
NOTES ET DOCUMENTS

Situation des internes dvils en France.

Les internes civils sont actuellement sous la depen-
dance et la direction du ministere de la guerre, l e r bureau
de Petat-major de l'arm^e. Deux de"crets ont fixe" la posi-
tion en France des strangers et des sans-nationalite\
Ce sont :

a) Le decret du 12 avril 1939 (annexe I, ci-dessous),
«relatif a l'extension aux strangers ben^ficiaires du droit
d'asile des obligations imposes aux Fran§ais par les
lois de recrutement et la loi sur l'organisation de la
nation en temps de guerre».

b) Le decret du 13 Janvier 1940 (annexe J I ci-dessous),
concernant « l'utilisation des etrangers sans nationality
et des autres strangers be"n£ficiant du droit d'asile ».

Peu apres le de"but de la guerre, les autorites fran-
caises ont proc£d6 a l'internement de tous les Strangers
et des sans-nationalite", de meme que des civils ennemis
mobilisables.

Les etrangers et les sans-nationalit6 ayant obtenu le
droit d'asile ont eu alors la possibilite soit de s'inscrire
a la Legion, soit de s'engager dans l'armee, soit de
devenir des prestataires, cela tout a fait librement et
sans aucune pression de la part des autorites.

Les prestataires ont ete r^unis dans des camps de tra-
vail ou ils pretent leurs services a la France. Us sont
places dans les memes conditions que les soldats fran-
gais (a l'exception de la quality de combattant), c'est-a-
dire qu'ils touchent une solde de 50 centimes par jour
et que leurs families ont droit aux memes allocations
que les families des soldats francais.

Les Strangers ou les sans-nationalit^ qui n'ont pas
demande" ou pas obtenu le droit d'asile sont classes en
gros en deux categories :
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. a) les douteux ;
b) les citoyens allemands proprement dits.

a) Les douteux.
Cette cate"gorie est la plus complexe de toutes. Elle

comprend : les personnes a qui la France n'a pas reconnu
le droit d'asile parce que la surete" nationale s'y opposait;
les personnes qui ont l'espoir d'obtenir a bref delai un
visa pour un pays neutre et de pouvoir ainsi quitter la
France; les personnes qui n'ont pas voulu devenir
prestataires parce qu'elles esperaient trouver un compro -
mis leur permettant de vivre en liberte" en France;
et, enfin, des personnes de toutes especes dont les cas
sont tellement particuliers qu'il est impossible de les
classer dans une note aussi breve.

b) Les Allemands proprement dits.
Oette cat^gorie comprend tous les citoyens allemands

qui re'sidaient en France avant les hostilite's, qui posse"-
daient un passeport re"gulier vis6 r^cemment par les auto-
rite's consulaires allemandes et qui ont ne'glige' de quitter
la France dans les delais indique"s par les consulats,
les citoyens allemands arrete's sur des bateaux mar-
chands allemands, arraisonne"s depuis le d^but des hosti-
lite's, les citoyens allemands arrdte's sur des bateaux
neutres.

ANNEXE I.

PB^SIDENCE DU CONSEIL.

Decret du 12 avril 1939 relatif k l'exteiision aux Strangers benefi-
ciaires du droit d'asile des obligations imposecs aux Fran^ais
par les lois de recrutement et la loi sur l'organisation de la nation
en temps de guerre1.

Article premier. — Tout etranger ag6 de dix-huit a quarante ans,
peut etre admis a contracter, des le temps de paix, un engagement

1 Journal offioiel de la Bepublique frangaise, 16 avril 1939.
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dans nn corps de 1'armee francaise, dans les conditions fixees par
l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, modifiee par les lois des 24 juin
1931, 16 fevrier 1932 et 20 mars 1939.

Art. 2. — Les etrangers sans nationalite et les autres etrangers
benijiciaires du droit d'asile sont soumis a toutes les obligations
imposees aux Francais par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation
de la nation en temps de guerre.

Us peuvent faire l'objet de requisitions individuelles ou collectives,
g6n6rales ou locales, fondles sur la nationality, sur l'age ou sur la
profession.

Art. 3. — Les etrangers sans nationality et les autres etrangers
beneficiaires du droit d'asile, du sexe masculin, sont assujettis, de
vingt a quarante-huit ans, dans les conditions fixers par les lois de
recrutement, a fournir, des le temps de paix, aux autorit^s militaires
francaises, pour une dur^e egale a la dur6e du service impost aux
Francais, des prestations dont le caractere et le mode d'ex6cution
sont determines par d6cret.

La dur6e des services accomplis dans un corps de Parm6e francaise,
soit en vertu de l'article 3 de la loi du 31 mars 1928, soit en vertu
d'un engagement contracts, par application de la loi du 9 mars 1831,
ou de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, compte dans la duree des
prestations imposees par I'alin6a qui precede.

Art. 4. — Les strangers sans nationality et les autres strangers
b6neliciaires du droit d'asile sont tenus de se soumettre aux obliga-
tions resultant des articles 2 et 3, du jour de la notification qui leur
est adress^e a cet effet, et sont passibles des sanctions applicables
en vertu des lois vis6es auxdits articles, a moins qu'ils ne quittent
la France, sans esprit de retour, dans le delai imparti par cette
notification.

Art. 5. — Les etrangers qui ne sont pas soumis aux obligations
imposees par les articles 2 et 3, peuvent etre admis a contracter
l'engagement special preVu par l'article 18 de la loi sur l'organisation
de la nation en temps de guerre.

Art. 6. — Les dispositions du present d6cret ne font pas obstacle
a l'application de celles qui sont preVues par la reglementation gene-
rale applicable aux Strangers, en temps de paix et en temps de guerre.

Ceux-ci peuvent se voir interdire la residence sur certaines parties
du territoire et etre astreints a la fixer dans un lieu determine.

Art. 7. — Les conditions d'application des dispositions ci-dessus
seront determiners par d&sret.
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Art. 8. — Le present d&ret n'est pas applicable aux etrangers
qui sejournent en France moins de deux mois, ainsi qu'a ceux qui
sont titulaires d'une carte de tourisme.

Art. 9. — Le present decret est applicable a l'Alg^rie. II sera
rendu applicable, par decret simple, aux colonies et territoires d'outre-
mer.

II sera soumis a la ratification des Chambres, dans les conditions
fixees par la loi du 19 mars 1939.

Art. 10. — Le president du conseil, ministre de la defense nationale
et de la guerre, le ministre de l'interieur, le ministre des affaires
e'trangeres, le ministre de la marine, le ministre de Pair, le ministre
des finances, le ministre des colonies et le ministre du travail sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du present
decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique francaise.

Fait a Paris, le 12 avril 1939.

Extrait d'une note du ministere de l'interieur
sur le decret du 12 avril 1939

en date du 17 avril 19391.

Le decret du 12 avril 1939 relatif a l'extension aux
etrangers be'ne'fieiaires du droit d'asile des obligations
impose"es aux Franc,ais par les lois de recrutement et
la loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre,
apporte une innovation de la plus haute importance.
En effet, parmi ces dispositions nouvelles, il contient
une innovation essentielle, puisqu'il impose aux Stran-
gers, be'ne'ficiant du droit d'asile, des obligations e"gales
a celles demande'es aux Franc.ais par les lois de recrute-
ment et la loi sur l'organisation de la nation en temps
de guerre. Bien n'est plus juste et, en fait, plus normal
que de telles dispositions.

1 Nous devons ce texte a l'obligeance de M. Berthoin, Secretaire
general du ministere de I'int^rieur.
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