Messages Croix-Rouge
Un certain temps deja avant la fin des hostility's l'etat des
communications en Allemagne empirait, du fait des bombardements et de la disorganisation accrue des transports qui en
r£sultait, de telle sorte que tant les families allemandes que les
prisonniers de guerre et internes civils allemands hors d'Allemagne £taient le plus souvent dans l'impossibilite de correspondre
entre eux.
II en e"tait de me"me des civils soit en Allemagne, soit hors de
ce pays, qui ne pouvaient obtenir des nouvelles les uns des
autres, le trafic des messages civils de 25 mots etant de plus en
plus restreint.
Cette situation devait retenir l'attention du Comite international de la Croix-Rouge. En effet, en avril 1945, il etudia
la question sous son aspect pratique et etablit par la suite un
plan de correspondance qui aurait permis a toutes les families
allemandes de signaler, une seule fois, a leurs parents a l'etranger,
tant prisonniers de guerre et interne's civils que civils, leur
adresse, et de leur ecrire par le moyen de la rnSme carte un
message limits a 25 mots. II s'agissait la deja d'un « message
Croix-Rouge », mais beaucoup plus largement repandu qu'il ne
le sera plus tard, puisque les civils comme les militaires en
auraient beneficid. D'autre part, la correspondance devait
partir d'AUemagne, exclusivement, c'est-a-dire du pays oil se
trouvait le plus grand nombre de personnes deplacees.
Car precisement si Ton avait cherche a etablir un modele
de message qui put devenir a. la fois demande de nouvelles et
carte de signalement, c'est qu'entre-temps la situation en Allemagne s'dtait aggravee, au point de vue de la correspondance,
par le fait qu'un nombre immense de personnes se d£placaient,
a la suite des faits de guerre, et qu'il leur 6tait impossible de
faire connaitre leur nouvelle adresse a leurs parents, militaires,
qui venaient d'etre faits prisonniers.
A l'un et a l'autre bout du circuit, il y avait des gens qui
ignoraient leurs adresses respectives et n'avaient de possibility
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Messages Croix-Rouge
de se retrouver mutuellement que si une organisation s'occupait
de centraliser toutes les demandes.
L'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve pouvait
tenter d'entreprendre ce travail grace aux renseignements
qu'elle poss6dait deja sur les prisonniers de guerre, par les listes
officielles que lui communiquaient les gouvernements bellige"rants, ainsi que par les tres nombreuses lettres de demandes
individuelles qu'elle recevait et qu'elle recoit d'ailleurs encore.
Ce fait justement, comme aussi l'impossibilite" pour l'Agence
centrale de mener a bien une action qui fut devenue trop difficile
a entreprendre si elle eut pris une trop grande ampleur, engagerent le Comite international a limiter l'emploi 6 ventuel du
« message Croix-Rouge ». Seules pourraient l'utiliser, une seule
fois comme prevu, les personnes en Allemagne qui de"siraient
communiquer avec des membres deleur famille, qu'elles savaient
£tre prisonniers de guerre ou qui pouvaient, 6tant militaires,
avoir e"t6 faits prisonniers sur le front occidental.
C'est sous cette forme, quelque temps apres la fin des hostility en Europe, que fut presente par le Comite" international
ce projet aux instances militaires alliees ainsi que, plus tard,
aux Autorites interessees a Londres, Paris et Washington.
Le « message Croix-Rouge » a done ete etabli: d'une part, pour
permettre aux families de signaler a leurs prisonniers de guerre
leur adresse, qui bien souvent a change par suite des e've'nements
de guerre, et, d'autre part, pour leur donner la possibility de
rechercher leurs prisonniers dont, dans de nombreux cas, elles
ignorent ou ils se trouvent. II s'agit done a la fois d'une carte
de signalement et d'une carte de recherche. En outre, et surtout,
c'est un message.
En effet, au recto, l'expe"diteur, e'est-a-dire le demandeur,
peut indiquer son adresse exacte et e"crire un message de 25
mots de caractere familial et personnel qui sera communique" au
destinataire. Au verso, il peut donner le signalement precis du
prisonnier de guerre recherche (nom, prenom, grade, date de
naissance, numero matricule, nume"ro de prisonnier de guerre).
La carte P. 10.079 (nume'ro d'enregistrement a l'Agence, du
« message Croix-Rouge ») differe done de la carte 275, e"galement
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employee pour la recherche de militaires disparus, puisqu'elle
permet la transmission d'un message complet.
Alors que la carte 275 n'est qu'une simple demande de renseignements qui doit rester classee dans les fichiers de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre jusqu'a ce que Ton puisse
communiquer au demandeur les informations desirees, la carte
P. 10.079, o u " message Croix-Rouge », comprend — ce qui est
nouveau et essentiel ici parce que destinataires autant qu'expediteurs n'ont pas eu de nouvelles les uns des autres depuis
des ann6es souvent — un message de 25 mots, et doit £tre
r6expediee au prisonnier destinataire, pour autant cependant
que l'adresse de ce dernier soit clairement indiquee par l'expediteur ou soit connue a Geneve.
A la fin du mois de septembre 1945, les Autorites francaises
donnaient leur assentiment au projet du Comit6 international,
et autorisaient la distribution, par l'intermediaire des bureaux
de poste, des formulaires de «messages Croix-Rouge» dans
toute la zone d'occupation francaise en Allemagne. Des instructions redigSes a ce sujet par la delegation de Baden-Baden, en
accord avec les Autorites francaises, furent affichees 6galement
dans tous les bureaux de poste a l'intention de la population
allemande.et des communiques furent publi6s dans les journaux
r6gionaux.
Dans le courant du mois d'octobre, le Comite international
dtait 6galement autorise a introduire de semblables cartes dans
la zone americaine d'occupation ; la distribution en fut confide
aux differentes sections des Croix-Rouges locales. Enfin, depuis
le debut de cette ann6e, l'emploi de « messages Croix-Rouge »
est egalement admis dans la zone d'occupation britannique.
C'est la Croix-Rouge allemande de Hambourg qui se charge de
les remettre aux families.
Ainsi done, le systeme des « messages Croix-Rouge » fonctionne depuis 1946 dans trois zones alliees d'occupation. L'extension remarquable qu'il a prise prouve deja combien il est utile,
et, d'autre part, grace a cette extension, ce mode de correspondance prend d'autant plus d'efficacite puisqu'il est fond£ sur le
principe des « concordances » ; plus il y a par consequent de
cartes distributes en Allemagne et recues a Geneve, plus les
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chances sont grandes d'obtenir des ((concordances» et de pouvoir transmettre au prisonnier le message tant attendu.
Ces messages sont egalement distribues dans toute l'Autriche,
ou leur emploi ne repond cependant pas a une n6cessite aussi
imperieuse qu'en Allemagne, les prisonniers autrichiens ayant
commence d'etre rapatries depuis plusieurs mois d6ja.
Les messages, une fois remplis par les families, sont censures
par les services competents des difterentes zones, puis dirig6s
vers Geneve par le moyen des camions du Comite international
de la Croix-Rouge, en attendant que les communications postales
normales soient retablies.
II convient d'indiquer maintenant de quelle maniere ces messages, une fois arrives a Geneve, sont traites par les services
competents, et de decrire, a ce propos, les quatre operations
principales qui s'effectuent a l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.
1. Un premier tri consiste a separer les cartes portant une
adresse, de celles qui n'en ont pas. Le nombre des cartes sur
lesquelles figure une adresse complete represente environ les
25 % du total des cartes recues.
2. Le travail comprend ensuite la verification de chacune de
ces adresses. Tres souvent, en effet, celles-ci sont incompletes,
soit qu'on ait ignore la « ville de depot », oublie de mentionner
le pays ou le soldat est retenu prisonnier, ou mal orthographie
le nora du camp, etc.
3. Les cartes qui portent une adresse, cette derniere etant
verifiee et corrigee, sont alors classees selon leur lieu de destination ; dans certains cas, d'apres la region vers laquelle elles
seront expedites ou, dans d'autres, selon la Puissance detentrice
du prisonnier (certains prisonniers allemands en France sont
en mains americaines, d'autres en Hollande sont en mains
britanniques, etc.).
4. Une fois ces «messages Croix-Rouge » transmis, il reste
a classer encore par ordre alphabetique tous ceux qui ne portaient aucune adresse.et n'ont done pu 6tre reexpedies, soit
environ les 75 % des messages recus. Chaque carte fait ainsi
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l'objet d'un pointage minutieux dans les vastes fichiers de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
On peut estimer, en se basant sur les constatations faites
des le debut, que les 25 % environ des cartes qui ne portent
pas d'adresse peuvent trouver une «concordance» avec les
renseignements possedes a. Geneve. Le terme de « concordance »
est employe ici lorsqu'une fiche de renseignement qui se trouve
dans un service de l'Agence centrale permet, grace aux indications qu'elle contient, de repondre immediatement a une demande faite sous la forme d'un «message Croix-Rouge», et
qui est venue se placer dans le fichier en question. Les cartes
dont les adresses auront ete ainsi completees pourront 6tre
reexpediees a leurs destinataires. Ce travail prend naturellement
un temps assez long car il exige beaucoup de minutie et de
precision ; puis, quand l'adresse qui manquait a pu 6tre retrouvee, il faut encore l'ecrire sur le « message Croix-Rouge » ; une
carte specialement etablie permet de repondre a la famille qui
a expedie ce message, en l'avisant de l'adresse exacte du prisonnier qu'elle recherche.
Lorsque toutes ces operations sont terminees, on evalue a
50 % environ du total des messages recus le nombre des messages qui restent classes dans les fichiers de l'Agence centrale
et qui attendent, en quelque sorte, la venue des renseignements
qui permettront de les completer. II est interessant de signaler
en passant que le travail mentionne plus haut represente,
pour 100.000 messages, 4200 heures de travail, soit 18 journees
de travail de dix employes.
Le Comite international a deja distribue plus de deux millions .
de formulaires de « messages Croix-Rouge » imprimes par ses
soins en Suisse. D'autre part, differentes associations d'entr'aide ou de secours en Allemagne ont commence de faire imprimer
des cartes semblables et en ont deja. distribue un nombre a peu
pres egal. Le Comite international avait d'ailleurs pris des
mesures pour assurer le tri de trois a quatre millions de messages.
Malheureusement, on a constate, ces derniers temps, des abus
dans l'emploi de ces cartes. En effet, il arrive que deux ou trois
membres d'une me'me famille utilisent chacun un «message
Croix-Rouge» pour rechercher le me'me prisonnier, ce qui ne
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laisse pas de compliquer la tache de l'Agence. Le Comite a done
du mettre en garde les families allemandes contre cette facon
de proceder, qui ne peut qu'entraver le travail de l'Agence et
risque de retarder considerablement la reprise des communications avec les prisonniers.
Au 27 Janvier 1946, l'Agence centrale des prisonniers de
guerre avait trie 245.000 « messages Croix-Rouge » recus d'Allemagne, sur lesquels 104.000 purent e"tre reexpedies. En outre,
on comptait un peu plus de 6000 messages venus d'Autriche ;
83 d'entre eux seulement ont pu etre transmis, la quasi totalite
de ces messages ne portant aucune adresse. Depuis le 27 Janvier,
le tri du courrier a recu encore jusqu'a la fin du mois pres de
60.000 nouveaux messages.
II est prevu que les families allemandes ne doivent se servir
qu'une seule fois des «messages Croix-Rouge», car lorsque les
deux correspondants connaitront leurs adresses reciproques (le
prisonnier, parce qu'il aura recu le «message Croix-Rouge», et
la famille en Allemagne, parce qu'elle aura 6te avisee par J'Agence du lieu d'internement de celui qu'elle recherchait), l'intervention du Comite international ne sera plus necessaire. Chaque
correspondant pourra ecrire alors directement en utilisant la
poste des prisonniers de guerre, au fonctionnement de laquelle
il incombe aux Autorites alliees de veiller.
Voila, en quelques mots, l'essentiel du systeme des « messages
Croix-Rouge » cree par le Comite international, et qui a deja
donne des resultats tres satisfaisants en permettant a de nombreuses families en Allemagne et en Autriche de faire parvenir,
en depit des conditions difficiles de la correspondance et de la
complexity si grande des problemes pratiques qui se posent dans
tous les domaines, un message de 25 mots a leurs prisonniers
retenus au loin.
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