
Les homines de confiance

Tel est, en quelques pages, un apercu du travail de la Com-
mission oecumenique et des visites que j'ai faites dans les camps
d'Allemagne. II y aurait encore beaucoup a dire sur ces deux
points. II faudrait aussi, en une autre occasion, mentionner
le travail qui se poursuit plus loin dans les camps de prisonniers
allemands, ou parmi les Anglais, prisonniers en Italic Qu'il
me suffise ici d'indiquer que ce travail existe, qu'un membre
de notre Comite, le professeur Adolphe Keller, a visite, en Ame-
rique du Nord, des camps d'internes allemands et qu'un aumonier
lutherien, de nationality americaine, consacre tout son temps
au travail pastoral parmi les prisonniers allemands du Canada.

A cote de toute la tache qui nous incombe, le travail de
notre Commission, pour reel qu'il soit, n'atteint pas, loin de
la ! les objectifs que nous nous fixerions. II y a beaucoup de
raisons a. cela, dont les moindres ne sont pas les difficultes de
toutes sortes que nous rencontrons. Pourtant, nous y avons tous
une tres grande joie, comme tous ceux qui travaillent pour les
prisonniers de guerre.

Car nous sommes heureux, pour notre part, d'etre pour nos
freres captifs, et selon le titre d'une brochure que nous avons
publiee a leur intention, porteurs de «Lumiere dans les
tenebres ».

Jacques COURVOISIER

vice-president de la Commission cecumenique
•pour Vaide spirituelle aux prisonniers de guerre

Les « homines de confiance »

Une note document aire publiee il y a quelques mois dans
la Revue internationale de la Croix-Rouge 1 rappelait les antece-
dents qui ont conduit les signataires de la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre, signee a Geneve le
27 juillet 1929, a reconnattre officiellement l'institution et a
definir les attributions de l'« homme de confiance ». L'action
de ces representants qualifies, designes par leurs camarades de
camp, n'a fait que s'etendre et se developper depuis le debut
du conflit actuel.

1 Mars 1940, p. 191.
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II serait premature de vouloir definir aujourd'hui le carac-
tere et la sphere exacte d'activite de l'homme de confiance.
La diversite meTne des pays, des conditions ethniques, de la
situation economique et des groupements de prisonniers dont
il a la charge, sont de nature a modifier ses methodes de travail
autant que ses responsabilites. II n'en a moins pas semble utile
de dresser des maintenant un apercu general des elements
d'information qui nous parviennent et qui permettront d'etablir
un jour sans doute le statut detaille de l'homme de confiance.

Ces renseignements, le Comite international de la Croix-
Rouge les recoit de trois sources principales :

1) la correspondance echangee directement entre les hommes
de confiance et Geneve ;

2) les rapports des delegues du Comite international sur
leurs visites de camps;

3) les communications, les renseignements et les avis fournis
de facon toujours plus complete par les journaux de camps.

Aux termes des articles 43 et 44 de la Convention indiquee,
le mandat assigne aux hommes de confiance concerne avant
tout l'assistance aux prisonniers. Et cette activite determine
dans une large mesure l'organisation de leur travail et leurs
responsabilites. Le Service des secours du Comite interna-
tional a trouve une collaboration infatigable et effective aupres
de ces agents de liaison charges de recevoir et de repartir, entre
prisonniers de meme nationality dans un camp, les colis stan-
dard et les caisses collectives qui leur sont destinees. C'est a
l'homme de confiance qu'incombe la charge d'assurer les distri-
butions, selon les instructions fournies par les donateurs, avec
toute l'exactitude prevue, et d'en rendre compte a Geneve
avec pieces justificatives a l'appui : bordereaux de reception,
feuilles de repartition, etc. Cette technique generate se double
d'ailleurs.en bien des cas, de demarches en vue de secours indi-
viduels: requites, reclamations, demandes specialisees qui
necessitent chaque fois des enqueues et des recherches.

La repartition des vivres dans un camp pose plus d'un pro-
bleme a re"soudre. Dans certains pays, les concentrations de
prisonniers places sous un m£me commandement se chiffrent
souvent par milliers et mSme par dizaines de milliers. D'autre
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part, beaucoup de camps ont sous leur dependance des deta-
chements de travail dissemines a la campagne ou dans des
districts voisins. II faut done que l'homme de confiance veille
a. tout et assure un service equitable de secours entre ses cama-
rades du camp, ceux des detachements et les prisonniers qui
sont en traitement dans des hopitaux assez distants, ou qui
se trouvent isoles parmi des groupes de captifs d'autres natio-
nalites. II s'agit encore de prevoir, pour la distribution de cer-
taines matieres perissables, recues en quantites insuffisantes
pour assurer a chaque envoi une distribution generale, l'eta-
blissement de listes tournantes qui permettront d'en faire
beneficier a tour de role chaque detachement au fur et a. mesure
de leur arrivee. II s'agit enfin d'organiser les repartitions en
tenant compte des possibility's en materiel roulant. La multi-
plication de ces equipes secondaires a amene a. designer des
delegues de controle pour chacune de ces equipes. Ainsi l'homme
de confiance est devenu dans nombre de cas un agent central
assiste de tout un groupe d'auxiliaires et de correspondants,
ce qui lui permet d'etendre son activite a toutes les dependances
du camp.

Le Comite international a pu se rendre compte, au cours de
ces mois de guerre, de la somme de devouement et de compre-
hension que ces hommes ont depensee en toutes circonstances
pour assurer a une cadence reguliere la reception et la circu-
lation des envois destines aux prisonniers dans le reseau place"
sous leur administration.

Le mandat de l'homme de confiance ne s'est pas limite
d'ailleurs a. la seule question des secours ; tres vite, les prison-
niers sont venus solliciter les conseils de leurs representants
qualifies et les ont charges de formalites d'ordre divers, tant
aupres des autorites de l'Etat detenteur que de celles de leur
Etat d'origine. Ainsi le service d'assistance s'est double d'un
service d'information et d'administration pret a. faire face
aux reclamations les plus diverses et a. renseigner sur tous les
sujets qui touchent aux preoccupations d'un prisonnier. On
s'adresse a. l'homme de confiance pour les demandes de subsides
et de delegations de solde, pour la correspondance postale,
pour les mutations et pour les liberations. II sert d'interme-
diaire constant entre l'Agence centrale des prisonniers de guerre
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et les prisonniers ; tant de problemes se posent encore de facon
ininterrompue : tel soldat originaire d'un territoire place sous
regime d'occupation attend toujours des nouvelles de sa famille
evacuee ; tel autre sollicite la copie d'une piece officielle qu'il
a egaree en cours de captivite; un troisieme, enfin, est appele
a fournir des details sur le sort d'un camarade tue a cote de
lui au cours d'operations de guerre. Cette multiplicity des
demandes oblige 1'homme de confiance a etendre le cadre initial
de son activite, a. se faire assister par des adjoints, secretaires
ou comptables, et a. amenager les locaux indispensables a ses
consultations. II pourra ainsi faciliter et hater la solution de
problemes d'aide mutuelle, de demarches militaires, juridiques
ou professionnelles. Le bureau de 1'homme de confiance se
double meme en bien des cas d'un depot des objets trouv6s.
Sans doute n'y voit-on guere les adjuvants les plus recherches,
tabac ou cigarettes, attendre le retour d'un possesseur distrait.
Mais il y a des livres tombes d'une poche de vareuse ; il y a
aussi des photographies familiales qui s'eparpillent lors de
l'ouverture d'un colis endommage et dont on s'efforce d'iden-
tifier les destinataires.

Pour repandre les informations d'un caractere d'interet
general, 1'homme de confiance procede a. l'affichage de certains
avis. De plus en plus aussi, le « Journal de camp » est devenu
pour lui un auxiliaire regulier qui lui permet d'annoncer et
de conseiller tour a. tour. On sait que la publication des perio-
diques locaux est aujourd'hui tres developpee dans la plupart
des groupements de prisonniers et que les renseignements
utiles y debordent de plus en plus sur les ecrits de pure imagi-
nation. Dans bien des cas aussi 1'homme de confiance devient
un veritable conseiller moral auquel Ton confie ses inquietudes
familiales ou ses peines materielles. II facilite l'obtention de
pensions. II organise m&me des collectes dans certains cas
tragiques ou la femme et les enfants d'un prisonnier sont
demeures sans ressources. Bref, il s'emploie et s'ingenie a §tre
tout a tous. Les domaines otx son intervention est reclamee
s'accroissent de facon ininterrompue ; il procure des abonne-
ments de journaux, des livres d'etudes, aide a. la constitution
de bibliotheques, encourage la creation des orchestres, des
troupes theatrales, des expositions d'art et s'entremet sans

62



Les hommes de confiance

compter pour procurer les nombreux accessoires qui permet-
tront de faire rayonner, dans la vie du camp, une treve de
recreation et d'oubli.

Lors des cas de deces de prisonniers, c'est encore l'homme
de confiance qui ecrit a la famille pour lui exprimer la sympa-
thie des camarades, et qui s'occupe de l'entretien de la tombe.
Comme on le voit, le bureau de l'homme de confiance est devenu
un veritable office social, a la disposition des prisonniers pour les
requetes individuelles comme pour les demarches collectives.

Dans les camps d'officiers et assimiles, ainsi que le prevoit
l'article 43 de la Convention deja rappele, c'est l'officier le plus
ancien, dans le grade le plus eleve, qui est reconnu comme
intermediate entre les autorites du camp et les prisonniers.
L'officier le plus ancien a la faculte de designer un adjoint qui
revetira une part des besognes d'ordre administratif incombant
aujourd'hui de facon courante aux hommes de confiance. Dans
certains camps de soldats, d'autre part, l'homme de confiance
en charge a ete double d'un officier-conseil qui le releve de
certaines de ses attributions juridiques et sociales.

II a fallu parfois etudier et resoudre certaines divergences
d'interpretation quant a la facon de designer ces agents de
liaison dans les camps. Si le terme d'« homme de confiance »
a ete admis d'emblee des 1915 1, aussi bien que son equivalent
allemand « Vertrauensmann », il a fallu pour les Britanniques
deconseiller l'emploi des expressions de « Camp Leader » et de
« Man of Confidence » qui, l'une et l'autre, pouvaient prater a
confusion, pour adopter en fin de compte le titre « ne varietur »
de « Prisoners of War Representative ». Pour les It aliens, Ton
a utilise tour a. tour les vocables de « Capo-campo » et « Uomo
di fiduciaw. Les Polonais designent leurs hommes de confiance par
«Maz Zaufania Jencow Polskich », et les Serbes par « Poverenik».

Mentionnons, en terminant, que dans beaucoup de camps
d'internes civils — dont la condition se trouve aujourd'hui
assimilee a celle des prisonniers de guerre — des hommes de
confiance civils sont egalement entres en activite sur la base
des dispositions de la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre.

1 Revue Internationale, mars 1940, p. 191.
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