6tudier sur place, en collabo-
ration avec les interne's eux-me'mes comme avec les Autorit&
competentes, l'important sujet du «travail re"gulier re'tribue'»;
puis, ayant reuni les divers renseignements qui lui 6taient
parvenus de differents pays, elle les a communiqu6s aux Auto-
rite's interesse'es, sous forme d'un plan-type.

En tenant compte de la formation professionnelle des interne's
civils, de leurs aptitudes personnelles, on a peu a peu re"ussi
a leur donner une part dans l'am^nagement, l'administration et
l'entretien des camps. Certains interne's y sont employ6s comme
serruriers, ou e"lectriciens, menuisiers, tailleurs, cordonniers,
peintres, cuisiniers, me"decins, dentistes, etc. D'autres cultivent
des plantes et des fleurs, d'autres encore, grace a des envois
de semences, des jardins potagers.
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Les Gouvernements de 1'AUemagne, des Etats-Unis, du
Canada, de la Rhodesie du Sud, etc., Studient des plans de travail
re"tribu6 qui prevoient des coupes de bois, des constructions
de route, des endiguements de rivieres, ou 6galement des beso-
gnes a executer dans les camps eux-memes. Des camps de travail
ont 6t6 CT66S au Canada et le delegu6 du Comity international
aura prochainement l'occasion de les visiter; l'Australie, elle,
a installs dans les camps des ateliers qui permettent aux internes
d'exercer, moyennant un salaire approprie", leurs divers metiers.

Dans la plupart des pays, les internes sont autorises a s'en-
gager volontairement pour des travaux agricoles ou des travaux
publics, qui se font en dehors du camp et dont la retribution
est fixee par la Puissance detentrice. Voici, a titre d'exemple,
la formule qui regie ce genre d'occupation dans l'Afri-
que du Nord : I'intern6 qui va travailler dans des entreprises
privies est Iog6 et nourri et recoit la meme solde qu'un militaire ;
l'employeur paie l'interne comme il paierait un autre ouvrier,
mais une partie de ce gain doit etre versee a une caisse de
compensation, qui donnera des allocations aux families des
internes, versera une prime a ces derniers et restituera a la
Direction du vcamp les frais qu'elle a du assumer.

Des ecoles et des cours professionnels ont 6t6 institu6s pour
les enfants et pour les 6tudiants: par exemple, en Allemagne,
aux Indes, aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne,
en Ouganda et en Rhodesie du Sud ; les internes du camp de
Stanley a Hongkong peuvent suivre des classes. Ce sont les
Croix-Rouges nationales, le Comite international et l'Y.M.C.A.
qui fournissent les livres d'eiude ; ceux-ci sont r€unis dans les
bibliotheques des camps et places sous la surveillance des
hommes de confiance.

R6cemment, le delegue du Comite international en Guyane
neerlandaise a fait des demarches aupres du Gouvernement
de ce pays en vue de faciliter le travail intellectuel des civils
allemands internes a Copieweg.

Dans quelques camps, des difficult6s se sont elevens quant
au travail r£tribu6; la resistance est venue d'internes dont
l'^nergie morale avait 6t€ brisee par trois ans, ou davantage,
de captivity et d'inaction. Dans certains camps, des internes
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ont refuse d'aller travailler au dehors, et cela parce qu'ils
craignaient que la Puissance de"tentrice ne tirat profit de leur
travail. Des hommes de confiance ont pri6 les de'le'gue's du ComitS
international d'obtenir des Gouvernements d6sign6s la decla-
ration £crite qu'ils consentaient qu'on fit travailler les
internes, a condition que ce ne fut pas en contradiction avec
la Convention de 1929. Les documents desire's ont pu £tre remis
aux hommes de confiance.

f) Promenades, UbertS, loisirs1. — La Section s'applique
a obtenir des diffe'rents Etats que les interne's puissent se pro-
mener, ou librement, ou sous escorte.

Dans certains camps, les promenades sont remplacees par
des sports de plein air : jeux de boules, football, tennis, golf,
natation, pe"che, hockey et patinage, gymnastique etc.

La vie des internes est agre'mente'e aussi par des represen-
tations theatrales et cineimatographiques, ainsi que par des
soirees musicales, donnees par des artistes, qui se trouvent
au nombre des internes. Aux Indes, par exemple, des internes
composent eux-m&mes des decors et fabriquent des instruments
de musique.

La vie intellectuelle est surtout favorisee par de grandes
bibliotheques, et, dans de nombreux camps, les interne's peuvent
ecouter la radio.

g) Visiles des parents. — Dans la plupart des pays, les inter-
ne's peuvent recevoir la visite de leurs parents non internes
une ou deux fois par mois, et parfois me'me, une fois par
semaine.

II arrive souvent que les dele'gues soient pri6s de s'entremettre
aupres des Autorites compe"tentes en vue d'obtenir d'elles
des modifications au regime des visites : prolongation de leur
duree (surtout en faveur des visiteurs venant de loin), suppres-
sion des grillages dans les baraques des visiteurs, etc.

1 Dans son numero de mars 1944 (p. 244), la Revue internationals
a mentionne les mesures qui ont ete prises, en divers pays, a ce sujet,
et, dans son fascicule d'avril 1944 (p. 295), elle a rejproduit en hors-
texte des photographies ou Ton voit des internes civils du camp de
Saint-Denis (France) se promenant en compagnie, notamment, d'un
delegue du Comite international.
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h) Secours. — Les articles 37 et suivants de la Convention
de 1929 donnent aux prisonniers de guerre le droit de recevoir des
colis postaux francs de douane ; la Section s'est done efforcge
d'etendre ce privilege aux civils interne's en pays ennemis.
Elle y a re"ussi; ainsi les internes recoivent-ils regulierement
des secours, individuels et collectifs, en vivres, vStements et
medicaments, que les Croix-Rouges nationales leur envoient
soit directement, soit par les soins de la Division des secours
du Comite" international.

Les hommes de confiance sont responsables de la repartition
equitable des colis ; ils accusent reception des envois, en signa-
lant tout changement survenu dans l'effectif de leur camp.
Par l'interme'diaire du de'legue' du Comite international, la
Section veille a ce que le total mensuel des colis soit augmente
quand cela devient ne"cessaire, et que lesdits colis atteignent
bien leurs destinataires lorsque ceux-ci ont 6te transfers dans
un autre camp.

A la suite de demarches faites par le de'le'gue' du Comite
international, les Britanniques et les Ame'ricains detenus dans
l'ancienne zone libre fran9aise ont 6te transfers recemment
au camp de Compiegne, oil ils jouissent du statut des interne's
civils et peuvent, sans difficult^, recevoir des colis standard.
C'est la Puissance protectrice qui, en regie generate, transmet
aux interne's les allocations mensuelles en especes provenant
de leur pays d'origine ; mais, dans plusieurs cas (colonies
allemandes au Guatemala, internes ne"cessiteux a Hongkong
et Shanghai), le Comite" international lui-m£me est sollicite"
d'intervenir.

i) Correspondance. — Actuellement, les internes civils peu-
vent, dans la plupart des pays, correspondre avec leurs families,
et be'ne'ficient de la franchise postale pour la correspondance
ordinaire, les lettres et paquets avec valeur declaree, les mandats
et colis postaux, & l'exception des envois contre rembourse-
ment. La liste qui suit indique en quelles limites les pays deten-
teurs autorisent les interne's a 6crire :

Afrique iquatoriale frangaise: deux lettres par mois et une carte pos-
tale chaque semaine. — Afrique du Sud: deux lettres par semaine,
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quelquefois trois avec la permission sp6ciale du commandant du camp. —
Allemagne: trois lettres et quatre cartes pax mois, pour tous les pays;
toutes les langues sont permises et la correspondance n'est pas limitee
a la proche parents. — Arable saoudite: aucune limite. — Australie;
deux lettres par semaine, a condition que celles-ci ne soient pas exp6-
diees le meme jour. — Canada: quatre lettres et trois cartes postales
par mois. — Congo beige: quatre lettres par mois sur formules fournies
par les Autorit6s du camp (ceci pour les n6cessites de la censure). —
Grande-Bretagne: deux lettres et deux cartes par mois. He de Man;
deux lettres de 24 lignes par semaine ; l'homme de confiance peut cor-
respondre avec la Puissance protectrice, le Comite1 international, la
delegation, et la Croix-Rouge nationale. •— Indes britanniques: le d616-
gue du Comit6 international a telegraphic : «Internes japonais auto-
rises 6crire une lettre et une carte postale par semaine a leurs families ». —
Indes nierlandaises: reglementation pour les internes ayant leurs families
aux Indes n£erlandaises : a) une lettre mensuelle a l'6pouse, une carte a
l'etranger, une lettre-formule de Croix-Rouge a l'6tranger, cinq cartes
aux Indes nSerlandaises ; au total, huit, a raison de deux par semaine ;
et pour les internes ayant leurs femmes a l'6tranger: une lettre et une
carte mensuelles a l'£pouse, une carte a l'etranger, une lettre-formule
de Croix-Rouge a l'etranger, quatre cartes aux Indes nSerlandaises;
total, huit, a raison de deux par semaine. — Kinya: deux lettres par
semaine. — Nouvelle-Zdlande: deux lettres et deux cartes par semaine,
en pays non ennemi, et deux cartes par mois ; en pays ennemi, deux
Cartes par semaine. — Palestine: trois lettres a l'etranger et cinq lettres
en Palestine par mois. — Rhodisie du. Sud: une lettre de deux pages
in-quarto par semaine ou une carte postale. — Shanghai: un service
postal distribue r£gulierement le courrier et les paquets aux « Assembly
Centers ». Chaque interne peut recevoir au minimum un colis par mois ;
il peut envoyer un message pour le rayon limitrophe et un message
pour 1'etranger par mois, et recevoir un message local et un nombre
non-limite de messages strangers. Les internes peuvent en outre, par
I'interm6diaire du de!6gu6 du Comite international, recevoir des teie-
grammes et en exp6dier, si le commandant du camp estime qu'il s'agit
de cas urgents. — Thailande: deux cartes etablies sur une formule
speciale, une lettre de six pages au maximum et ne traitant que des
questions d'ordre personnel et familial, un message sur formule de
Croix-Rouge de vingt mots. Les Autorit6s comp6tentes examinent
encore la question de franchise postale. — Hibergds en- France: comme
les civils franfais, les personnes h6berg6es au Iyc6e Jules Ferry peuvent
6crire autant qu'elles le d6sirent. — Japon: les Autorites japonaises
ont inform^ le Comit6 international qu'elles ne voyaient aucune objection
a ce que des photographies personnelles soient jointes aux lettres des-
tinies aux intern6s, mais qu'elles se r6servaient le droit de les confisquer
si elles le jugeaient ndcessaire.
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Messages-express. — A l'heure actuelle, 22 Gouvernements
ont accept6 que le systeme des messages-express fonctionne
entre les prisonniers de guerre et interne's civils qu'ils d6tiennent
et leurs families se trouvant dans les pays ennemis (Allemagne,
Italie, Moyen-Orient, Etats-Unis, Colombie, Nicaragua, Nou-
velle-Zelande, Mexique, Curasao, Bre"sil, V&igzuela, Surinam,
Jamaique, Haiti, Cuba, Guyane francaise, Rhode'sie et Nyas-
saland, Uruguay, Costa-Rica, Croatie, Afrique orientale bri-
tannique (pour prisonniers de guerre d'ltalie du Sud), Congo
beige).

Correspondences diverses. — Aux Indes, le de'le'gue' du Comite'
international a pu transmettre aux internes les messages qui
leur sont adresse's de leur patrie par la voix de la radio.

De temps a autre, la Section entreprend des demarches, soit'
pour obtenir la franchise postale pour les camps dont le statut
n'est pas encore suffisamment fixe, soit pour acce'le'rer la
correspondance des internes d'un pays a l'autre, soit encore
pour amgliorer l'organisation d'une censure.

Quelques gouvernements viennent de consentir que les prir"
sonniers et les interne's puissent correspondre, sous certaines
r&erves, avec leurs parents interne's dans le meTne pays comme
membres de la marine marchande, militaires ou civils. Toute
correspondance de ce genre est comprise dans le nombre limits
des lettres que les interne's peuvent envoyer chaque mois a leurs
families.

Les prisonniers et internes d6tenus dans 1'East-Africa-Com-
mand (Kdnya, Ouganda, Tanganyika) sont autoris6es a cor-
respondre avec les prisonniers et internes detenus en Rhode'sie
du Sud et en Afrique du Sud, et vice-versa. Au Canada, la-
correspondance d'affaires entre les differents hommes de
confiance est admise.

Rectification

Dans la note de la page 311 (troisieme et deuxieme ligne
depuis le bas) du num^ro d'avril 1944, au lieu de « ses adversaires »
priere de lire : «certains de ses adversaires».
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