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L'aide aux prisonniers de guerre
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La guerre est finie depuis longtemps et cependant la misere
de millions de prisonniers de guerre et d'internes civils continue,
alourdie encore par 1'angoisse d'une liberation incertaine et
d'un retour vers des foyers diminues ou disparus.

Depuis sept ans, nombreux sont ceux qui ont essaye d'adoucir
ce calvaire par une aide quotidienne. Aux cote's de la Croix-
Rouge international, dont 1'oeuvre immense est connue de tous,
plusieurs Soci£t6s de secours, nationales ou internationales,
se sont donne pour tache de venir en aide aux captifs dans cer-
tains domaines plus ou moins sp6cialises. L'Aide aux Prison-
©iers de Guerre du Comity Universel des Unions Chre'tiennes
"de Jeunes Gens, dont le siege est a Geneve, est une de ces orga-
nisations. Plus connue peut-e"tre sous son nom anglais de War
Prisoners' Aid of the YMCA ou sous son appellation allemande
de Kriegsgefangenenhilfe der CVJM elle s'est consacre'e exclu-
sivement — ou presque — a la vie spirituelle, culturelle et
r6cr6ative des camps. Dans ce domaine, son action fut et reste
encore, sans doute, la plus importante parmi celle des soci^tes
internationales de secours puisqu'elle s'^tendit a 39 pays,
mobilisa plus de 175 visiteurs neutres et distribua aux prison-
niers, en groupes ou individuellement, plus de 60 millions de
francs de marchandises.

A l'appui de ces chiffres, certainement imposants, nous aime-
rions pouvoir dire que notre aide a atteint tous les prisonniers.
Helas, la somme totale de souffrance morale et physique a
soulager e"tait trop immense. Nous savons que nous n'avons
pu apporter qu'un peu de lumiere dans la triste monotonie
des camps et de trop rares joies aux «sans espoir » des barbeles.
Malgre" ces insuffisances, l'aide aux prisonniers de guerre reste
une belle histoire, emouvante par les sentiments que nous ont
inspires la noblesse et le courage de la plupart des prisonniers

1 Hors-texte.
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et internes, passionnement inte"ressante par les realisations
auxquelles nous avons eu le privilege de participer en les aidant.
De plus, c'est une histoire de tous les jours et dont on ne peut
encore conter la fin car ceux auxquels nous essayons d'apporter
notre soutien se comptent, aujourd'hui comme hier, par mil-
lions ; 900.000 «d6racine's» (displaced persons) dans les zones
anglaise, francaise et americaine d'Allemagne et d'Autriche !
1.750.000 Allemands prisonniers de guerre en Europe occiden-
tale et en Egypte ! D^tresse immense, noyee dans un lende-
main de guerre miserable et vain et que nous savons gr6 a. la
Revue Internationale de la Croix-Rouge de rappeler sans cesse
a ses lecteurs. Conte sinistre qui pourrait commencer par ces
mots : « II £tait une fois un grand troupeau... »

* *

Des le mois de juillet 1939, le Comite Universel des UnionSp
Chretiennes de Jeunes Gens avait fait approuver par les prin-
cipaux YMCA nationaux, membres de l'Alliance Universelle
des UCJG, le principe qu'en cas de guerre il aurait pour tache
de creer un service d'aide aux prisonniers de guerre. Ce voeu,
qui allait, pour se r6aliser, s'appuyer sur l'article 78 de la Con-
vention de Geneve relative au traitement des prisonniers de
guerre, trouvait son origine dans une vieille tradition. En fait,
il r6affirmait une position que le YMCA avait prise dans tous
les conflits de l'histoire contemporaine, depuis la guerre de
Secession, en passant par les guerres austro-prussienne et franco-
prussienne, jusqu'a la premiere guerre mondiale.

Dans tous ces conflits nous trouvons le YMCA aux cotes
des armees, offrant aux soldats le benefice de foyers et de can-
tines, visitant les camps de prisonniers, se sp6cialisant d6ja
dans l'aide materielle et morale qui doit leur permettre d'occuper
mieux leurs loisirs. Livres, instruments de musique, jeux,
materiel sportif, papeterie et fournitures diverses sont envoy£s,
par tonnes, entre 1914 et 1922 a travers l'Europe et la Sibe"rie,
dans des camps contenant plus de 6.000.000 de prisonniers. A
la fin de la guerre, alors que la Russie est en pleine revolution,
que la Pologne est envahie, que la Tch6coslovaquie s'organise

324



Aide aux prisonniers
de guerre des U.C.J.G.

a peine, le YMCA et la Croix-Rouge internationale prennent
sur eux de rapatrier les centaines de milliers de prisonniers
d'Europe centrale detenus en Sib6rie et dont aucun gouver-
nement ne s'occupait ; l'operation dure jusqu'en 1922.

Fort de son experience et des bons rapports entretenus jadis
avec le Comite international de la Croix-Rouge, le Comit6
Universel des YMCA, des l'ouverture des hostilites, en sep-
tembre 1939, propose ses services aux gouvernements des Etats
en guerre et prend contact avec le Comite international.
Le professeur Max Huber, son president, souhaite gen^reuse-
ment un plein succes a l'ceuvre que le YMCA desire entreprendre
et n'y voit, pour sa part, aucune cause de conflit possible avec
le Comit6 international de la Croix-Rouge. Les gouvernements
britannique, allemand, francais, de leur cote, sont les premiers a
donner leur autorisation, suivie, au fur et a mesure que s'£tend
le conflit, par celle de tous les pays qui y entrerent, sauf la
Russie sovietique et les territoires controles par elle, l'ltalie
qui autorisa l'envoi de secours mais pas de visites de delegues
et le Japon qui permit un service restreint et sporadique.

** *

Quelle fut et quelle est la nature de notre travail ? L'auto-
risation recue des Autorit6s americaines, en date du 31 mars 1942,
specifiait que le War Prisoners' Aid du YMCA « pourrait pour-
suivre toute activity charitable et recreative a l'interieur des
camps d'internement aux Etats-Unis, stimuler les inteYe'ts
culturels et artistiques des prisonniers, tels que la musique,,
le theatre et les arts, et leur fournir des livres de lecture ou
d'etude, des accessoires de sport et d'education physique et
du materiel necessaire aux arts manuels et a 1*6ducation profes-
sionnelle ». Si Ton y ajoute l'aide spirituelle et religieuse qui tint
une place considerable dans notre action et surtout dans notre
id^al, on a la un excellent resume de notre ceuvre.

De ces diffbrents 616ments, le plus important, sans hesitation
possible, est le contact personnel avec le prisonnier. Alors que
beaucoup de Soci£t6s de secours, internationales ou locales,
s'occupent gen6reusement de faire des envois aux internes,
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peu reussissent a penetrer dans les camps. Or, les prisonniers,
malgre leur indigence materielle, sont encore plus priv6s d'affec-
tion. Nous avons cherche a £tre pour eux l'amitie. Et nous avons
eu la chance, au cours des annees, de trouver, soit parmi nos
secretaires professionnels, soit en dehors du YMCA, environ
175 delegues-visiteurs qui tous, ou presque tous, surent apporter
a l'interieur des barbeles des tremors d'amitie, d'une amitie
qui s'6tendait a tous, amis ou ennemis, Chretiens ou non, offi-
ciers ou soldats, nazis, communistes ou liberaux, hommes,
femmes ou enfants, et qui puisait sa force dans l'amour du
prochain.

Ces visiteurs etaient presque tous neutres, ce qui facilitait
leur tache. Quelques-uns etaient pasteurs ; beaucoup etaient
suddois. Mais on comptait 6galement plusieurs catholiques,
un Irlandais libre, un Espagnol qui ne sut jamais un mot d'alle-
mand mais devint quand m^me le plus populaire de nos hommes
dans les camps allemands d'Am6rique du Nord, de nombreux
Suisses, plusieurs Danois et quelques Am£ricains, merveilleux
veterans de l'aide aux prisonniers de guerre en Allemagne ou
en Siberie de 1917 a 1922.

Une statistique, d'ailleurs extre"mement difficile a etablir,
indique qu'ils firent 53.600 visites de camps du ier Janvier 1940
au 31 decembre 1946. Tout ce qu'on peut dire d'absolument
exact c'est qu'on visita les camps — et qu'on continue de le
faire — au maximum de nos possibilites et de la resistance
physique des deiegues, et en s'adaptant aux conditions locales.
En Allemagne, pendant la guerre, nous etions souvent -— mais
pas toujours — limites a un certain nombre d'heures et accom-
pagnes d'un ou de plusieurs officiers (l'un de nos hommes en
eut une fois sept a ses trousses). Aux Etats-Unis j'ai passe
une fois cinq jours dans un camp a la demande d'un colonel
prestigieux voulant profiter de ce qu'il appelait mon experience
pour organiser les loisirs de ses prisonniers. En Chine, ou l'un
de nos hommes faisait souvent 15 jours de voyage, en train,
en bateau, en camion, a bicyclette, a pied, il reprenait son
souffle en passant un mois dans un camp, vivant avec les pri-
sonniers japonais. En Afrique du Sud, ou il n'y avait qu'un
seul camp italien de 40.000 hommes, nous n'eumes qu'un seul
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visiteur qui ne fit qu'une seule visite. Mais elle dura trois ans.
II vivait au camp. En revanche, en France aujourd'hui, en Alle-
magne chez les « displaced persons », nos del6gues r6ussissent
a faire, quand il le faut, trois visites par jour qui grossissent
ou non les statistiques selon le temperament de ceux qui les
6tablissent.

A ce regime nos delegues connurent evidemment les vicissi-
tudes, les dangers et les fatigues inherentes aux voyages en
temps de guerre. Certains couvrirent presque tous les deux jours
en automobile, dans l'Ouest americain aux immenses 6tendues,
une distance egale au trajet Geneve-St-Gall, s'occupant des
camps entre deux etapes. D'autres furent blesses par des bombes
alli6es sur les routes d'Allemagne ou pdrirent d'accidents dus
a l'dtat actuel des routes dans ce pays. II est inutile d'insister
sur ces inconvenients qu'ont £galement eprouves tous les den-
gues du Comite" international de la Croix-Rouge et que les lec-
teurs de cette revue connaissent bien.

«Lorsque je m'approche d'un barbele», 6criyait Fun d'eux
dans un rapport, « un sentiment solennel evoque en moi une
priere sortie du plus profond de mon cceur, et, a mon depart,
quand la grille s'ouvre si facilement pour me laisser passer, je
demande a notre Sauveur d'ouvrir egalement les portes pour
mes compagnons captifs».

Dans cet 6tat d'esprit, il n'^tait pas difficile de mettre rapi-
dement les prisonniers en confiance, de prefer un coeur attentif
a leurs miseres et de se faire quelquefois tremper jusqu'aux os,
sous une pluie battante, en ecoutant un brave petit vous
demander la lune sur un plateau d'argent. Avec les responsables
des camps, homines de confiance, aumoniers, directeurs d'etudes,
chefs d'orchestre, sports leaders, r6gisseurs, bibliothe'caires,
consultes ensemble ou separ6ment selon le temperament du
commandant de camp ou les reglements en vigueur, commen-
cait le vrai travail. Examen detailte de la situation et des possi-
bility's du camp dans les domaines spirituel, educatif et r^creatif
et de l'e"tat moral general des prisonniers. Critiques construc-
tives, bashes sur I'exp6rience acquise dans d'autres camps.
Suggestions tendant a developper des activites existantes ou
a en cr6er de nouvelles. Etablissement d'une liste des besoins
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materiels essentiels ou necessaires et promesse d'essayer de les
satisfaire. Enfin, l'inattendu des requeues individuelles. Tel
etait le programme general d'action qui avait toujours pour but,
en tous cas, de connaitre a fond, pour chaque camp, les sujets
suivants le concernant : religion et vie spirituelle ; etude, vie
culturelle et bibliotheques ; musique ; beaux-arts, arts manuels
et artisanat ; sports et athletisme ; jeux d'interieur; theatre
et cinema ; jardinage ; radio, journaux et journaux de camp.

Dans le domaine religieux nous nous sommes efforces de faire
oeuvre chretienne dans son sens le plus large et sans esprit
confessionnel.

Si, sur le plan organique nous avons ete amends, par tradi-
tion peut-6tre et surtout par suite des circonstances, a coop6rer
plus £troitement avec les Autorites religieuses ou les groupe-
ments protestants, sur le plan pratique, au niveau des camps,
notre collaboration fut totale avec les ministres de tous les cultes
et notre concours fut donne avec joie et sans reserve a tous ceux
qui cherchaient leur reconfort dans la vie spirituelle.

Nous ne manquions jamais de conferer avec les aumoniers
de toutes confessions pour connaitre leurs besoins. Souvent
nous obtinmes pour eux la permission de se rendre dans les
commandos ou detachements de travail a l'aide de bicyclettes
que nous etions heureux de fournir. Assez fr^quemment nous
r^ussimes aupres des Autorites detentrices a faire transferer,
de camps ou ils etaient en surnombre, des aumoniers dans des
camps qui en etaient depourvus. D'autres fois nous pumes
nous assurer le concours de pasteurs ou de pr£tres locaux heu-
reux d'aider leurs freres ennemis. Toujours nous cherchames
a organiser a l'interieur des camps des groupes religieux ou la
discussion, jointe au recueillement, maintenait vivante la foi.

Les chapelles faisaient naturellement aussi l'objet de nos
soins. Chandeliers, objets de culte, ve"tements sacerdotaux,
tableaux religieux, figurines pour cre'ches, orgues portables,
crucifix, croix, objets decoratifs divers, exp£di6s par nous
par milliers dans tous les camps du monde, soit en notre nom,
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soit pour le compte du Conseil oecumenique des Eglises, contri-
buerent a donner a de pauvres baraques 1'atmosphere propre
a la priere. Quelques cloches mfime, obtenues omcieusement
par quelque delegue ingenieux, tinterent gaiement par nos soins
dans des clochers de fortune. Enfin, a plusieurs reprises, notre
bureau de Stockholm n'hesita pas a envoyer en Allemagne,
pour quelque camp d£pourvu de chapelle et incapable d'en
eriger une, le bois n£cessaire a la construction d'un tel Edifice
ou mSme la petite eglise elle-m^me sous forme de baraque
demontable.

Pour satisfaire les besoins religieux de tant de millions
d'hommes de langue differente, un effort de distribution consi-
derable dut 6tre accompli. A titre d'exemple, rien qu'aux Etats-
Unis, pour un total de prisonniers qui, au maximum atteignit
437.000, nous distribuames 328.000 Bibles, Nouveaux Testa-
ments, livres de priere et psautiers, 449.000 opuscules de Noel
ou de Paques, calendriers speciaux, gravures et autres imprimes,
dont les 2/3 environ nous etaient remis par l'American Bible
Society, la Lutheran Commission for Prisoners of War, ou la
Commission cecumenique d'Aide aux Prisonniers de Guerre
du Conseil cecumenique des Eglises.

Au Kenya, ou nous n'avions a faire qu'a des prisonniers
italiens, done presque exclusivement catholiques, nous obtinmes
de l'Eve'que qu'il donnat son imprimatur a un livre de prieres
prepare sur notre demande par un pr&tre prisonnier, et qui
fut tire a 60.000 exemplaires, symbole d'union fraternelle
entre chr6tiens de confessions differentes.

En France, pendant toute l'occupation allemande, nous
fumes les seuls — du moins, nous le pensons — a pouvoir distri-
buer aux troupes coloniales internees des Corans que notre
bureau de Geneve avait commandes en Turquie et fait parvenir
a Paris par l'intermediaire de notre bureau de Berlin. On pourr
rait ainsi multiplier les exemples sans pr£tendre le moins du
monde avoir satisfait a tous les besoins.

L'effort le plus interessant, peut-6tre, dans ce domaine est
celui que nous avons entrepris et qui se poursuit encore en faveur
des 6tudiants en theologie et des pasteurs prisonniers.
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De nombreux pasteurs, pris parmi nos del£gu6s ou chefs
de poste, ou engages dans ce but, veillerent au choix et a la
r&mpression d'ouvrages theologiques ou philosophiques impor-
tants, ainsi qu'a la publication de nombreuses revues ou feuilles
d'informations religieuses peYiodiques qui apportent encore
aujourd'hui aux prisonniers allemands en Grande-Bretagne,
en Belgique, en France, en Italie, en Allemagne des sujets
d'etudes ou de sermons.

Inspires sans doute par les facultes de thiologie qui fonction-
nerent en Allemagne dans certains camps de prisonniers allies
pendant la guerre, nous avons obtenu l'autorisation de creer
deux v^ritables camps universitaires, l'un a Norton en Grande-
Bretagne, l'autre a Rimini en Italie, ou nous avons pu rassem-
bler tous les etudiants en th^ologie protestants. Sous la direc-
tion de theologiens eminents et avec l'approbation de l'Eglise
luthdrienne allemande, ils se pr^parent efficacement au sacerdoce.
Enfin, tous les pasteurs ou aumoniers, desireux de reprendre
contact avec leurs collegues ou de se replonger dans une atmos-
phere de se'minaire, peuvent suivre des cours de trois semaines
dans ces colleges dont la direction et les frais sont assumes
par War Prisoners' Aid.

* *

D6crire comment nous avons participe a la vie culturelle
des camps n'est pas chose facile, tant cette aide fut de formes
diverses. C'est dans ce domaine, croyons-nous, que nous avons
fait le plus gros effort, montre le plus d'imagination, et obtenu,
malgr£ bien des retards et des insuffisances, les succes dont nous
sommes le plus fiers.

«Livres, books, Bucher, libri... » voila le premier, le plus
essentiel besoin du prisonnier apres sa pitance. Pendant sept
ans nous avons cherche' et cherchons encore a satisfaire cette
soif de lecture dans toutes les langues ou dans des idiomes
inattendus. Nous avons sollicite' ou re?u des donations grandes
et petites, nous avons achete" des volumes par centaines de mil-
liers, enfin nous en avons £dites ou reimprim^s plus de trois
millions et demi. Et, apres avoir distribuS plus de 10 millions
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1. Bibliotheque de camp montee avec du materiel Y.M.C.A. et des livres fournis
par l'Aide aux prisonniers de guerre Y.M.C.A.

2. Travaux de jardinage au camp, le materiel, outils, semences et instructions
etant fournis par l'Aide aux prisonniers de guerre Y.M.C.A.



AIDE AUX PRISONNIERS DE GUERRE
Y. M. C. A.

Instruments de musique
et jeux fournis a des

prisonniers
parl'Aide Y.M.C.A.

3.

(Jn theatre de camp
edifie avec du materiel
offert par l'Y.M.C.A.;

avec tous les
accessoires necessaires.
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Y. M. C. A.

5. Une filature organisee par l'Aide aux prisonniers de guerre Y.M.C.A.
avec des moyens de fortune.

6. Metier a tisser, du type fourni par centaines aux prisonniers de guerre
par 1'Y.M.C.A. qui organisa des cours de tissage.
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7. Cours organise par l'Y.M.CA.

8. Les prisonniers de guerre demanderent mille et une choses a l'Y.M.CA.
Voici du materiel pour apiculteurs.
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de livres et brochures aux prisonniers ou internes, nous connais-
sons trop les faiblesses que cache ce chiffre pour en 6tre b£ate-
ment satisfaits.

Nous savons que la proportion de livres religieux dans nos
envois, ou de livres educatifs, fut quelquefois trop elevde et
que le choix ou la quantite de livres de lecture g6n6rale, com-
mandes d'ailleurs plus par les possibility d'achat ou le gout
des donateurs, que par notre volonte\ ne furent pas toujours
satisfaisants. Nous savons qu'a c6t6 de camps en Allemagne,
fiers de leurs bibliotheques comptant 40.000 ou 24.000 ou
15.000 volumes 1, d'autres camps et la majorite des petits camps
ou de"tachements de travail dans tous les pays du monde, furent
et demeurent reduits a la portion congrue. Quatre livres pour
408 prisonniers britanniques dans un commando allemand en
1941; sur 44 camps italiens visites en Grande-Bretagne en 1944,
quatre seulement avaient de bonnes bibliotheques, huit posse-
daient entre 100 et 300 livres, dix-sept en avaient moins de 100,
quatre quelques-uns seulement et onze en £taient totalement
depourvus. Des situations analogues se rencontrent encore
assez fr^quemment en France dans les commandos, malgre
nos efforts et ceux du Comite international de la Croix-Rouge.

Bibliotheques circulantes contenant une vingtaine de volumes,
materiel de reliure, caissettes-commandos, envoyees au nombre
de 3000 en France, a la fin de l'anne'e derniere, furent autant
de moyens d'accroitre la diffusion des volumes existants et
d'en augmenter la resistance a l'usure et par consequent la
diffusion.

De tous les prisonniers, ceux qui eurent sans doute le plus
a souffrir du manque de livres, du a la difficulte ou a l'impos-
sibilit6 de s'en procurer en dehors de leur pays natal, furent
en premier lieu les Japonais. Je ne cite que pour m^moire les
Se'ne'galais et autres troupes coloniales, les Kurdes, Azerbaid-
jians, irre"me"diablement depourvus de lecture sous des ciels

1 Un juste hommage est du ici a la Croix-Rouge franchise pour les
quantites de livres francais qu'elle mit a notre disposition pour les
camps frangais en Allemagne, et aux U.S. Armed Forces Editions pour
les centaines de milliers de livres anglais qui contribuerent grand ement
a la richesse des bibliotheques des camps britanniques et am6ricains.
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inconnus d'eux; puis les Serbes, les Polonais, les quelques
milliers de Russes internds en Suisse ; puis les Italiens, cons-
tamment assoiffes de litterature, en Amerique du Nord, en Angle-
terre et aux quatre coins de 1'Empire. Pour aider les Francais
et les Allemands, deja largement pourvus par leur Croix-Rouge
nationale, par l'intermediaire du Comite international de la
Croix-Rouge, nous eumes l'avantage de pouvoir explorer les
marches infiniment vastes du livre francais et allemand. Quant
aux Britanniques et aux Americains, on ose a peine les faire
figurer sur ce palmares de la pauvrete car, par comparaison
avec les internes d'autres nationalites, c'est eux qui recurent
le plus de secours de leurs Societes nationales et pour qui nous
n'eumes jamais de difficultes majeures a nous procurer ce dont
ils avaient besoin.

Quand toutes les sources de livres polonais, russes, italiens
ou autres nous semblerent taries, force nous fut d'en imprimer
nous monies quelques-uns. C'est ainsi que plus de 2 millions
de volumes et brochures sortirent par nos soins de presses
suisses, en 13 langues, mais surtout en polonais, en serbe, en
russe. Notre bureau de Londres, initiateur et responsable
d'une imprimerie dans un camp de prisonniers, sortait, au
debut de cette annee, son millionieme volume d'etude. A New-
York, en trois ans, 337.000 exemplaires de 23 livres allemands
de philosophic de litterature, d'histoire, de langues, de droit,
de th6ologie, furent reimprimes pour les prisonniers internes
la-bas. Grace a l'ampleur de nos renditions, a 1'absence de tout
bdndfice, a l'emploi frequent d'une main-d'ceuvre prisonniere,
nous pumes faire ben6ficier les internes de prix remarquable-
ment bas. C'est ainsi que nous pouvons vendre pour un shilling
aux camps britanniques des livres qui, par les voies ordinaires,
en couteraient six; c'est ainsi £galement qu'a New-York nous
pumes abaisser le prix de vente d'une petite grammaire
anglaise, r66ditee a la fois par un editeur commercant et par
nous, de $ 1,50 a 22 cents.

La lecture n'est souvent qu'une forme d'dtude individuelle.
Et il 6tait sur, qu'un livre menant a un autre, nous serions
entraines, avec fierte d'ailleurs, dans le champ infiniment
vaste de l'education.
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Choix individuels de specialistes ou d'etudiants en droit,
en medecine, en langues orientales ou en tout autre sujet,
qu'il fallut satisfaire par nous-meTnes ou en collaboration avec
d'autres organisations de secours. C'est ici qu'il nous plait de
rendre hommage aux membres d'un comite qui se constitua
au debut de la guerre, sous le nom de « Comite Consultatif
pour la lecture du Prisonnier de Guerre », et qui ne prit fin
que l'annee derniere apres avoir grandement facilite les rapports
entre les organisations qui en faisaient partie et aplani nombre
de difficultes. II s'agit notamment du Comite international de
la Croix-Rouge, de la Commission cecumenique pour l'Aide
Spirituelle aux Prisonniers de Guerre, du Fonds Europeen de
Secours aux Etudiants, du Bureau International d'Education,
de la Mission Catholique suisse en faveur des prisonniers de
guerre, de la Federation Internationale des Associations de Biblio-
thecaires, du War Prisoners' Aid du YMCA.

Enfin il y eut les ecoles ou universites de la captivite, a la
creation desquelles le YMCA est particulierement fier et recon-
naissant d'avoir souvent pu participer de toutes ses forces. Car
ce fut la, sans hesitation possible, la plus grande victoire rem-
portee par les prisonniers de tous les pays sur les forces du neant.
«Adversis major» — plus grand que l'adversite — disait la
devise que s'etait choisie l'universite du Stalag Luft VI en Alle-
magne. Et ce fut vrai part out, pour tous.

La place nous manque pour decrire la perseverance, l'imagi-
nation et le talent dont ont du faire preuve les prisonniers et
internes pour mettre sur pied, ou pour suivre, soir apres soir,
fourbus par le labeur du jour, dans des locaux mal eclaires,
toujours inconfortables, rarement chauffes, un enseignement
souvent egal au meilleur.

Dans beaucoup de cas nous avons pu les aider. En Grande-
Bretagne, graduellement, tout l'enseignement dans les camps
italiens nous fut confie. Les professeurs, choisis parmi les pri-
sonniers, furent r6unis dans des camps speciaux pour un stage
de quelques semaines, apres quoi nous pumes en repartir dans
90 camps sur no . Le total des eleves y atteignit 11.872 dont
2400 illettr6s qui y apprirent a ecrire.

Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, un camp special entie-
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rement cre6 et administre par le YMCA, forme des professeurs
parmi les prisonniers allemands, les pr£parant ainsi non seule-
ment a aider leurs camarades de captivite, mais a rentrer dans
leur pays pour y accomplir une tache indispensable.

En Belgique, un professeur allemand prisonnier, membre
de notre bureau de Bruxelles, nous sert de conseiller technique
pour toutes questions touchant a la vie intellectuelle de ses
compatriotes retenus dans ce pays.

En Allemagne, parmi 800.000 « displaced persons », nous nous
efforcons surtout d'aider a la formation de chefs responsables
en les invitant dans des camps ou, pendant trois semaines, un
entrainement intensif et de stimulants contacts doivent leur
donner des id£es et une foi propre a renouveler la vie culturelle
et recreative de leurs camps.

Nous en ftmes de meTne en Suisse, pendant la guerre, a Sir-
nach et autres lieux, pour le benefice des internes civils ou
militaires.

En Afrique du Sud, au camp de Zonderwater, on put voir
pendant des mois, durant la guerre, notre delegue, flanque de
deux prisonniers italiens et aide par le Welfare Officer britan-
nique, mettre au point et corriger une grammaire anglaise
d'abord, puis un dictionnaire anglais-italien, enfin un livre
de lecture facile ; le tout devant §tre tire en cyclostyle pour les
cours d'anglais dont il avait la charge.

A cote de ces exemples d'activit£ intellectuelle, rappelons
l'aide mat6rielle donnee aux 6tudes sous forme de cahiers, bloc-
notes, crayons, plumes, regies, craie, compas, regies a calculs,
outillage de dessin, machines a reproduire et papier sous toutes
ses formes, envoy6s de Suede par centaines de tonnes.

Enfin, mentionnons en terminant le « Concours de la Capti-
vity » organis6 en 1943 par le Fonds Europeen de Secours aux
Etudiants et le Bureau International d'Education en collabo-
ration avec le YMCA pour stimuler la vie intellectuelle des
camps en Allemagne.

Qui, parmi ceux qui ont visite les camps, pourra jamais
oublier le recueillement de leurs concerts, la beaute de leurs
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chceurs religieux, la tristesse de leurs chants solitaires et la force
ou la gaiete de leurs manifestations folkloriques ?

La musique a jou£ dans la vie des prisonniers un r61e consi-
derable. Pour quelques-uns m^me, comme certains «dera-
cines » en Allemagne ou en Autriche qui ne pourront jamais
rentrer chez eux, les danses et les chants de leur terroir repre-
sentent tout ce qui leur reste de leur patrie annexed. Aussi
ne peut-on s'etonner qu'on leur ait fourni a tous, au maximum,
instruments et accessoires de musique, partitions et papier.

Dans certains pays, en Grande-Bretagne, par exemple, des
artistes de talent, engage's par nous donnerent plus de 200 repre-
sentations musicales dans des camps italiens, cependant qu'aux
Etats-Unis des boites contenant un concert complet sous forme
de disques etaient envoy6es, chaque semaine, aux camps qui en
faisaient la demande.

Dans le domaine des sports et jeux d'interieur, si nous n'eumes
pas de grandes difficultes a nous procurer l'equipement de cricket
et de baseball de"sir6 par les anglo-saxons 1, en revanche nous
dumes faire des efforts constants et pas toujours heureux pour
obtenir aux quatre coins du monde les footballs reclames a
grands cris par les Allemands et les Italiens. Nos recherches
ne s'arr£terent d'ailleurs pas la, car il n'est pas de jeu connu
qu'on ne nous ait demande, sans parler de tous les jeux nou-
veaux pratique's dans les camps ou imagines par Tun de nos
dengue's, ancien professeur d'e'ducation physique, qui prepara
un ouvrage suggerant une centaine de jeux ou passe-temps
inedits. Prix et medailles re"compenserent les meilleurs.

Tous les arts eurent egalement leurs adeptes, de grand ou
de petit talent, tous egalement avides de s'e"vader dans le monde
de la creation. Je pense a ce peintre, dans un camp du Sud
de la France, qui venait d'achever une toile representant une
porte de baraque ouverte sur un champ de ble et un ciel d'ete".
Ouvrant sa porte, il dit a notre deldgue : « Voyez, c'est ma vue. »
Entre sa porte et le monde qu'il avait peint se dressait cependant
un barbele", qui touchait presque son seuil. Mais il ne le voyait
plus.

1 De grandes quantit£s nous en furent remises par les services offi-
ciels britanniques et ame'ricains.
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Arts majeurs, arts mineurs, arts appliques, artisanat, tous
£taient dignes de l'aide qu'on leur donna, des ateliers qu'on
crea, des classes qu'on encouragea. La consommation de peinture
a l'huile fut telle et elle devint si difficile a trouver que notre
bureau de Geneve finit par organiser sa propre production,
d'ou sortirent quelques dizaines de milliers de tubes de couleurs
et la premiere gouache «insechable» fabriquee en Suisse.

Perruques, fards, papier crepe, oripeaux, etoffe noire de
black-out pouvant servir a tailler des habits d'homme, costumes
de paysannes, robes usagees, tout etait bon pour l'activite
theatrale des camps et tout nous fut demande. Nous ne pouvons
pas donner de statistique exacte du materiel envoye\ car il
est difficile d'additionner des choses si diverses, mais ce fut
enorme.

Pour le cinema, nous avons la satisfaction de servir aujour-
d'hui presque exclusivement les camps de prisonniers allemands
en Grande-Bretagne, en Belgique et en France et les camps
de « displaced persons » en Allemagne. Nous employons pour
cela des operateurs et des mecaniciens prisonniers, des appareils
sonores de 16 mm. et des films allemands que nous avions
obtenus pendant la guerre, grace a l'intervention de la Croix-
Rouge allemande, et en echange de films americains destines
aux prisonniers anglo-saxons en Allemagne. II nous reste cepen-
dant le regret que cet echange ne nous soit venu a l'idee qu'assez
tard et que les negociations qu'il a entrainees aient dure jusqu'a
la fin de I'ann6e 1944. Nous regrettons egalement de n'avoir
presque jamais pu montrer aux Italiens de films dans leur langue,
faute d'un arrangement similaire.

La place manque pour decrire quantite d'autres activites
interessantes auxquelles le YMCA a prfite son concours. Bornons-
nous a citer : les journaux de camps et leur insatiable besoin
de papier et d'encre ; les appareils de radio ; le jardinage neces-
sitant graines et outils ; la f6te de Noel et son cortege d'exigences
emouvantes ; les demandes sp£ciales des h6pitaux et infir-
meries ; l'organisation d'un service special pour les prisonniers
aveugles en Allemagne, avec fourniture de livres en Braille ;
l'organisation d'un service de contact personnel des prisonniers
par nos d616gu6s au nom de leur famille ; la distribution d'articles
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de toilette, de tabac, a titre exceptionnel sans doute, mais encore
assez frequemment ; et bien d'autres encore que nous oublions.

* *

Quels furent les b6neficiaires de nos services ? D'abord et en
principe, les quelque 6.000.000 de prisonniers de guerre et d'in-
ternes civils detenus par les pays ayant autoris6 nos del6gues
a visiter les lieux d'internement. Puis les quelques centaines
de milliers d'internes ou de prisonniers qui recurent de nous
une aide plus ou moins abondante et plus ou moins directe,
sans que nous ayons jamais pu prendre contact avec eux. Ce
fut le cas dans certains pays, tels les Bermudes, Java, le Portu-
gal, ou le nombre restreint de detenus ne justifiait pas l'envoi
d'un delegue, ou d'autres, tels les lies Hawaii, la Malaisie, la
Cor6e, l'ltalie, la Roumanie, la Yougoslavie ou nous ne fumes
pas autorises a p^netrer.

D'une facon generate, le programme detaille ci-dessus etait
applicable a tous. II representait l'ideal vers lequel nous ten-
dions. S'il ne fut pas toujours realisable ou realise, c'est qu'une
certaine adaptation aux conditions locales etait inevitable et
que, d'autre part, tous les groupes d'internes n'avaient pas les
mSmes besoins.

C'est ainsi qu'en Allemagne, apres que la mission Scapini
fut entree en fonction, nous ne fumes plus autorises a visiter
les camps ou blocs ou 6taient internes les prisonniers francais,
bien qu'il nous fut permis de continuer a leur adresser des secours.

Pour ce qui est des Russes prisonniers en Allemagne, vers
la fin de la guerre, nous recumes l'autorisation de les aider par
des envois de materiel sans toutefois pouvoir prendre contact
avec eux.

Certains groupes sp£ciaux, comme les rapatries, necessi-
terent naturellement des services speciaux. C'est ainsi que ceux
qui passaient par la Suisse ne pouvaient recevoir de nous qu'un
secours de quelques heures consistant en visites de trains, can-
tines, distribution de cartes et papier a lettres ou menus objets.

Ceux qui, apres la guerre, rentrerent en Italie, trouverent
dans presque tous les ports de debarquement un service du
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YMCA, employant d'anciens prisonniers pr£ts a leur rendre
service ou a leur donner mille renseignements. Us eurent notam-
ment la faculte, dont presque tous profiterent, d'envoyer a
leur famille, sans frais pour eux, un t£16gramme annoncant
leur arrived et ceux qui avaient devant eux un long voyage en
wagon, sans ravitaillement possible, recurent un panier de provi-
sions individuel.

Les prisonniers allemands qui rentrent aujourd'hui de Russie
dans la zone occidentale de FAllemagne trouvent des homes
YMCA.

Enfin, on ne saurait passer sous silence le groupe immense
des civils. Si, pendant la guerre, les internes civils ennemis,
les seuls que nous pouvions atteindre (et encore pas tous),
furent peu nombreux, par contre les «displaced persons»,
ces internes d'apres-guerre, au nombre de 850.000 a l'heure
actuelle en zones occidentales d'AUemagne et d'Autriche, nous
occupent £norm6ment.

Bien qu'en principe le m6me programme general s'appli-
quat aux civils, leur cas fut toujours assez different. D'abord
la presence de femmes et d'enfants rendit souvent necessaire
une forme d'aide speciale a ces deux groupes. L'etroite collabo-
ration que nous n'avons cesse d'avoir avec les Unions Chr6-
tiennes de Jeunes Filles a ete dans ce domaine d'un grand
secours.

Pour beaucoup de civils, non internes mais en residence forcee
pendant la guerre, coupes de leurs sources de revenus, mis
dans l'impossibilite de travailler, le probleme financier se posa
de la facon la plus tragique. Ce fut le cas en France pour les
civils britanniques puis americains internes par les Allemands.
Et c'est pour leur venir en aide que notre bureau de Paris cr6a
le British American Civilian Emergency Service, en collabo-
ration avec le Service Social d'Aide aux Emigrants. Grace a
ce service, environ 2000 Americains ou Britanniques toucherent
a diff^rentes reprises de 800 a 1000 francs francais, qu'ils s'enga-
gerent d'ailleurs a rembourser. Sommes modestes eu £gard
a leurs besoins mais qui n'en d6passerent pas moins le total
de 10.000.000 de francs francais. Une fois de plus, exprimons
ici notre reconnaissance a la Croix-Rouge francaise qui nous
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consentit plusieurs fois des avances quand, par suite de trans-
ferts dimciles, notre situation financiere a Paris etait precaire.

En ce qui concerne les « displaced persons », dont nous nous
occupons sous l'egide d'UNRRA, nous avons du modifier assez
sensiblement notre programme ou plus exactement faire porter
nos efforts sur certains points particuliers. Comme il s'agit
avant tout de civils, pour la plupart «deracines » a jamais et
qui doivent se refaire une vie nouvelle dans un cadre nouveau,
nous avons mis l'accent sur la formation professionnelle, sur
l'entrainement des chefs et sur les manifestations folkloriques
qui unissent les groupes. Comme les «displaced persons » ne
sont pas prisonniers et qu'ils ont le droit generalement de visiter
la ville la plus proche, nous avons cree de nombreux foyers
ou ils trouvent livres et jeux, salles de repos, cantine et accueil
amical. Pour les enfants, des camps de vacances ont accueilli
cet et6 les plus chetifs, par milliers. Enfin, comme il s'agit ega-
lement de groupes heteroclites, oil les nationalites, les races,
les religions se frottent et souvent se heurtent, nous mettons
notre point d'honneur a combattre le nationalisme haineux
et a proner un internationalisme constructif, respectueux des
coutumes et traditions d'autrui. Puisse notre travail porter
quelques fruits !

* *

Pour la mise en ceuvre d'une si vaste entreprise, le Comite
Universel des Unions Chr6tiennes de Jeunes Gens beneficia
de plusieurs soutiens : les cadres et l'organisation du YMCA a
travers le monde, la generosite americaine et etrangere et le
concours des Eglises et de nombreuses organisations interna-
tionales de secours.

Ce ne fut certes pas un mince avantage, des 1'ouverture des
hostilites, alors que tout etait a faire, que de pouvoir compter
sur l'appui et les conseils des YMCA nationaux. Jouissant
d'une belle autorite dans leur pays, connaissant souvent les
services dont dependait notre travail, leurs dirigeants purent
aider nos premiers delegues a s'etablir. La plupart de ceux-ci,
d'ailleurs, etaient de la maison, neutres a l'epoque, et membres
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d'une equipe qui avait fait ses preuves en Siberie dans le meme
travail, vingt ans auparavant.

A ceux-ci se joignirent bientot, en nombre croissant, des
secretaires visiteurs de camps,, choisis parmi le personnel du
YMCA dans tous les pays neutres ou dans des cercles qui leur
etaient familiers, cependant que la direction de chaque bureau
restait presque toujours entre les mains d'un membre permanent
de notre organisation. C'est pourquoi, malgre des differences
marquees dans leur gestion, malgre les difficultes qu'ils eurent
souvent a communiquer entre eux, on retrouve dans l'action
de tous ces hommes une unite de vue et une inspiration chre"-
tienne qui etaient le re"sultat de leur formation.

Enfin, dernier stade, aux neutres vinrent s'aj outer les prison-
niers eux-me'mes. Notre representant au Kenya, un Argentin,
seul avec ses problemes, 6tait flanque de 19 prisonniers italiens
qui l'aidaient a les re"soudre. Aujourd'hui notre equipe en Grande-
Bretagne est composee d'un directeur am6ricain, de huit secre-
taires — visiteurs de camps neutres et de plus de 200 prison-
niers allemands, parmi lesquels se trouvent professeurs, th£olo-
giens et techniciens divers. Ainsi se trouve realise" une sorte
d'action sur trois plans, qui tient compte au maximum des gouts
et des besoins des prisonniers, qui assure la neutrality et l'objec-
tivite des visites et qui permet les meilleurs rapports avec les
Autorites detentrices.

Malgre la qualite ou l'utilite des relations qui ont pu s'etablir
entre les divers bureaux du War Prisoners' Aid et les YMCA
nationaux, celles-ci n'avaient cependant qu'un caractere per-
sonnel. Organiquement tous nos bureaux n'avaient d'autres
liens que ceux qui les rattachaient a Geneve, au Comity Uni-
versel. Celui-ci, qui pendant toute la guerre fonctionna sous la
direction de M. Henri Johannot, un Suisse, jugea opportun
pour mille raisons de creer en quelque sorte deux sous-directions :
l'une a Stockholm, confine a M. Hugo Cedergren, Sue"dois, qui,
apres l'entree en guerre des Etats-Unis, devint directeur de
l'Aide aux Prisonniers de Guerre en Europe ; l'autre a New-
York, dont M. D.A. Davis, Americain, avait la responsabilite.
Ainsi se trouvait complete" le reseau mondial, dont I'unit6 se
trouvait assuree par M. Tracy Strong, Am6ricain, secretaire
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general du Comite Universel, voyageant de l'un a l'autre de
ces centres aussi souvent que le permettaient les circonstances.

J'ai parle tout a l'heure de la generosite am6ricaine et de
l'aide que nous apporterent les YMCA locaux. Les deux se
trouvent li£s dans le fait que les premiers fonds qui nous per-
mirent de fonctionner jusqu'a la fin de 1942 nous vinrent d'Ame"-
rique, soit plus d'un million de dollars, dont $ 547.000 prove-
naient des YMCA am6ricains et le reste des Eglises protestantes
am&icaines, de Local War Chests ou de socie'te's de secours
de nations en guerre organisees aux Etats-Unis.

A la date du 31 decembre 1946, notre ceuvre avait recu au
total, de Suisse, de Suede, de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et d'une vingtaine d'autres pays, plus de 70 millions de
francs suisses dont pres de 60 millions de source americaine.
On ne saurait ici passer sous silence la part immense qui revient
dans cet effort au US National War Fund, creation du President
Roosevelt, qui nous octroya a lui seul pres de 42 millions de
francs.

II est malheureusement impossible en quelques pages de
rendre pleinement hommage a tous ceux qui nous ont aid£ ou
dont la collaboration nous fut si indispensable que, sans elle,
notre action s'en fut trouv6e fort appauvrie.

Citons d'abord les Autoritfe officielles des pays dans lesquels
nous avons pu travailler et travaillons encore. Sans leur compre-
hension a l'egard d'une oeuvre qui visait a soulager la misere
de leurs ennemis, sans leurs autorisations et leur cooperation
souvent amicale, il va sans dire que nous n'aurions rien pu faire.

Vient ensuite le Comite" international de la Croix-Rouge,
dont l'oeuvre immense est sans egale. Nous lui sommes rede-
vables de presque tous nos transports par mer et d'une partie
de nos transports par terre. Nous e"changeames avec ses membres,
tant a Geneve que dans nos champs d'operations, quantity
d'informations utiles. Comme nous avons pu le voir dans ces
pages, notre activity assez specialisee se distinguait en g6neral
nettement de celle, beaucoup plus vaste, du Comite international
de la Croix-Rouge. Dans les rares cas ou purent se poser des
questions d'attribution, de tranches discussions nous amenerent
toujours a la communaut£ dans l'action charitable.
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Que dire des Soci£t6s nationales de la Croix-Rouge, sinon
que nous devons de la gratitude a presque chacune d'elles et
qu'il est sans doute injuste de ne citer ici que les Croix-Rouges
britannique, americaine, francaise, allemande et su6doise.

Dans ce tableau de Faction desinte'resse'e une place de choix
revient aux Eglises. Aux Eglises protestantes d'Ame"rique qui
soutinrent nos efforts avec plus de $ 800.000 et qui semblent
vouloir rester a nos cotes jusqu'a ce que le dernier prisonnier
soit libe're ; au Conseil cecumenique des Eglises qui nous apporta
sans reserve son aide morale et materielle et avec qui nous
fumes heureux de travailler dans les camps ; aux oeuvres et
socie'tes de secours religieuses, comme 1'American Bible Society
ou 1'American Friends' Service Committee ; aux organisations
catholiques, en Ame'rique, en Suisse, en France et ailleurs qui
ne nous me'nagerent jamais leur esprit de fraternit6 chr^tienne.

Nous ne pouvons oublier, bien que nous ne puissions citer,
l'aide immense, l'active collaboration que nous avons trouvees
egalement aupres du Fonds Europeen de Secours aux Etudiants,
du Bureau International d'Education et d'innombrables biblio-
theques, societes savantes et editeurs.

J'en arrive enfin a ceux vers qui, en toute humilite, va le
meilleur de notre reconnaissance et de notre admiration : les
prisonniers et les internds. Us nous ont plus appris que nous
ne leur avons donne. De leurs rangs sont sortis des hommes
de confiance, des £ducateurs, des aumoniers, des chefs incom-
parables. Ils eurent moins de de"faillances que nous et c'est
d'eux souvent que nous vint la force de surmonter les obstacles
ou de continuer la tache difficile. Consciemment ou non, par
leur victoire quotidienne sur la lassitude et le decouragement,
par leur d6vouement a la cause de leurs camarades de captivity
ils ont fait preuve d'un amour du prochain qui leur a
certainement ouvert les portes du Royaume de Dieu.
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