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La rentr£e des prisonniers en Atlemagne.

La liberation par les Allies d'un grand nombre de prisonniers
militaires et civils a place l'Allemagne vis-a-vis d'un probleme
d'organisation technique considerable.

Les evenements politiques avaient, il est vrai, eu comme con-
sequence d'empecher le re tour en masse de centaines de mille
prisonniers allemands retenus dans les pays allies. Neanmoins,
les preparatifs necessaires pour assimiler ce grand nombre de
militaires et civils prirent une envergure considerable.

En effet, les difficultes d'un tel rapatriement etaient forcement
intensifiees par l'etat general du pays, sortant a peine d'une grave
crise revolutionnaire et encore dans une situation economique des
plus precaire. En organisant le rapatriement, force fut de tenir
soigneusement comptc du mauvais etat des moyens de trans-
port, du manque de charbon, de la crise du logement et de la
difficult e de nourrir les rapatries et de leur trouver un emploi.
Si tous ces problemes ont pu etre resolus, ce n'est que grace a. une
organisation soigneusement reglee, que nous voulons ici decrire
dans ses grandes lignes.

La premiere tache fut d'organiser, en Allemagne, un reseau.
de camps de triage (Durchgangslager, ou par abreviation,
Dulag). II paraissait en effet essentiel de rassembler les prison-
niers rapatries dans les points de concentration fixes d'avance,
avant de les licencier defmitivement et de les renvoyer dans leur
foyer. II pouvait sembler dur de retenir, meme pendant quel-
ques jours, le prisonnier rapatrie apres tant d'annees de capti-
vite et de le priver pendant cette periode de toute liberte de mou-
vement; neanmoins, des raisons imperieuses dicterent l'obser-
vation d'un principe qui paraissait etre dans l'interet a la fois
de la collectivite et du prisonnier lui-meme.

Les convois de rapatries furent remis aux autorites allemandes
a des stations frontieres, en nombre limite, ou les formalites-
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d'usage avaient lieu ; de chacune de ces stations relevent un cer-
tain nombre de camps de passage sur lesquels les trains sont
immediatement diriges. Le sejour dans ces camps doit etre re-
duit au strict minimum. Les rapatries sont soumis immediate-
ment a toutes les mesures d'hygiene aptes a ecarter tout danger
d'infection et d'epidemie. Chaque prisonnier doit subir un trai-
tement disinfectant; ce n'est qu'a la suite de cc traitement qu'il
passe a l'examen medical, ou Ton constate son etat physique
actuel et Ton present, le cas echeant, des soins speciaux ou l'hospi-
talisation dans un lazaret. Une nouvelle mesure d'hygiene s'im-
pose immediatement, e'est l'habillement a neuf du rapatrie qui
rec,oit hon seulement du linge de corps, mais des vetements
civils, le complet du demobilise, ou un nouvel uniforme mili-
taire au cas ou il resterait en service actif. En raison du manque
de matieres premieres en Allemagne, l'habillement du rapatrie
dans le camp de triage meme sembla propre a assurer un emploi
strictement economique des stocks existants.

C'est aussi dans le « Dulag» que se font toutes les formali-
tes ayant trait au licenciement ou au conge temporaire du ra-
patrie. Les prisonniers ressortissant a l'armee active obtien-
nent une permission de deux mois dont ils peuvent faire
usage a leur gre. Tous les autres prisonniers recoivent deux mois
de solde et la permission de se rendre au domicile choisi par
eux; ils ne relevent plus d'aucune autorite militaire. Les bureaux
du camp de triage veillent a la transmission aux autorites com-
petentes de toutes les pieces ayant rapport au licenciement

'Ou a la permission accordee. De cette facon les rapatries >sont
dispenses dc deplacements souvent fort compliques et de lon-
gue duree, lesquels, d'autre part, constitueraient une nouvelle
•charge pour les chemins de fer.

Le sejour dans le camp de triage donne egalement au rapatrie
1'occasion de s'entretenir de toutes les questions qui le concernent
lui et son avenir. Des brochures, clairement redigees, sous forme
de questionnaire, leur facilitent grandement cette tache.

De nombreuses questions pratiques peuvent egalement se
.regler sans difflculte et d'une fac,on systematique dans ces camps,
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par exemple, le change des monnaies etrangeres, des mandats
et des billets de banque. Les rapatries ont egalement dans le
camp l'occasion de paicourir les questionnaires qui concernent
le sort des disparus ; ils sont souvent a meme de fournir des in-
formations au sujet d'un camarade tombe sur le champ de ba-
taille ou mort en captivite. Les listes de disparus classees d'apres
le regiment, le bataillon et la compagnie, sont mises entre les
mains des rapatries, dont c'est le devoir d'aider a. eclaircir le
plus grand nombre de cas possible.

Les prisonniers evacues au moyen de trains sanitaires, soit
•comme grands blesses, soit comme grands malades, sont diri-
ges de suite sur des hopitaux dont l'organisation generate est
semblable a ceux des camps ; on y procede d'une facon identique
quant au licenciement ou au conge des prisonniers.

Une fois ces formalites terminees, le rapatrie quitte le camp
de triage en possession d'une piece officielle repondant a son
cas personnel, sous forme, soit d'un certificat de licenciement,
soit d'un bon de transport, soit enfin d'une permission. Ces
pieces sont d'une grande importance pour chaque rapatrie,
car elles peuvent servir de preuve d'identite et de base pour
toute reclamation qu'il pourrait etre amene a formuler par la
suite. Cette piece officielle est en outre valable vis-a-vis des
chemins de fer et indique le lieu de domicile que le rapatrie
desire gagner. Le rapatrie peut se rendre soit aupres de sa fa-
mille, soit a son lieu de naissance, soit au domicile ou il se pro-
pose d'exercer son metier ou sa profession civile. C'est dans le
camp qu'il doit decider ou il desire aller.

Des que les rapatries ont quitte le camp de triage, ils font
1 'objet des soins d'une organisation considerable dont les rami-
fications s'etendent sur toute l'AUemagne, et qui s'appelle
Kriegsgefangenenheimkehr. Cette organisation gouvernementale
possede un bureau dans chaque ville ou au moins dans chaque
prefecture ; tous ces bureaux portent le meme titre que l'organe
central. Le but est de venir en aide aux prisonniers demobi-
lises et rentrant dans leur foyer. Les fonds a disposition pro-
viennent de subsides d'Etat et de souscriptions publiques en
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faveur des rapatries. On a adopte certains principes dans le
developpement de ces bureaux locaux ; les organisations pro-
fessionnelles et les oeuvres charitables communales ont ete con-
sultees, et Ton s'est efforce autant que possible de s'assurer la
collaboration de tout bureau existant et fonctionnant bien ;
on a sollicite egalement la collaboration des sections locales
du Bureau de placement.

La tache de la Knegsgefangenenheimkehr peut deja commencer
avant que 1c rapatrie ait quitte le camp de triage. C'est a elle,
par exemple, que le commandement du camp annoncera l'arri-
vee d'un groupe de rapatries pour une meme destination ; c'est
elle qui au recu de ce telegramme se chargera de preparer le
logement et le ravitaillement de ces hommes. Dans certains cas
elle pourra informer le rapatrie par depeche du domicile actuel
de sa famille et des perspectives d'y trouver un emploi; le ra-
patrie pourra done obtenir de cette organisation tous rensei-
gnements utiles pour le guider dans le choix eventuel d'un
nouveau domicile.

La Knegsgefangenenheimkehr a organise des postes de se-
cours dans chaque gare et dans chaque commune urbainc et
rurale. De grandes affiches, d'apres un modele unique, servent
a renseigner les rapatries ; au cours de son voyage vers son do-
micile, celui-ci s'adressera a ces postes pour tout renseignement,
pour son ravitaillement et parfois aussi en vue d'un logement
temporaire.

Cette question du logement, qui presente actuellement de
telles difficultes en Allemagne, devra parfois etre resolue par
cette meme organisation au domicile elu par le rapatrie. Elle
sera egalement chargee de conseiller et d'aider le rapatrie a
resoudre divers problemes de caractere economique ou profes-
sionnel. II est vrai que des dispositions legales avaient garanti
aux prisonniers, sous certaines conditions, la reprise de leur
activite anterieure ; mais, par suite des conditions entierement
changees et de la longue duree de la guerre, le rapatrie se voit
souvent dans la necessite de changer de metier et de chercher
une nouvelle occupation. Dans ce cas, il trouvera dans la Kriegs-
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gefangenenheimkehr l'organe competent qui, travaillant en col-
laboration constante avec toutes les organisations existantes,
sera a. meme de l'orienter.

Le Gouvernement allemand a vote de fortes sommes
en vue de secourir les rapatries necessiteux ; ces secours
sont accordes a certaines conditions fixees d'accord avec les
associations des anciens prisonniers et facilitent a beaucoup
d'entre eux le retour a la vie civile, particulierement aux muti-
les forces d'abandonner leur ancien metier. La Kriegsgefange-
nenheimkehr est l'organe auquel doivent s'adresser les demandes
de subsides de ce genre ; c'est elle qui se charge de les soumettre
directement aux instances competentes.

On comprendra facilement la multiplicite des cas qu'est ap-
pele a resoudre dans la pratique cette «ceuvre du prisonnier
rapatrie ». La tache de cette entreprise est d'une importance
considerable ; elle n'agit pas seulement en faveur du rapatrie
iui-meme, mais joue aussi un role preponderant dans le maintien
de l'ordre et de la tranquillite du pays, ainsi que dans le retablis-
ment economiquc de la patrie eprouvee.
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