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consid6rant les recommandations de la IIe Conference pan-
americaine de la Croix-Rouge, tenue a Washington en 1926,

considerant qu'il y a lieu, pour sauvegarder les droits de
chaque Societe nationale sur son territoire, de preciser comme
suit le sens de la resolution n° XI de la Xe Conference interna-
tional de la Croix-Rouge,

recommande aux Societes nationales

a) de n'etablir aucune delegation, section ou comite en terri-
toire etranger, sans le consentement du Comite central de la
Societe nationale du pays interesse ;

b) de ne solliciter ce consentement que dans des circonstances
exceptionnelles, dans un but nettement determine d'avance, et
pour une periode de temps limitee.

L'ceuvre du Comite international de la Croix-Rouge
pendant la seconde guerre mondiale

(suite)

V

... SECOURIR

« La ration alimentaire des prisonniers de guerre sera equiva-
lente en quantite et qualite a celle des troupes de dep6t. »

« L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis aux
prisonniers de guerre par la Puissance detentrice. Le remplace-
ment et les reparations de ces effets devront £tre assures regu-
lierement.»

Ces deux stipulations, threes des articles 11 et 12 du Code des
prisonniers de guerre, repondent suffisamment aux besoins mate-
riels des prisonniers. Que demander de mieux, pour des ennemis,
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que cette assimilation aux propres troupes de la Puissance d6ten-
trice ?

Et pourtant la Convention va plus loin. Elle preVoit deux
possibility supplementaires de ravitaillement, individuel et
collectif. L'article 37 autorise les prisonniers de guerre « a rece-
voir individuellement des colis postaux contenant des denrees
alimentaires et d'autres articles destines a leur ravitaillement
et a leur habillement». Et l'article 78, deja cite \ permet aux
societes de secours pour les prisonniers de guerre « ayant pour
objet d'etre les intermediates de l'action charitable» de faire
distribuer des secours dans les camps. Ajoutees a tant d'autres
sur le logement, les besoins spirituels ou intellectuels des prison-
niers de guerre, les exercices sportifs, ces dispositions montrent
bien le souci des legislateurs de 1907 et de 1929 de toujours voir
l'fitre humain avant le prisonnier. On n'assure pas seulement sa
subsistance physique, on lui permet de b6neficier, j usque dans
sa captivite, de ces supplements si utiles pour le maintien du
moral du soldat que sont un colis de la maison ou les distributions
occasionnelles des societes charitables.

Tout cela serait parfait si... Si le caractere total de la guerre
ne detruisait pas souvent chez une Puissance detentrice les moyens
materiels, parfois m£me la volonte, de remplir a la lettre ses obli-
gations contractuelles. De fait, on verra que, dans certains pays,
les prescriptions relatives a la nourriture ne seront jamais exacte-
ment observees, fut-ce pour une raison ou pour une autre. Alors,
il faudra compenser par des secours. Et bien vite, ce qui ne devrait
6tre qu'un supplement agreable ou un appoint momentane
deviendra une partie essentielle de l'alimentation des captifs.

Des le debut, mais surtout apces la campagne de France de 1940,
les plaintes affluent. Les prisonniers ont faim, les prisonniers ont
froid. Les families s'emeuvent. Profitant de la faculte laissee
par la Convention, elles s'ingenient a confectionner les colis-
postaux qui apporteront a «leurs» prisonniers, non seulement
des douceurs de la maison, mais simplement de quoi manger a
leur faim pendant quelques jours, de quoi se d6fendre contre le

1 Cet article est repris, presque textuellement, de l'art. 15 du Regle-
ment de La Haye de 1907.
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froid. De France, cela va encore. II n'y a plus de front, l'envoi
de colis peut se faire directement. Encore que les restrictions
rendent de plus en plus difficile la confection de colis suffisants.
Mais des pays d'outre-mer, c'est tout different. L'acheminement
des envois postaux a travers le front est lent. Alors, a ceux qui
cherchent une autre voie, cette possibility s'offre : Geneve. Et le
Comite international regoit de nombreuses demandes indivi-
duelles d'assistance emanant de prisonniers de guerre ou me"me
de civils. S'il peut sou vent y satisfaire directement grace aux
dons recus a cet effet, la plupart du temps il transmet ces demandes
aux families ou aux organismes nationaux, leur offrant son inter-
mediaire. Alors, on lui adresse des colis, ou de l'argent pour en
confectionner. Et le Comite les envoie dans les camps.

Si precieux qu'ils soient, les secours individuels, aussi bien les
colis postaux que ceux qui passent par Geneve, sont encore insuffi-
sants. Leur confection et leur envoi se heurtent a des difficultes
de plus en plus grandes. L'acheminement est souvent incertain,
la censure toujours rigoureuse. Que de retards, que de risques
de perte ou de vol en cours de route ! Et puis, ce sont des millions
de prisonniers de guerre a secourir sans cesse. Que peut faire un
colis familial lorsqu'il arrive apres trois mois peut-Stre ; qu'il
faudra attendre le prochain pendant des semaines; qu'on partage
avec tant de'camarades qui n'en recevront jamais ? C'est tout
de suite qu'il faut nourrir les prisonniers, et regulierement.

II importe done de trouver un moyen d'envoyer des secours
plus massifs et d'en avoir toujours a disposition. Ce sera celui
de 1'article 78, l'intervention des soci6tes de secours « ayant pour
objet d'etre les intermediates de l'action charitable ». De quoi
s'agit-il ? A l'origine, lorsqu'il fut stipule pour la premiere fois,
dans le Reglement de La Haye, cet article repondait a une concep-
tion extremement elev6e de l'ideal de la Croix-Rouge: on pen-
sait en premier lieu aux socidtes charitables de la Puissance
detentrice qui interviendraient en faveur des prisonniers de
guerre ennemis. Une notion aussi pure de la charite n'a pas sou-
vent ete traduite dans les faits. A part de rares cas ou des organes
locaux de Croix-Rouge ont ravitaille, au passage, des convois
de prisonniers de guerre, on ne peut guere citer qu'une ou deux
actions notables de secours a des prisonniers de guerre ennemis.
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D'ailleurs, on se demande aupres de quel public de son propre
pays une Societe de Croix-Rouge desireuse d'accomplir une telle
action charitable trouverait les fonds ou les denrees suffisantes
pour assurer, non pas un secours momentane, mais une bonne
part du ravitaillement vital de millions de prisonniers ennemis,
pendant des annees.

Les Societes de Croix-Rouge etaient accaparees, dans tous les
pays belligerants, par leurs taches premieres, le Service de sant6
des armees et, a l'interieur, les hopitaux, les convalescents, les
invalides. Pour autant qu'elles pussent y aj outer une action en
faveur des prisonniers, c'est a leurs compatriotes captifs de l'enne-
mi qu'elles penserent en premier lieu. Comment agir ? A s'en
tenir aux termes de l'article 78, elles devraient pouvoir penetrer
chez l'ennemi pour y distribuer leurs secours. Elles l'avaient fait,
dans une certaine mesure, pendant la premiere guerre mondiale.
Mais, en fait, dans le dernier conflit, les societes de secours,
fussent-elles de Croix-Rouge, n'ont pas ete autorisees a traverser
les fronts. Inversement, les expediteurs des secours collectifs ne
voulurent pas Conner aux societes de secours de la Puissance deten-
trice, fussent-elles de Croix-Rouge, le soin de distribuer les colis.

Pourquoi ces exclusives, de part et d'autre, contre les Societ6s
de la Croix-Rouge du pays adverse ? Le signe sous lequel ces societes
travaillent n'est-il pas garant de la neutrality avec laquelle elles
accompliraieat, en territoire ennemi ou pour le compte de l'enne-
mi, le role d'intermediaire charitable ? II y a la, sans aucun doute,
une regression. Elle s'explique, si elle ne s'excuse pas, par le carac-
tere des hostilites. Chez chaque belligerant, c'est la nation tout
entiere qui est peu ou prou enrolee dans l'effort de guerre. L'en-
nemi, ce n'est pas seulement une armee, c'est la nation adverse
tout entiere consideree dans chacun de ses ressortissants, ou qu'il
se trouve ; dans chacune de ses institutions, de quelque nature
qu'elle soit. Or, deparleur role d'auxiliaire du Service de sante, les
Societes nationales ont, en temps de guerre, des relations neces-
saires avec les autorit6s militaires de leur pays. Certaines ont
me"me, en tout temps, des liens statutaires avec le Gouvernement.

II fallait done un intermddiaire neutre admis par les deux par-
ties. Le Comite international de la Croix-Rouge Test par essence.
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Nulle Convention, rappelons-le, ne le charge expressement de ce
r61e en matiere de secours. Mais sa situation, ses realisations
antdrieures, la creation de l'Agence lui permettaient de s'entre-
mettre utilement.

II n6gocia. Pour faire admettre le principe d'abord, un plan
ensuite. II ne suffit pas de disposer des sources de secours et de
l'intermediaire neutre. II faut que les vivres ou les medicaments
sortent de leur pays d'origine, traversent les fronts, soient accep-
t6s dans le pays de destination. Or, la guerre n'est pas seulement
militaire. Elle est economique aussi. Blocus et contre-blocus
sont des armes qui doivent provoquer l'affaiblissement, sinon
l'effondrement de l'adversaire. On les applique severement.
Si severement qu'on hesite a y faire exception en faveur de ses
propres ressortissants aux mains de l'ennemi. Gouvernements,
Croix-Rouges, families, tous veulent porter secours aux prison-
niers de guerre. Mais cet acte humanitaire et patriotique risque
d'affaiblir la portee du blocus. C'est autant de ressources qui
p^netrent chez l'ennemi. M£me si celui-ci n'en profite pas direc-
tement, cela peut lui donner pr£texte a restreindre encore le
ravitaillement deja insuffisant des camps.

Aussi bien, les Allies n'autorisent-ils la sortie de secours qu'a
destination des seuls camps dans lesquels le Comite internatio-
nal est en mesure d'exercer un controle effectif des distributions.
Restriction comprehensible jusqu'a un certain point. Mais res-
triction douloureuse qui est l'un des obstacles les plus graves
auxquels le Comit6 international se soit heurte dans ses tentatives
de secours a d'autres victimes de la guerre qu'a ceux des prison-
niers de guerre et des internes aupres desquels il avait acces.

De son cote, la Puissance de"tentrice n'avait pas toujours
int6r£t a favoriser des actions de secours. Si celles-ci facilitaient
Tentretien de millions de prisonniers, et amelioraient le rende-
ment de ceux qui travaillaient, elles constituaient un embarras
supptementaire pour un re"seau ferroviaire et des moyens de trans-
port d6ja surcharges par les n^cessites militaires et malmen6s
par les bombardements. En outre, a mesure que la situation
Economique des pays de l'Axe s'aggravait, l'arrivage massif a
destination des prisonniers de guerre d'aliments rares, de frian-
dises, de vfetements et de chaussures, provoquait chez les gar-
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diens des camps et parmi la population des reactions de plus en
plus frSquentes. Souvent les autoritds allemandes ont du, pour
calmer les esprits, rappeler que les prisonniers de guerre aux
mains des Allies pouvaient jouir d'avantages analogues.

Ce n'est pas tout que de surmonter ces obstacles. II faut, le
principe admis, realiser l'action de secours. C'est-a-dire vaincre
d'autres dimcultes. Et 5a n'est pas une petite affaire. Qu'on en
juge : il s'agit de faire franchir les blocus et contre-blocus aux
secours que les Croix-Rouges nationales des pays allies destinent
a leurs compatriotes prisonniers de guerre ; d'amener ces secours
en Suisse ; de les y entreposer, pour les reexpedier en Allemagne
ou en Italie ; de les distribuer enfin dans les camps, en se confor-
mant aux desirs des doriateurs et suivant le rythme prevu. Cela
fait, pour certaines nationalites, jusqu'a cinq kilos de vivres par
homme et par semaine ! Sans compter les vStements et les medi-
caments. Or, Francais et Russes mis a part, les prisonniers de
guerre allies en Allemagne et en Italie atteindront deux millions.
Et, compte tenu des conversions en travailleurs civils et des libe-
rations, il restera un million de Francais. Le ravitaillement direct
venant de France, theoriquement possible jusqu'au printemps
1944, est maigre, souvent interrompu. Une bonne partie des
secours doit venir d'outre-mer et, par consequent, passer comme
les autres par Geneve.

Les seuls ports par lesquels les marchandises en provenance
d'outre-mer pouvaient rejoindre la Suisse etaient Gdnes et Mar-
seille, interdits aux Allies. Les bateaux neutres eux-memes ne
naviguaient pas sans peril. On choisit alors de concentrer les envois
a Lisbonne, port neutre, et de les reacheminer de la vers Mar-
seille ou GSnes. Pour cela, il fallait trouver des bateaux. Et que
leurs armateurs consentissent a les laisser penetrer en M6diter-
ran£e, alors contr61ee par les Puissances de l'Axe.

Le Comite international de la Croix-Rouge negocia encore.
II obtint des belligerants que la protection strictement reservee
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par la Convention sur les blesses et malades aux seuls navires-
hdpitaux fut etendue aux cargos transportant les secours. A
condition, naturellement, qu'il s'agit de bateaux neutres, rigou-
reusement contr61es et convoyes par des agents du Comite ;
a condition encore que leur depart et leur route fussent signales
six jours d'avance. La delegation du Comite international a
Lisbonne devint vite une vaste entreprise de transit maritime.
Le Comite loua bateaux et equipages en nombre croissant. Grace
a un organisme constitue en Suisse*, il posseda m£me trois
cargos a lui. Ces navires ne firent pas seulement la navette entre
Lisbonne et Marseille ou GSnes; ils allerent sou vent jusqu'aux
Etats-Unis ou au Canada chercher les secours a la source. Et c'est
ainsi qu'en un temps ou les transports maritimes ne se faisaient
qu'en convois formidablement proteges, ou les communiques
se vantaient chaque mois des centaines de milliers de tonnes
envoyees par le fond, on put voir de petits bateaux franchir
I'oc6an tout seuls, sous la protection de ce signe: la croix rouge.

Les colis de vos pays, amis prisonniers !

A Marseille ou a G£nes, dechargement et reexpedition par terre.
Nouvelles difficultes : il faut des wagons. Et les trains, il faut les
faire circuler par priorite. Tout cela en temps de guerre ou d'occu-
pation, alors que le materiel roulant est rare, et ce qui en reste
surmene ou bombarde. Or, sait-on que, sur la seule ligne de Mar-
seille a Geneve, le trafic du Comite international fut aussi impor-
tant pendant plusieurs annees que tout le ravitaillement de la
Suisse en provenance d'outre-mer ?

Une fois arrives en Suisse, les secours n'etaient pas, sans autre,
reachemines vers les camps. Les arrivages se faisaient par a-coup.
De plus, les envois devaient £tre verifies, parfois reconditionnds,
puis groupes pour la reexp6dition. Enfin, les conditions de trans-
port rendaient necessaire la constitution en Suisse d'une reserve
dans laquelle on put puiser, suivant les besoins, pour que les
camps recussent les colis selon le rythme fixe. On crea des entre-
p6ts dans diff6rentes localites de Suisse. La, des montagnes de

1 La «Fondation pour l'organisation de transports de Croix-Rouge »,
a Bale.
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colis etaient sans cesse en mouvement. Arrivages, contr61e,
reconfection, groupage, expedition ; toutes les activites d'une
grande maison de transit international requeraient des forces
toujours plus nombreuses. De me'me que, d'atelier, l'Agence cen-
trale etait devenue usine, de me'me le petit service qui, en
automne 1939, s'entremettait pour les premiers envois indivi-
duels, prit l'aspect d'une vaste entreprise, occupant pres de
huit cents employes.

Des chiffres ? Un seul suffirait : trente-six millions de colis.
Trente-six millions de fois, des captifs ont pu voir arriver
jusqu'a eux, de leur pays, les pr6cieux paquets qui leur mainte-
naient la vie. Mais quels problemes encore pour acheminer tout
cela jusqu'aux camps ! Trente-six millions de colis, cela fait
quarante-cinq mille wagons1. Or, jusqu'a la fin de 1944, le Comite
international n'a pas de moyens de transport. La Suisse fait tout
pour aider, mais c'est un petit pays: ses ressources en materiel rou-
lant ne sont pas immenses. Quant a celles de l'Allemagne ou de
l'ltalie, on imagine ce que les necessity de la guerre sur plusieurs
fronts, l'usure et les destructions en laissent a disposition des
prisonniers ennemis. C'est dire s'il faut lutter jour apres jour, tout
le long de la route, pour que les trains soient achemin6s avec la
priority a laquelle ils ont droit.

On finit par passer. Mais passera-t-on toujours ? Les bombar-
dements de plus en plus syste'matiques de l'Allemagne et de
l'ltalie laissent prevoir qu'un jour tout trafic sera paralyse.
Des 1943, le Comite fait part de ses craintes aux Allies. II demande
des wagons pour constituer une reserve, des camions et de l'es-
sence pour envoyer des colonnes routieres la ou la voie ferree
sera inutilisable. Longtemps, les Allies refusent, craignant sans
doute de faciliter indirectement les transports de l'ennemi.

Ce refus risquait de couter cher. De fait, il fallut attendre que
le systeme ferroviaire allemand fut completement desorganise
avant d'obtenir, a fin 1944, moins de trois cents wagons et quatre
cents camions. II 6tait temps. Deja plusieurs camps Etaient a
bout de vivres. Deja, devant l'avance des Allies, des centaines

1450.000 tonnes. II s'agit de colis pour la plupart collectifs, reprdsen-
tant 1'dquivalent de 90 millions de colis individuels de 5 kilogs !
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de milliers de prisonniers de guerre etaient evacues vers l'inte-
rieur du pays. A pied, dans la neige ; sans vivres et sans possi-
bility de ravitaillement, quelles proies ces lamentables colonnes
n'e'taient-elles pas pour la faim, le froid, la maladie! Parfois
aussi pour les bombardements de leurs propres compatriotes ?
En hate, le Comity organisa en Suisse des trains-blocs. On les
lanca vers les rares localites allemandes encore accessibles. La,
les camions de Geneve reprenaient les secours pour les amener
dans les camps ; ou encore vers les troupeaux de prisonniers
de guerre en marche sur les routes... lorsqu'on pouvait les reperer.
D'autres colonnes de camions partaient directement de Suisse
pour s'en aller ainsi, a travers toute l'Allerriagne et jusqu'en
Tch6coslovaquie ou en Pologne. D'autres partaient de Liibeck.
Les camps de l'Allemagne du Nord etant de moins en moins
accessibles aux envois venant de Suisse, une partie des secours
d'outre-mer etaient, depuis plusieurs mois deja, d6charg6s en
Suede, a Goteborg. La, une delegation du Comite international
de la Croix-Rouge, agissant comme celle de Lisbonne, les reex-
pediait vers Liibeck d'ou ils etaient r6partis entre les camps par
d'autres delegues.

II faudrait ecrire l'histoire des voyages — autant d'odyssees —
accomplis par les camions blancs que leurs croix rouges, peu
visibles pour des aviateurs volant a quatre cents kilometres a
l'heure, ne protegeaient pas toujours contre les attaques aeriennes.
Quand on pense a tous les prisonniers de guerre qui perirent
de faim ou de froid pendant les evacuations, on fremit a l'idee
de ce qui se serait passe sur les routes d'Allemagne et m^me dans
les camps si, a force de demarches, le Comity international n'avait
pas obtenu, enfin, ces camions.

Manger a sa faim, ou a peu pres; a la pitance de criminel
qu'est trop souvent la nourriture du prisonnier de guerre — et
dont tout, depuis son aspect jusqu'a la maniere dont elle est
servie, rappellerait trop qu'on n'est qu'une unite dans un trou-
peau de b£tes — a cette pitance pouvoir aj outer le contenu des
colis, c'est-a-dire non seulement des vitamines et des calories,
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mais encore un quelque chose du pays, c'est bien. Ce n'est pas
tout. II y a la sante, physique et spirituelle.

La sante du corps ? La Convention y pourvoit: a chaque camp
son infirmerie ; a chaque prisonnier les soins que n6cessite son
etat. La Puissance detentrice assume les frais de traitement,
y compris ceux des appareils provisoires de prothese. A cet 6gard,
la Convention fut, au debut, assez generalement appliqu£e. Tou-
tefois, bien des rapports signalerent des insuffisances qui devaient
aller croissant.

Le Service sanitaire du Comit6 international de la Croix-Rouge
s'en preoccupa. Cr6e des septembre 1939, il n'avait, au d6but,
qu'une activite limited, dans le cadre de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre. Selon la Convention sur les militaires
blesses et malades, les personnes exclusivement affect6es a l'enle-
vement, au transport et au traitement des blesses et malades,
y compris les auxiliaires et le personnel des societe's de secours,
doivent §tre respectees et protegees en toutes circonstances;
tombees entre les mains de l'ennemi, elles ne doivent pas e"tre
traitees comme prisonniers de guerre, mais £tre rapatri6es des
que les circonstances le permettent.

Le service sanitaire du Comite se consacrait a ces membres
du personnel dit «protege». II les recherchait parmi les foules
de captifs1. II s'attachait a obtenir leur rapatriement ou,
lorsque la p^nurie de medecins et d'infirmiers exigeait leur main-
tien dans les camps pour soigner leurs propres compatriotes, un
traitement special aussi conforme que possible avec l'esprit
de la Convention. A cette activity, deja. plus importante qu'on
ne s'y attendait car elle necessitait des enqueues et des demarches
sans fin, les difficult^ que certaines Puissances d6tentrices 6prou-
verent, des 1941, a equiper les infirmeries des camps, obligerent
a ajouter celle, imprevue, des secours. Ici et la, ce sont des mddi-
caments — des sp6cialites surtout — qui manquent. On cherche
sur place, en Suisse, ou dans d'autres pays neutres. On obtient
du pays d'origine qu'il les fournisse, comme les colis de vivres.
Mais que de difificult6s, dans un monde ou les produits de premiere
necessity se rarefient, pour trouver toujours exactement ce qu'il

1 On en retrouva 10.500.
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faut, et en quantite voulue ! Un peu partout, on r6clame des
appareils de prothese. Des jambes, des bras artificiels. Le Comite
en achete, ou en fait fabriquer pour le compte des Puissances.
Des dents, des dents surtout. Avec la nourriture des camps, les
affections dentaires vont vite, et Ton sait les sequelles qu'elles
entrainent. II n'y a pas assez de dentistes dans les camps,
pas assez de materiel. Alors on monte de toutes pieces, avec les
trousses envoydes par des Croix-Rouges nationales, soixante-
quatre cabinets dentaires dans les camps d'AUemagne. Et — avec
le concours de la Commission mixte de secours — on fait en Suisse
la collecte des dents artificielles. Et celle aussi des lunettes,
verres ou montures, pour que ceux qui n'en ont plus puissent
quand m6me y voir.

Tout, depuis la moindre dent jusqu'au flacon de «spe'cialite »,
est pr6cieux. Les prisonniers de guerre sont millions, il ne s'agit
pas de gaspiller. On ne peut done pas simplement envoyer tout
ca dans les camps. II faut trier, classer, constituer des reserves,
aussi soigneusement que chez un specialiste, pour pouvoir, de
Geneve, envoyer dans chaque camp ce qu'il faut, suivant les
besoins indiqu6s. Et vite.

Quant a la sante intellectuelle et spirituelle, la Convention
y pense aussi, mais sans rien preciser. Certains captifs, lorsque
le travail occupe leur esprit, peuvent, a la rigueur, se passer de
lecture. Mais les autres ? Comment la Puissance detentrice
trouverait-elle assez de livres pour les instruire, les distraire
ou les reconforter tous dans leur propre langue ? Nombreux
sont ceux qui ont songe a ce probleme. Et c'est en etroite collabo-
ration avec diverses ceuvres, au premier rang desquelles l'Al-
liance universelle des Unions Chretiennes de Jeunes Gens — dont
on ne dira jamais assez ce que les prisonniers lui doivent — que
le service des secours intellectuels du Comit6 international s'est
attache1 a le resoudre, en repondant, autant que faire se pouvait,
aux desirs exprime's. Tries, classes, choisis, souvent renoves,
pres d'un million et demi de livres, jusqu'a la fin des hostilites,
ont et£ envoy6s, par ses soins, dans les camps.
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La guerre etait bien totale. Bien eleve et bien hermetique, ce
« front » que seuls les engins de mort devaient franchir. Pour-
tant, jour apres jour, effort apres effort, la Croix-Rouge a r6ussi
cette gageure de faire passer au travers trente-six millions de
colis, des medicaments, des livres : un peu de vie et d'esprit.

Par ce trou de souris : Geneve.

VI

A LA RECHERCHE D'UNE VOIE D ' A C C E S

Ici, vous dites peut-6tre : On ne parle que des prisonniers de
guerre. Et les civils, que deviennent-ils dans tout cela ? Sous les
coups de la guerre et sous ses contre-coups; sous les bombes,
les sevices, la faim et les epidemies, tous ces millions d'hommes,
de femmes et d'enfants qui perissent comme des b£tes — comme
des betes, des enfants ! — est-ce qu'ils ne sont pas, eux aussi,
des 6tres humains ? Alors, que fait-on pour eux ? qu'est-ce que
le Comitd international de la Croix-Rouge, dans son domaine a
fait pour eux ?

Le point d'interrogation est de taille. II est juste. Toutefois
il faut poser d'abord cette autre question : qu'est-ce que le Comitd
international pouvait faire pour ces malheureux ?

Theoriquement, rien. L'exercice du role d'intermediaire qui est
celui du Comite suppose l'accord des deux partis belligerants,
conventions pr6existantes ou arrangements ad hoc. Pour les
prisonniers, la Convention de 1929 reconnaissait au Comite
une tache precise, l'Agence, et entrebaillait des portes qu'il sut
utiliser. Pour les civils, rien de semblable. II y a le Reglement
de la Haye concernant les lois et coutumes de la guerre, qui doit
leur suffire. II est vrai qu'il date de 1907 — presque le temps
de la chevalerie ; nous avons fait tant de progres depuis lors ! —
et que son adaptation a la guerre moderne ne depasse pas «les
individus envoyes en ballon pour transporter des dep£ches».
Ce reglement contient quelques dispositions touchant directement
ou indirectement les civils : Interdiction d'attaquer ou de bom-
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barder des localites non defendues ; pour les autres, le commandant
des troupes assaillantes devra informer d'avance les autorites
de la place attaquee de son intention d'entreprendre un bombar-
dement; et, a l'usage des troupes d'occupation, ceci: «L'honneur
et les droits de la famille, la vie des individus et la propriety
privee, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes,
doivent 6tre respectes... Aucune peine collective, pecuniaire
ou autre, ne pourra §tre edictee contre les populations a raison
de faits individuels dont elles ne pourraient §tre considerees
comme solidairement responsables.»

Les ruines de Rotterdam, de Coventry, de Dresde et de Hiro-
shima, avec celles de mille autres villes et de cent mille villages ;
les Oradour et les Lidice de France, de Tchecoslovaquie, de
Pologne, d'Ukraine, de Yougoslavie et d'ailleurs disent toute
l'estime en laquelle on tient encore ces honorables textes.

Alors ? Alors rien. Et ca n'est pas faute d'interet de la part
de la Croix-Rouge. L'experience de 1914-1918 avait montre
que, dut une guerre eclater de nouveau, les civils en seraient.
Et plutot du c6te des victimes. Aussi bien le Comite international
de la Croix-Rouge se preoccupait-il de cette question des 1920.
A son tour, la Conference de la Croix-Rouge internationale
de 1929 6mettait le vceu unanime que fut poussee l'etude d'une
Convention internationale « concernant la condition et la protec-
tion des civils de nationality ennemie qui se trouvent sur le terri-
toire d'un belligerant ou sur le territoire occupe par lui». Elle
chargeait le Comite international de prendre toutes mesures et
initiatives utiles pour arriver a la realisation de ce voeu. Et dans
la Conference de Tokio, en 1934, elle approuvait le projet de con-
vention elabore par le Comite international de la Croix-Rouge
et un Comite d'experts.

La Croix-Rouge propose, mais les gouvernements disposent.
Le 2 septembre 1939, les gouvernements n'avaient pas encore
dispos6.

* *

Faute de convention, ne pourrait-on conclure des arrange-
ments provisoires dont le projet de Tokio eut fourni la base ? Ce
projet n'est pas une idee en l'air. II avait muri depuis longtemps.
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Les Societes nationales de la Croix-Rouge, qui l'ont adopte, repre-
sentent une part de l'opinion de leurs pays. De plus, des repre-
sentants des Etats parties aux Conventions de Geneve siegeaient
a la Conf6rence de Tokip avec voix deliberative. On pouvait
done penser que, pour n'avoir pas encore ete transforme en ins-
trument legal par une Conference diplomatique, il n'en avait
pas moins, au moment de l'ouverture des hostilites, l'adhesion
morale des Etats.

Faux espoir ! Lorsque le Comite international demanda aux
belligerants de s'engager reciproquement a appliquer «de facto »
le projet de Tokio, sa voix ne rencontra guere d'echo 1. Cette indif-
ference, qui devait 6tre si lourde de consequences, ne le decou-
ragea pas. Au-dessus des textes, il y a les principes. Et pour
une institution qui se reclame de la Croix-Rouge, aucune exegese
ne peut faire que le civil victime de la guerre ne soit pas petri
de la meme chair et du mfime sang que le militaire ; qu'on puisse
le priver du minimum de dignite et de subsistance qu'on lui
accorderait s'il etait un blesse, un malade ou un prisonnier mili-
taire, justement parce qu'on considererait, a travers son uni-
forme, sa seule qualite d'homme.

Le Comite international demanda qu'au moins les civils, au
cas ou ils seraient internes, fussent assimiles aux prisonniers de
guerre et qu'on leur appliquat par analogie la Convention de 1929.

Sur ce point, il eut plus de succes. La plupart des belligerants
accepterent d'etendre le benefice du Code des prisonniers de guerre
aux internds civils. Ici, on doit preciser. L'« interne civil» n'est
pas n'importe quel civil enferm6 dans un camp par l'ennemi.
C'est l'etranger qui, se trouvant sur le territoire du pays ennemi
au moment de la declaration de guerre, est immediatement
arr6t6, a cause de sa seule nationality. Ainsi, le 3 septembre 1939,
tous les ressortissants allemands residant ou simplement de
passage en France furent internes. Tandis que tous les Francais
se trouvant en AUemagne ou dans les pays sous son contrdle
subissaient le m£me sort. Cette mesure est recente. Inconnue

1 La seule r6ponse qui ne fut pas absolument n6gative 6tait pr6cis6-
ment celle de 1'AUemagne !
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du temps oil la guerre etait affaire purement militaire, elle fit
son apparition en 1914 et se g6n6ralisa. Cela s'explique par le
caractere de la guerre moderne. Bien que simples civils, les enne-
mis se trouvant sur le territoire sont des combattants possibles.
Laisses libres, ils pourraient, soit rejoindre leur pays pour y
grossir les effectifs de I'arm6e ou y rapporter des renseignements,
soit constituer sur place une « cinquieme colonne». II est done
l£gitime de chercher a les mettre hors d'6tat de nuire.

Les internes civils 6tant done, du point de vue humanitaire,
assimiles aux prisonniers de guerre, l'activite du Comite inter-
national de la Croix-Rouge s'accrut d'autant. Tout ce qui a ete
dit plus haut sur l'Agence, les visites de camps, les secours,
s'applique, mutatis mutandis, a cette categorie de captifs. Bien
des problemes se poserent toutefois, qu'on s'efforca de r6soudre :
ainsi entre autres, les hommes etant generalement seuls internes,
et ne touchant aucune solde, leurs femmes et leurs enfants tom-
baient le plus souvent dans un denuement complet. On leur
vint en aide, ici par des secours, la en obtenant la creation de
camps speciaux pour les families.

Succes, certes, mais succes limits. Les «internes civils» ne
formaient que Tune des deux categories de gens vises par le
Projet de Tokio. Ils £taient relativement peu nombreux. Tandis
que c'est par dizaines de millions que 1'occupation successive de
douze pays d'Europe et de nombreux territoires d'outre-mer
allait faire tomber d'autres civils sous la domination de l'ennemi.

II y avait les civils arre'tes par l'occupant et deportes. Deportes
dans les camps de concentration. On ne cherchera pas a decrire
ici leur sort. Mille r6cits en ont donne des details. Sur ce chapitre,
chacun peut laisser son imagination aller aussi loin qu'il voudra ;
il restera toujours au-dessous de la r6alite.

Le Comit6 international voulut venir en aide a ces deportes.
Poliment, on l'^conduisit : — Pardon, ce ne sont pas des «inter-
nes civils»; ce sont des suspects arre'tes «par mesure de secu-
rit6 ». S6curit6 de l'Etat ! L'explication, en soi, est valable. Si
valable qu'un Etat qui fait une guerre totale et a qui la conque'te
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de la moitie de l'Europe permet deja d'entrevoir la victoire
totale, cette fin qui, pense-t-il, justifiera tous les moyens, a
beau jeu d'en profiter. Et de couvrir de l'etiquette « mesure
de securite » l'arrestation de populations entieres, s'il lui con-
vient. Qui pourrait Ten empe'cher ? Alors, jour apres jour,
annee apres annee, c'est par trains entiers de wagons a. bes-
tiaux que les objets de ces «mesures de security» roulent vers
l'Allemagne. Et que, s'ils ont la chance •— ou le malheur — d'y
arriver autrement qu'a l'etat de cadavres, c'est pour dispa-
raitre dans des camps plus s6par£s du monde qu'une ile deserte.

Supposons un instant qu'Henry Dunant et les femmes de
Solferino, voulant apporter leurs secours dans quelqu'une de ces
6glises ou s'entassaient les bless6s, se fussent vu barrer 1'entree
par des factionnaires armes. — «Halte ! On ne passe pas.»
— « Mais nous venons soigner les blesses!» — « Les blesses sont
sous l'autorite militaire. Vous, civils, cela ne vous concerne pas.
Passez au large ! » — « Du moins, acceptez de remettre vous-
rngmes ces vivres et ces medicaments aux malheureux qui sont
la ? » — «Impossible. Ordre superieur. »

Qu'eussent-ils pu faire ? Deux choses, a choix: Ou bien s'en
aller, a regrets, mais la conscience tranquille, puisque «on ne
passe pas». Ou bien rester. Essayer de n6chir les sentinelles.
Rebutes, rester quand mtoe . Guetter 1'occasion. Chercher une
ouverture, un carreau casse peut-Stre, par ou glisser a l'interieur
de l'edifice des medicaments, des vivres; ou m6me rien qu'une
fissure ou passer ne serait-ce qu'un mot de consolation et
d'espoir.

Tel est le dilemme devant lequel le refus des Autorites alle-
mandes mettait le Comite international de la Croix-Rouge. Dans
ces conditions, il pouvait dire aux belligerants: «Des avant la
guerre on vous a proposd une Convention : vous ne l'avez pas
adoptee. La guerre venue, je vous ai demande de l'appliquer
quand meTne ; vous ne l'avez pas fait. Maintenant, on me ferme
la porte. Je ne puis plus rien. »

Le Comite international pouvait dire cela, mais il a choisi
l'autre methode, celle du carreau casse. Sans jamais interrompre
ses tentatives en vue de flechir les factionnaires, c'est-a-dire les
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Autorites allemandes. L'Agence — ou s'amoncelaient les
demandes de renseignements envoyees par les families — essaya
d'obtenir les adresses, ou tout au moins des nouvelles, des
deport6s. Rien a faire. On rdussit a interesser la Croix-Rouge
allemande, a s'assurer son concours. Mais la Croix-Rouge natio-
nale elle-me'me, malgre une bonne volonte evidente, etait sans
moyens devant les « mesures de securite ». C'est a peine si elle
parvint a fournir quelques rarissimes indications. Pour elle comme
pour tout le monde, les camps etaient hermetiquement clos.

On essaya de passer quand m6me. Sans relache, les delegu£s
du Comite" international revinrent a la charge. Une fois, une seule,
et apres un an d'efforts, ils furent admis a visiter un camp:
la ville de Terezin 1. Pas la forteresse de sinistre memoire ; la ville
seulement, dont on voulait faire un ghetto modele. A Auschwitz
et a Ravensbriick, ils arriverent jusqu'aux batiments de l'admi-
nistration, mais ne purent penetrer dans le camp, car il ne fallait
pas qu'ils vissent ce que personne ne devait voir.

Les portes sont decidement bien gardees. Les sentinelles sont
intraitables : On ne passe pas ! Toutefois, en 1943, elles con-
sentent a remettre elles-me'mes les secours qu'on voudra envoyer
aux deportes. Mais attention ! seulement les secours adress6s
directement et nominalement aux beneficiaires. Autrement dit
rien, puisque les autorit£s refusent toujours de donner aucun
renseignement; et que si, a Geneve, on connait cent adresses
exactes de deportes, c'est bien tout.

Tant pis ! Geneve essayera quand me'me. On enverra des colis
aux rares «privilegies» dont on sait le lieu de deportation. De
leur c6te, les delegu6s du Comite redoubleront d'efforts aupres
des Commandants des camps pour essayer, par tous les moyens,
de leur arracher quelques noms.

Un premier envoi de colis individuels est parti a. Surprise : des
accuses de reception reviennent, dument signes. Autre surprise :
certains de ces regus portent non seulement la signature du b6ne-
ficiaire, mais cinq, dix, quinze noms de camarades. Le Comit6

1 En Tch6coslovaquie. En tant que camp de concentration, elle est
plus connue sous le nom allemand de Theresienstadt.

2 En automne 1943.
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international a compris la ruse. Autant de noms nouveaux,
autant de nouveaux colis qu'on pourra envoyer. Pour peu que
cela fasse boule de neige, que d61egu6s ou amis inconnus envoient
encore des listes ou des adresses, et Ton pourra intensifier l'action.
Pour peu que... Non. Pas si vite ! Les secours, qui les fournira ?
Les Allies ? Bien sur, ils le d6sirent, mais il y a le blocus, leur
propre blocus, qu'ils ne veulent laisser franchir que par les
secours destines a des camps ou les representants du Comite
international de la Croix-Rouge sont a me*me de contr61er per-
sonnellement les distributions. Le blocus s'oppose a ce que le
Comite importe d'outre-mer un seul kilo de vivres pour les
deportes; il lui interdit me'me de se faire transferer a Geneve un
seul centime pour acheter en Suisse ou dans d'autres pays neutres
de quoi confectionner les colis! A peine l'action commenced, a
peine decouvert le carreau casse par lequel on passe la moindre
des choses, faudra-t-il s'arreter, faute de marchandises ? Non.
On essaie ailleurs. Et le Comit6 re"ussit a se procurer des fonds, et
a les faire transferer pour acquerir dans les pays de l'Axe, en
Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie les precieux produits qui,
rassembles a Geneve, rempliront des colis individuels.

Ainsi, petit a petit, effort apres effort, sept cent cinquante
mille colis individuels sont partis vers les camps de concentra-
tion. Chiffre infime, compare au nombre de deportes ; dnorme
si Ton pense que rien ne devait passer, si Ton tient compte de tous
les obstacles politiques, 6conomiques ou mat£riels a surmonter
des l'instant que Ton put enfin passer quelque chose. En &t& 1944,
bien que seuls les secours individuels fussent autorises, le Comite
international de la Croix-Rouge risqua le tout pour le tout. II
fit des envois collectifs aux camps dont il connaissait l'existence.
Faute d'autorisation, et faute de controle, ces envois pouvaient
fort bien ne jamais atteindre les deportes. Cependant, il fallait
risquer, si minimes fussent les chances.

Mil-neuf-cent-quarante-cinq ! La fin du cauchemar approche.
C'est alors qu'il devient pire encore. Tout craque en Allemagne :
Plus de voies de communications ; le ravitaillement est presque
impossible. Et, dans certains milieux l'etat d'esprit est tel qu'on
peut craindre, pour la derniere minute, un redoublement des
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exterminations. Plus que jamais on negocie. Le president du
Comite va lui-m£me en Allemagne. L'une apres l'autre on
arrache des concessions que les circonstances ne permettront
mfime pas toujours de realiser. Du ravitaillement : c'est les
camions blancs, deja cites, qui comprendront certains camps de
concentration dans leurs randonn6es. Des echanges de detenus,
des liberations de femmes et de malades : c'est encore ces memes
camions qui enleveront aux camps quelques victimes. Ce qu'ils
pourront: trente ou quarante par camion et par voyage. C'est
bien peu, mais cela fait, en fin de compte, plusieurs milliers
d'etres liberes et amenes en Suisse dans des conditions parfois
invraisemblables. Une protection enfin : et c'est l'autorisation,
litteralement extorquee a la derniere heure, d'envoyer vers
certains camps des delegues du Comite international qui con-
sentiront, veritables otages, a y rester enfermes jusqu'a la
liberation. On sait maintenant que cette audace a soustrait a
l'extermination massive des dizaines de milliers de detenus.

II ne sera done pas dit que la plus formidable Bastille de tous
les temps aura pu Stre erigee en defi a l'humanite sans qu'il se
soit trouve pe'rsonne pour chercher obstinement, et au besoin
pour creuser avec les ongles, le moindre passage par ou faire
penetrer un peu de vie, un peu d'espoir.

* *

II y avait les Israelites. Pas plus qu'on ne l'a fait pour
les deportes, on n'essaiera de rappeler ce qu'ils subirent. Voyons,
en revanche, comment se pr6sentait le probleme, pour savoir
ce qui pouvait, le cas echeant, e"tre fait. C'est bien simple : les
Juifs etaient derriere la mfime porte verouillee des «mesures de
security» que les deportes non-juifs. Avec cette difference que les
factionnaires 6tant mieux armes, il fallait plus de tact dans les
tentatives de les flechir, et de circonspection dans la recherche
du carreau casse.

L'Allemagne, et apres elle les autres pays de l'Axe, avait
edicte des lois speciales pour les Juifs. Elle avait cre6 un nouveau
sujet de droit: le Juif. Par dela le critere de la nationality, qu'elle

3 "



L'oeuvre du
Comite international

abolit m£me pour ses ressortissants, la loi va en chercher un autre,
celui de la race. Elle range ceux qui appartiennent a la race juive
dans une nouvelle cat6gorie d'humanite, une humanity de
leuxieme zone, si Ton veut, a laquelle le droit commun n'est
pas plus applicable qu'il ne Test aux chiens, aux chats et aux
moutons. Or, ces lois sont l'expression d'une politique generale
du Gouvernement, politique qui se fonde elle-m^me sur une
theorie biologique officielle de l'Etat. Par consequent, toucher
a un Juif, pour quelque motif que ce soit, c'est toucher a la ques-
tion juive tout entiere, c'est-a-dire au droit et a la politique
internes d'un Etat souverain.

Institution neutre, le Comite international de la Croix-Rouge
ne peut, il est vrai, s'immiscer dans les affaires interieures d'un
Etat. Mais il est aussi une institution inde-pendante. Et alors
aucune legislation interne d'aucun Etat ne peut modifier sa
propre conception des principes qu'il defend : la Croix-Rouge
ne voit ni la nationality, ni la couleur, ni la race, ni la religion ;
elle ne voit que les §tres humains. Si done le Comite international
a la plus petite chance de faire quelque chose pour des civils
juifs, il tentera cette chance. Mais devra y deployer toute son
habilete, car il s'agira de faire valoir dans un pays ses propres
conceptions contre la legislation et la politique souveraines de
ce pays, et cela sans donner pretexte a une rupture irremddiable.

On pensera peut-£tre que c'est la bien de la diplomatie. Que,
de toute facon, on ne pouvait pas faire beaucoup; que, dans ces
conditions, il eut mieux valu taper sur la table, faire un eclat.
Tout aurait ete arrete, c'est certain, mais au moins on aurait
su pourquoi.

Peut-6tre. Mais apres ?
Si l'assistance aux Juifs avait 6te la seule activite qui se fut

imposee au Comit6 international pendant cette guerre, on eut,
c'est possible, envisagd cette attitude qui, a defaut de vies, sau-
vait l'honneur. Mais tel n'etait pas le cas. L'assistance aux Juifs
— comme celle aux deportes — ne reposait sur aucune base juri-
dique. Aucune Convention ne la prevoyait ni ne donnait m£me
au Comite international de la Croix-Rouge l'ombre d'un pretexte
pour intervenir. Au contraire, tout s'y opposait. C'etait une
initiative dont les chances de succes dependaient exclusivement
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du consentement des Puissances interessees. Tandis qu'il y avait
toutes les autres activites. Celles que les Conventions, ou une
tradition deja ancienne permettaient au Comite international
d'entreprendre, et celles qu'avec tant de peine il etait parvenu
a y ajouter. Faire un eclat sur la question juive, c'etait compro-
mettre tout cela sans sauver un seul Juif.

Voila dans quelles conditions, moyennant les negotiations
et les initiatives et au travers des dimcultes materielles et des
risques que cela suppose, le Comite et ses delegues reussirent,
ici ou la, a adoucir le sort reserve aux Juifs: Pour ceux qui etaient
dans les camps de concentration allemands, on parvint a les
inclure dans les actions qui viennent d'etre decrites. Pour ceux
qui n'y etaient pas encore, on obtint la suspension — temporaire
il est vrai, mais qui sauva plusieurs milliers de vies — des depor-
tations massives de Hongrie vers l'Allemagne. Les delegues du
Comite international s'ingenierent, selon les possibility : distri-
bution de secours, en Roumanie, a cent mille Juifs detenus dans
les camps, et ravitaillement quasi-permanent de deux cent mille
non internes; distribution, a Budapest, de 30.000 lettres de pro-
tection, c'est-a-dire autant de Juifs soustraits a leur destin ; crea-
tion de homes ou 3000 enfants trouverent refuge et subsistance;
cuisines populaires ; distributions, souvent risquees, de vivres, de
vetements et d'argent aux Juifs de Hongrie, de Roumanie et de
Slovaquie. Toutes ces distributions, et les achats parfois difficul-
tueux qu'elles necessiterent, purent 6tre faits grace a la genero-
sity de 1'American Joint Distribution Committee et d'autres
oeuvres israelites, qui mirent a la disposition du Comite plus de
22 millions de francs suisses.

Enfin, d'une maniere ou d'une autre, individuellement ou par
groupes, on permit encore a quelques milliers de ces malheureux
de fuir le sort qui les traquait.

** *

La Grande Misere des populations civiles ! A qui l'ecrirait,
il faudrait des volumes et des volumes. Et a chacune de leurs
milliers de pages reviendraient comme une litanie les me'mes
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mots: Persecutions, persecutions! Bombardements, bombar-
dements ! Famine ! Maladie ! Mort!

On vient de voir ce qui fut fait pour les persecutes, Juifs ou
non. Voyons maintenant ce qui put, ou ne put pas 6tre fait pour
les autres.

Bombardements ! On sait a quelle epreuve les raids a^riens
mirent, dans tant de pays, le deVouement des Soci6t6s natio-
nales : les victimes toujours plus nombreuses ; les moyens de
les secourir souvent frappes a. mort du m6me coup.

Mais la Croix-Rouge, dont la mission consiste a attenuer les
souffrances, pense avec le proverbe que prevenir vaut encore
mieux que guerir. C'est pourquoi elle s'interessait, des 1934 au
probleme de la protection legale contre les bombardements
aeriens. Dans sa Conference internationale de Tokio, en 1934,
elle demandait au Comite international et aux Societes nationales
de se mettre en rapport avec les Gouvernements «pour stimuler
leurs efforts en vue de la prompte realisation de toutes mesures
tendant a proteger tant les blesses et malades militaires que la
population civile ».

Pour sa part, et conformement a ce mandat qui fut renouvele
par la Conference internationale de la Croix-Rouge reunie en 1938
a Londres, le Comite convoqua successivement deux commissions
d'experts. Sur la base des travaux de la premiere, il eiabora un
premier projet. Mais les problemes epineux d'ordre militaire
que soulevait cette question, ainsi que le peu d'empressement
des Gouvernements, ne permettaient pas de progresser rapide-
ment. II fallait proceder par etapes : les blesses et malades mili-
taires d'abord. Ce premier pas franchi on ferait plus facilement
admettre l'extension de la protection conventionnelle a cer-
tains elements de la population civile. C'est ainsi qu'un nouveau
projet, eiabore par la deuxieme commission en octobre 1938,
put fitre soumis aux Gouvernements par le Comite international
de la Croix-Rouge. La guerre survint avant que la Conference
diplomatique qui devait l'examiner se fut reunie.

II ne s'agissait encore que de la creation de zones sanitaires
reservees aux besoins du Service de sante des armees ; de l'adap-
tation, en quelque sorte, a la mesure de la guerre moderne qui
porte la bataille sur n'importe quel point du territoire ennemi,
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de la protection specifique de la Croix-Rouge concue jusqu'alors
pour des formations et 6tablissements sanitaires organises a
l'£chelle des combats se deroulant sur un espace limits.

Toutefois, des le 9 septembre 1939, lorsqu'il sugg6ra aux belli-
g6rants d'appliquer ce qui n'etait encore que le projet de 1938,
le Comite international de la Croix-Rouge, d'emble'e, alia plus
loin. II posa la question de l'etablissement de locality et de zones
de security destinies a abriter certaines categories de la popu-
lation civile. II revint a la charge le mois suivant. En 1940,
il rappela les principes du droit des gens. Mais ses d6marches ne
reveillerent pas l'indifference des Gouvernements int£ress6s.

Le 15 mars 1944, la guerre a^rienne montant au paroxysme
de la fureur, le Comit6 international lanca un dernier appel aux
belligdrants. II faisait en me'me temps des propositions con-
cretes tendant a la creation de zones protegees destinies non
seulement aux blesses et malades militaires, mais aussi aux
blesses et malades civils, ainsi qu'aux enfants, vieillards, femmes
enceintes ou meres d'enfants en bas age. Une fois de plus, la
reaction des Puissances fut, dans l'ensemble, negative. Si quelques
Gouvernements donnerent une r6ponse favorable en principe,
aucun n'amorca la moindre realisation pratique des propositions
du Comite ! 1

Quelques centaines de milliers de morts de plus ou de moins,
cela compte decidement bien peu devant les «necessity's mili-
taires » d'une guerre totale!

Et les populations affame'es ?
A premiere vue on ne voit pas en quoi l'intervention du Comit6

international est, la, n6cessaire. Le ravitaillement des pays
occup£s incombe a l'autoritd occupante et aux autorites locales
s'il en reste. Et l'action charitable complementaire est faite par
les institutions nationales, Societes de Croix-Rouge ou autres.
Des pays voisins ou allies peuvent s'entr'aider sans qu'il soit
indispensable de recourir a un intermediate neutre, peut-e'tre
lointain.

Indispensable ou non, le Comite international de la Croix-

1 Cf. « Rapport relatif aux locality et zones sanitaires et de s6curite\ »
Comite international de la Croix-Rouge, Geneve, mai 1946.
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Rouge ne pouvait pas se desinteresser de la tragedie, pour peu
qu'il put aider d'une maniere ou de l'autre.

Cela avait commence des l'automne 1940: Des appels arri-
vaient a Geneve, demandant des secours d'urgence. N'ayant
pas de moyens en propre, le Comite international s'employait
a susciter des secours, a en faciliter racheminement. Mais, au
debut de 1'hiver 1941-1942, une effroyable famine s'abattit sur
la Grece. Plusieurs milliers de morts chaque jour. La sante d'un
peuple entier menac£ de ruine pour une generation. Le Croissant-
Rouge turc1 ayant offert des vivres, la delegation du Comite
international organisa des cuisines populaires. Elle distribua
quotidiennement 800.000 rations. Puis on trouva des aliments
en Suisse et dans les Pays Balkaniques. Huit cent mille soupes
par jour, ce n'etait encore rien. La famine menacait de durer
jusqu'a la fin de la guerre. II fallait faire plus. Les pays d'Europe,
ruin£s eux-me'mes par 1'occupation, ou gfines par le blocus, ne
pouvaient y suffire. Avec la Suede, desireuse de participer au
sauvetage de la Grece, le Comite international intervint aupres
des Allies. On obtint une derogation au blocus. Des comites se
fonderent, notamment en Amerique, pour souscrire les fonds.
Le Canada fournit le ble. La Suede, des bateaux et des deleguSs.
L'action s'etendit rapidement jusqu'a ce qu'une chaine ininter-
rompue de bateaux apportat du Canada au Pir6e, chaque mois,
15.000 tonnes de bl6 et 3000 d'autres produits.

On sait sous quelles conditions de contr61e les Allies auto-
risaient le passage du blocus. La «Commission de gestion pour
les Secours a la Grece», composee de del£gu6s du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge et du Gouvernement Suedois2 dut

1 Bien que l'embleme de la croix rouge sur fond blanc n'ait aucune
signification religieuse — il a 6t6 choisi par hommage pour la Suisse
dont il repr^sente les couleurs nationales interverties — certains pays
non-chretiens ont adopts un autre signe distinctif: croissant rouge,
lion et soleil rouges. Les Societes nationales qui se reclament de ces
signes sont reconnues comme Societes nationales de la Croix-Rouge et
font partie, a ce titre, de la Croix-Rouge internationale.

2 Cette commission recut sa forme definitive en mars 1943. Elle 6tait
presidee par un del6gu6 suedois. L'action de secours 6tait placee sous
les auspices du Comit6 international de la Croix-Rouge.

Avant I'arriv6e des premiers d616gues suedois, en septembre 1942, les
distributions etaient assumes par un organisme cree par le CICR et
compos6 de d61egu6s du CICR et de personnalites grecques.
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done suivre les secours pas a. pas. Depuis le debarquement au
Pir6e jusqu'a la distribution dans les villages les plus recules,
en passant par les minoteries, les boulangeries et les centres de
repartition que cette commission dut construire, equiper, admi-
nistrer. EUe y employa pres de cinq mille fonctionnaires, jusqu'au
moment ou, le pays libere, l'UNRRA et le « Greek War
Relief » furent en mesure d'assumer la suite de l'ceuvre.

Cas special, la famine grecque avait provoque une action
speciale. Mais il y avait d'autres pays occupes. Comme en Grece,
les destructions, la disorganisation y compromettaient le ravi-
taillement. Us subissaient les effets du blocus. A mesure que la
guerre se prolongeait ils voyaient les troupes d'occupation, non
seulement vivre des produits de leur sol, mais expedier de plus
en plus de ces produits vers les pays de l'Axe. Sans etre toujours
aussi extreme qu'en Grece, leur situation etait grave. Les
demandes de secours devenaient toujours plus pressantes.

II fallait done envisager l'organisation d'actions importantes
et de longue duree. Le Comite international resolut de faire
un appel special aux Societes nationales, en s'adressant a leur
federation, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Considerant
que les contacts reguliers que la Ligue entretenait avec ces societes
devait la mettre en mesure d'en mobiliser les ressources, le Comite
lui proposa de collaborer avec lui a. ces tentatives de ravitaille-
ment des populations civiles. Un organe commun fut cree a
Geneve, la «Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
Internationale)), auquel les Societes nationales de Croix-Rouge,
nombre d'autres oeuvres charitables et des Gouvernements
confierent les dons en nature ou en especes qu'ils destinaient
aux populations civiles d'Europe.

Plusieurs publications de la Commission mixte ont deja donne
une idee du fonctionnement de cette institution. Le rapport
final qu'elle prepare permettra de juger de l'ampleur d'une acti-
vite qui devait se prolonger jusqu'a la fin de 1946.

De sa creation jusqu'a la fin des hostilites en Europe, les trans-
ports d'outre-mer, les achats en Suisse et dans le Sud-Est de l'Eu-
rope, et les distributions aux populations de France, de Belgique,
de Pologne, de Yougoslavie, de Hollande et de Norvege se tra-
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duisent par trente-sept millions de kilogs, valant cent cinquante
millions de francs suisses. Depuis le 8 mai 1945, poursuivant
son action dans les pays liberes et l'etendant a l'Allemagne, a
l'Autriche, a la Hongrie, a la Roumanie et a la Bulgarie, la
Commission mixte a pouss6 ces chiffres jusqu'a cent trente-cinq
millions de kilogs et trois cent quarante millions de francs.

Comit6 international et Commission mixte travaillerent en
liaison quotidienne. La Commission mixte, en effet, ne pouvait
agir seule ; 1'intervention du Comite international restait indis-
pensable. Les Puissances alliees ne souffraient d'exception a
leur blocus qu'a la condition que tout fut controle", depuis le
transfert des vivres ou des fonds jusqu'a la distribution, de facon
que les secours ne pussent profiter aux Puissances de l'Axe.
Pour cela, il fallait le concours d'un intermediaire neutre. Ayant
deja leur confiance a cet egard, pour les autres actions de secours,
le Comite international etait le plus qualifie. De leur c6t6, les
Puissances de l'Axe ne pouvaient consentir a ces actions que si
elles etaient assurees, par le concours de cet intermediaire, que
les produits achet£s en Roumanie, done dans leur domaine,
allaient a leurs seuls destinataires, les populations civiles, et
non aux partisans qui se dressaient contre leur domination.

*

Deportes, Juifs, Populations affamees...
Mais en quel siecle d'or, ou sur quelle bienheureuse planete

vivaient done ces plenipotentiaires qui, il n'y a pas quarante ans,
signerent solennellement le Reglement de La Haye ?

« L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et
la propriete privee, ainsi que les convictions religieuses et l'exer-
cice des cultes, doivent §tre respected. »

(A suivre)

318


