
ELSA BRANDSTRCEM,
Deleguee de la Croix-Rouge suedoise.

La d£tresse des prisonniers de guerre en Sibe*rie.

Mne Elsa Brandstroem, infirmiere de la Croix-Rouge suedoise,
membre de la mission suedo-danoise envoyee en Siberie, a sejourne
de igi5 a ig2o dans ce pays. En igi8 le Comite des Croix-Rouges,
preside en Russie par M. Edouard Frick, delegue general du Comite
international, recevait de loin en loin de ses nouvelles, mais il
savait qu'elle se trouvait a Omsk. M. Montandon, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge a Vladivostock, I'a rencontree de
mime dans cette ville en igig. Mlle Brandstroem est enfin revenue
en Europe au debut du mois de juillet dernier, elle a bien voulu
ecrire a bord du bateau qui la ramenait de Russie les notes sui-
vantes, qui constituent un des plus poignants appels que Von ait
fait entendre en faveur des malheureux prisonniers de Siberie.
Elle est arrivee le 10 juillet a Stettin, ou elle a ete recue par les
autorites et la Croix-Rouge allemande et saluee par le colonel
Hirzel, au nom du Comite international.

A bord du Lisboa de retour de Russie.
8 juillet 1920.

De retour de Siberie, ou j'ai travaille depuis 1915 parmi les
prisonniers de guerre en qualite de deleguee de la Croix-Rouge
suedoise, je considere comme mon devoir d'exposer les con-
ditions dans lesquelles se trouvent les prisonniers de guerre
aujourd'hui.

Personne, ni en Europe ni en Amerique, ne devrait ignorer
que des milliers de malheureuses victimes de la guerre lan-
guissent encore sous le joug de la captivite. En Russie et en Sibe-
rie se trouvent encore environ 200,000 prisonniers de guerre et
internes civils; pour ceux-ci il n'existe aucun espoir de revoir
leur patrie et leur famille si on ne trouve les moyens les plus
rapides de les rapatrier. Des bateaux, des bateaux et encore des
bateaux doivent etre fretes, si Ton ne veut pas que l'hiver
qui vient fasse mourir de misere et de denuement ces 200,000
homines.
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L'etat incroyable de la population russe a porte la misere
des prisonniers en Russie a son plus haut degre. Chaque peuple
defend en premiere ligne les intere'ts de ses membres, c'est pour-
quoi d'autres doivent lutter afin que les milliers de prisonniers
retenus en Siberie et en Russie soient delivres de leurs souffrances,
afin qu'ils ne perissent pas de la meme fa9on que des centaines
de mille de leurs camarades auparavant.

Les statistiques sanitaires demontreront un jour combien de
milliers d'hommes sont morts inutilement et uniquement par
defaut de soins medicaux, de vivres, de vetements, mais il sera
trop tard pour sauver ceux que Ton peut encore sauver, si l'hu-
manite ne fait pas aujourd'hui son devoir en delivrant les pri-
sonniers encore en vie.

Le prisonnier de guerre en Russie est hors la loi. II ne jouit
d'aucun droit, d'aucune protection, il n'a que des devoirs. Le
gouvernement des Soviets l'a declare citoyen libre, mais de ce
fait le prisonnier a perdu les garanties qui le protegent et est
encore plus abandonne qu'au temps de la captivite la plus rigou-
reuse.

Seul celui qui a vu le prisonnier, qui a vecu avec lui, peut
comprendre sa psychologie. Cette ame amere et torturee, ces
dehors rudes et sauvages sont autant d'enigmes pour l'etranger.
Celui qui connait le prisonnier sait que, meme apres cinq ou six
annees de captivite, il n'a qu'un voeu au fond de son ame, c'est
de revoir encore une fois sa patrie et les siens. La plupart du
temps il n'a pas conscience du fait qu'il est un homme brise. Ses
efforts surhumains de se maintenir a un niveau superieur d'hu-
manite au moyen de travail intellectuel ont souvent echoue ; en
effet, que faire tout seul, sans livres, sans journaux, sans relations
avec la famille, et cela pendant des annees, tandis qu'autour de
lui les camarades deperissent et meurent de denutrition dans un
pays ou il y a abondance de vivres. Pendant ce temps, les sommes
destinees aux prisonniers disparaissent dans les poches des offi-
ciers ou des commissaires.

Les epidemies faisaient des ravages dans les baraquements,
les malades gisaient sur la terre nue dans le froid et l'obscurite,
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sans couverture, sans paille et sans medicaments. Les froids
siberiens amenaient dans les hopitaux, chaque semaine, des
centaines de malades qui, apres plusieurs annees de captivite,
sont devenus des invalides par la perte de leurs membres geles.

Des troupeaux de prisonniers ont ete menes dans des regions
desertes, a des milliers de kilometres de la civilisation, afin d'y
construire des chemins de fer. Par suite des cruautes sans nom
commises dans ces travaux, une faible proportion seulement a
pu revenir. Les chemins de fer du Mourman et de la Siberie
meridionale sont des monuments eriges sur des milliers de tombes,
fondement d'une oeuvre de civilisation au XXme siecle !

Combien d'hommes dans la force de l'age, l'espoir de leurs
parents, moururent dans un miserable baraquement en songeant
a leur patrie et n'ayant qu'une idee fixe: «Ne racontez jamais
a ma mere comment je suis mort! » Combien de peres de famille
d'age mur, dont la vie avait ete utile et feconde, que torturait
nuit et jour la pensee de la famille en detresse et de l'avenir des
enfants prives de leurs parents, ont sombre lentement dans a
folie et vegetent encore dans un asile en Siberie.

J'ai une fois rencontre cinq survivants d'une compagnie de
travail qui peu auparavant comprenait 600 hommes. Une autre
fois, 5,000 survivants sur un camp de 17,000 hommes — les
12,000 autres etaient morts en quelques mois d'hiver des suites
d'une epidemie de typhus. Je pourrais citer des exemples pareils
en grand nombre, mais a quoi bon ? — on ne peut reveiller ceux
qui reposent dans la terre, rendre le pere aux enfants, le mari a
la femme.

Si le rapatriement continue encore comme aujourd'hui, il
faudra plus de deux ans avant que tous les prisonniers soient
revenus de Siberie et de Russie. Mais bientot l'hiver va venir ;
le grand sauveur de ces malheureux, ce sera la mort. Plus ne sera
besoin de sacrifier du tonnage pour eux, car ils ne supporteront
pas un nouvel hiver en Siberie.

Au printemps dernier, lorsque l'armee rouge conquit la Siberie,
chacun etait persuade que la delivrance approchait enfin. La
periode de souffrance et de maladie qui s'ensuivit fut traversee
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avec calme et patience et avec l'espoir que les gouvernements,
sinon l'humanite entiere, sauveraient les captifs au nom de l'hu-
manite dont on entendait tant parler. Ann de pouvoir vivre,
les prisonniers ont vendu d'abord leurs vetements d'hiver et
ensuite tout ce qu'ils avaient de valeur marchande. Aucune
evacuation officielle ne fut organisee. Alors le prisonnier, avec le
restant de ses forces et de son argent, et malgre les defenses, tenta
la fuite. Celui qui est fort et favorise par le sort reussit a attein-
dre Petrograde et Moscou. Ce n'est que la que la plupart recoi-
vent l'aide et la protection des conseils revolutionnaires d'ouvriers
et de soldats allemands et austro-hongrois, et du nouveau repre-
sentant officiel du gouvernement allemand. Toutes ces instances
peuvent travailler d'accord avec le gouvernement russe a
Moscou.

Mais par contre les autorites siberiennes n'executent pas les
ordres de l'instance centrale. C'est ainsi que tous les prisonniers
en Siberie, sans distinction de nationality, furent mobilises par
l'armee de travail des Soviets, en vue de sauver 1'industrie sibe-
rienne. De ce fait, tout transport de Siberie devient parfaitement
illusoire. Depuis des mois, des milliers de prisonniers de guerre
qui cherchent, contrairement au reglement, a regagner la Russie
d'Europe, se voient arretes par la milice et envoyes aux travaux
forces. Beaucoup de prisonniers qui pour la deuxieme, troisieme
ou quatrieme fois commettent le crime de chefcher la voie de
la patrie, partagent maintenant dans les prisons le sort des cri-
minels et des assassins.

La Russie est le pays des plus grands contrastes. Le sort des
prisonniers de guerre a incroyablement varie d'un cas a l'autre.
Afm de pouvoir juger en connaissance de cause, il ne faut jamais
oublier que ceux qui ont reussi a s'echapper sont pour la plupart
des hommes qui, par un heureux hasard ou par des manoeuvres
intelligentes, se sont cree des conditions de vie sup6rieures sous
bien des rapports a celles dont jouissent les prisonniers de guerre
dans aucunautre pays. Les rapports que ces hommes fournissent
aux instances competentes donnent un tableau inexact et
souvent totalement faux du veritable etat de choses.
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Les cris de detresse des mourants ne sont jamais parvenus et
ne parviendront jamais aux oreilles du monde exterieur. Per-
sonne ne saura jamais ce qu'ont souffert ceux dont les ossements
reposent depuis des annees dans les sables brtilants du Turkestan
et sous la couverture de glace de la Siberie. Les murs en terre des
baraquements et ceux des casernes ne laissent pas passer les
appels des survivants qui continuent a. y trainer une morne exis-
tence. Ces malheureux, couches depuis 4 a 6 annees sur une
mince couche de paille, ne verront jamais arriver le train sani-
taire pour les sauver. Us n'ont au cceur qu'un desir, &tre deli-
vres par la mort puisque les hommes se refusent a les secourir.

Au nom de tous les prisonniers, je fais appel a la Croix-
Rouge internationale et a la Societe des Nations qui s'efforcent
de guerir les plaies et d'adoucir les cruautes et les injustices de
la guerre. Je les conjure de mettre a disposition immediatement
des bateaux, de l'argent, des vetements et des vivres, et d'envoyer
en Russie eVentuellement des delegues qui travailleront sans
interet politique quelconque et en accord parfait avec les auto-
rites sovietistes et les sections e"trangeres du parti communiste
en Russie (C. O. S. allemands et austro-hongrois) afin d'evacuer
completement les prisonniers de guerre de Siberie et de Russie,
avant le debut de l'hiver prochain.
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