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TEMOIGNAGE D'UN ANCIEN PRISONNIER
DE GUERRE FRANC A IS, ANCIEN HOMME
DE CONFIANCE PRINCIPAL DU STALAG V.

Dans une conference * donnee au Lycee franco-egyptien
de Mansourah, le 21 Janvier, sous la presidence du Dr Mohamed
Sedky bey, president du Tribunal mixte, sur le sujet : « La
culture et l'esprit francais a l'epreuve — Temoignage d'un
ancien prisonnier de guerre», M. Rene Tedjini, ancien homme
de confiance principal du Stalag V de Moosburg (Allemagne),
a ramene l'attention vers le role remarquable joue par les
hommes de confiance, ces temoins incorruptibles de la vie des
camps ou, comme on l'a dit, toute souffrance est un appel.

Son rapport, d'une charmante simplicity, informe admi-
rablement sur les diverses manifestations de la vie en commun
des prisonniers de guerre ; il doit etre entendu, ainsi que le
demande M. Tedjini, «comme un temoignage honnfite et
sincere ».

Pour avoir dure six annees, dit M. Tedjini, six annees. qui
parfois parurent des siecles, notre experience ne fut pas ce que
Ton appelle ordinairement une patiente experience. Disons
plut6t qu'elle fut une observation rare et obsedante. Rare —
parce que les circonstances terribles, inhumaines et chaotiques,
dans lesquelles nous vecumes, ne se produisent fort heureuse-
ment pas souvent. Obsedante — parce que son objet s'offrait
continuellement a notre perception, nous fascinant par son
implacable nudite.

Que valons-nous ? que vaut notre culture ? Combien d'hom-
mes se sont-ils sincerement pose cette question ? et surtout

1 Le texte de cette conference, que nous reproduisons ici avec
l'aimable autorisation de M. R. Tedjini, dipl6m6 d'Etudes superieures
de lettres classiques, laur^at de l'Acad6mie fran9aise, nous a ete obli-
geamment communique par la delegation du Comite international au
Caire. (N.d.l.R,).

624



T£MOIGNAGE D'UN ANCIEN HOMME DE CONFIANCE

combien d'hommes ont-ils reussi a y re"pondre apres expe-
rience ? Nous n'avons surtout, pour eclairer un tel mystere, que
des donnees livresques et sentimentales. A-t-on jamais song6
a appliquer en pareille matiere le precepte de Descartes qui
affirme qu'« il ne faut rien tenir pour vrai qui n'ait ete preala-
blement demontre tel» ? La plupart de mes compatriotes,
comme moi-me'me, pour l'avoir lu, appris, constate (pensions-
nous !), pour l'avoir entendu dire par les plus grands esprits de ce
monde, francais ou etrangers, tenions pour demontrees l'excel-
lence de notre culture, la richesse de notre esprit. Pourtant nous
avons ete nombreux au debut des annees terribles a cacher
avec peine notre angoisse ; car nous assistions, a certains
moments, tels des spectateurs impuissants et muets, a une
veritable epreuve du feu. Epreuve de la guerre, epreuve de la
captivite, dont l'homme francais, sa culture et son esprit devaient
finalement sortir solidement trempes.

Le ier septembre 1939, c'est la mobilisation generate en
France. Les Francais par milliers, ce jour-la, changerent leur
personnalite contre un uniforme. Surprenante metamorphose,
qui est le propre de toutes les armees du monde. Changement
curieux, qui, semble-t-il, doit 6tre le mSme partout ailleurs oil
de simples particuliers deviennent soldats du jour au lendemain.
Grandeur et servitude militaires, ou l'intellectuel, Partisan,
le paysan, l'employe, l'ouvrier se fondent en une masse disci-
plinee, oubliant et s'efforgant d'oublier leurs reactions propres
pour n'entendre que le commandement de leur chef.

Dans les debuts, on essaie bien de faire la part du service
et la part de l'esprit, mais c'est beaucoup demander. C'est la
guerre, il s'agit avant tout de tuer le temps, avant d'aller peut-
e"tre se faire tuer. C'est comme une fonte generale de toutes
les valeurs dont le resultat donne quelque chose d'uniforme.
Chacun se meut desormais dans un monde nouveau pour lui,
ou il s'apercoit qu'il se comporte d'une maniere nouvelle et
deconcertante, avec des pensees et des sentiments jusqu'alors
inconnus de lui. Nous nous sommes apergus, alors, que nous
ne nous connaissions pas nous-me'mes. Le phenomene etait-il
vraiment si etonnant ? Comment peut-on croire qu'il est facile
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de se juger soi-me"me ? Dans cet interminable debat oil, depuis
des siecles, l'homme essaye de se saisir, de se comprendre, en
un mot de se connaitre, l'homme s'est vite apercu que son
jugement ne pouvait pas 6tre absolument sain, puisqu'il y est
a la fois juge et partie— et le jouet des circonstances.

Nombreux furent ceux egalement qui resterent conscients
au milieu de cette melee humaine ou Ton risquait de tout perdre,
et qui firent un reel effort pour tacher de retenir quelque chose.
Attentifs a ce phenomene de nivellement par la base, ils obser-
verent. Certains, a la maniere de Lucrece, drapes dans un mepris
cynique, scruterent leurs semblables, comme on scrute un
objet curieux, mais etranger. D'autres, etudierent leur ame
refle"chie dans le comportement des autres — ils l'etudierent
en humanistes a qui rien de ce qui est humain n'est etranger.
Ceux-ci, a mon avis, ont le plus souffert, mais ils furent les vrais
sages. Car, dans ce chaos, ils se sont entrevus a travers les autres
sous leur vrai jour — et ils se sont retrouves, une fois le calme
revenu, extraordinairement enrichis de tolerance et de compre-
hension, decouvrant me'me cette parcelle d'amour dont parle
Lyautey, grace a laquelle il est permis aux hommes de s'estimer
mutuellement — aux nations de se respecter entre elles.

Or done advint le temps que Ton a convenu d'appeler celui
« de la drole de guerre ». Les journaux, la radio le diffuserent
a tous les vents. C'etait a se demander si les mots eux-me'mes
n'avaient pas change de signification, car, enfin, pour qui etait-
elle «drole», cette guerre ? Etait-ce pour ceux des patrouilles ?
Etait-ce pour ceux des avant-postes ? ou etait-ce pour ceux
qui creusaient abris et tranchees dans la boue, dans la neige,
quelque part en France ? Nous menions une vie tout instinctive ;
crottes, geles, nous attendions ! le corps et l'esprit tendus vers
quelque chose que nous ne pouvions definir. Nous comptions
les jours qui nous separaient de la releve suivante, nous esperions
le vaguemestre avec ses lettres, seuls biens qui nous restaient
et nous rattachaient a un monde social, sensible, pensant, mais
lointain. Nos preoccupations etaient devenues toutes mate'-
rielles. Ce fut pire encore au cours des 6venements qui suivirent !

Le mois de juin est en general, en France, un des mois les
plus delicieux de l'annee. Ceux qui ont eu l'occasion de l'appre-
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cier, peuvent bien en temoigner ! Pendant la Revolution fran-
caise, un poete, semble-t-il, avait du presider a l'elaboration
du calendrier, puisqu'alors ce mois avait recu le doux nom de
Messidor. En juin 40, nous n'avions plus droit a. la poesie —
nous n'avons me'me pas vu murir les beaux champs de ble de
France ! Saisis, happes par la tourmente qui s'etait levee sou-
dame, nous nous sommes sentis entraines brutalement. La
retraite fut terrible. Jour par jour, heure par heure, la canonnade
nous disait de sa voix sourde que le cercle se resserrait autour
de nous, et qu'en me'me temps diminuaient nos esperances.
Nous nous accrochions a. l'idee d'un miracle, comme un naufrage
a une epave, mais le temps du miracle n'etait pas encore venu !
Les actes d'heroisme n'avaient pourtant pas manque. Comme
l'annoncait a la me'me epoque la voix prophetique du general
de Gaulle : «Nous n'avions perdu qu'une bataille. La guerre
continuait ». Elle continuait a des centaines de kilometres de
nous, et nous laissait brises, saignants, la oil elle venait de
passer si rapidement. Pour nous, desormais, c'etait le chemin
de l'exil en captivite, ou nous allions vivre en reclus, consideres
comme un objet de garantie dont les AUemands devaient user
souvent au cours de sinistres marchandages.

Cette captivite, y avions-nous un seul instant songe ?
savions-nous, nous doutions-nous de ce qu'elle pouvait 6tre ?
Chacun rejetait instinctivement avec horreur une telle even-
tualite. Quoi ? vivre enfermes pendant des mois, des annees
peut-fitre ? Mieux vaut une vie dangereuse qu'une mort lente.
II me souvient d'une conversation tenue avec un camarade
un soir de mai 1940, en Alsace, devant cette ligne Maginot, ou
quelques jours plus tard nous devions etre si cruellement
eprouves. Tout etait calme encore, le printemps nous avait
redonne comme une vie neuve, avec de nombreux espoirs et
une nouvelle confiance. Mon camarade etait ingenieur-meca-
nicien, specialise dans de petites machines tres compliquees.
II m'expliquait son apprentissage, ses etudes, la delicatesse de
son metier, et levant tout a coup sa main droite, cette main
habituee a tant de travaux minutieux, mon camarade me dit :
« Si je devais perdre cette main, vois-tu, ma vie serait gachee.
Si j'avais a choisir, je donnerais plutot mes deux jambes pour
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la garder ». Combien n'ont-ils pas fait de semblables calculs !
Nous etions partis en guerre. De cette guerre meurtriere, on
ne revient, pensions-nous, que de trois manieres: intact —blesse
— ou mutile. Le destin devait nous apprendre a nos depens
qu'il existait une autre issue.

Jadis, durant le cours de nos etudes classiques, j'etais
toujours desagreablement frappe quand je lisais que les Anciens,
Grecs ou Romains, consideraient dans leur legislation les
esclaves comme des «choses», a l'6gal des objets mobiliers ou
des animaux domestiques. Nous fumes cela pourtant, des notre
capture. Depouilles, rassembles en troupeaux, parques, on put
nous voir au repos, a l'abreuvoir, on put voir nos longues
theories poussees sur toutes les routes de France qui menent
vers l'Est, cet Est germanique ou, durant cinq annees, nous ne
fumes rien d'autre que des morts vivants. Alors nous avions
faim, nous etions desesperes, nous nous sentions abandonnes,
Strangles par une angoisse et un doute atroces. Quand je songe
a cette periode de notre vie, je ne puis m'empe'cher de frissonner.
Ce fut une dure periode, ou tout concourait a nous user au
physique comme au moral. Nous etions semblables a des 6tres
primitifs, preoccupes de leur seule nourriture, se battant pour
un morceau de pain, se jetant sur une marmite a racier, sans
relever leurs manches, tachant seulement d'en saisir le plus
possible pendant qu'il etait temps, c'est-a-dire surtout avant
qu'un assaut d'autres affames, desireux d'avoir eux aussi leur
part du banquet, ne vienne les balayer. Cependant nous restions
nombreux a dominer nos penchants, les maitrisant au nom de
notre dignite d'hommes. Nous ne voulions pas croire avec
Rousseau que l'homme est ne bon et que c'est la societe qui le
corrompt. Devant de tels spectacles nous etions au contraire
convaincus que le merite de la Societe etait d'avoir courbe les
instincts de l'homme, de l'avoir discipline et eduque. Nous
etions surs desormais que la valeur d'une civilisation se mesure
precis^ment au recul qu'elle a fait subir a l'instinct. De son
cot6, la propagande ennemie essayait de nous achever en nous
voulant faire croire que nous etions une nation dechue. Nos
gardiens, dans leur orgueil, ne nous cachaient pas qu'ils voyaient
en nous leurs esclaves, destines a leurs usines, a leurs champs,
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pendant qu'eux-me'mes, peuple de seigneurs, joueraient le role
de policiers du monde. Nous ne devions plus revoir notre pays,
nous assuraient serieusement les plus fanatiques d'entre eux.
Car apres la grande victoire, il faudrait des millions de bras
pour mettre en valeur les immensites conquises. Et puis surtout
deux millions de Francais males retenus loin de leurs foyers,
c'etait un moyen tres fort de ruiner la France, de l'affaiblir
pour plusieurs g6n6rations.

C'est dans un tel etat d'esprit, et roulant des pensees si
ameres que nous fumes repartis en 22 camps dissemines a
travers toute l'Allemagne. Un camp de prisonniers de guerre !
Nous attendions avec apprehension de savoir ce que c'etait.
Imaginez une petite ville de bois, surgie dans un endroit isole,
et entierement separee du monde exterieur par de hautes
rangees de fil de fer barbele. Generalement tracee en carre
regulier portant a chaque coin un mirador bati sur pilotis pour
rendre la surveillance plus efficace. Des que Ton franchissait
la grande porte d'entree, on avait le loisir de compter le long
d'une allee centrale une quarantaine de baraques basses, dis-
posees de part et d'autre en parfaite symetrie. Au centre, une
sorte de place ou fumaient les cheminees des cuisines. Derriere
les baraques, des espaces vides qui, au fur et a mesure que la
guerre tirait en longueur, se couvrirent de baraques et de tentes
pour abriter les prisonniers venant de tous les fronts. Notre
camp compta jusqu'a 30.000 hommes, entasses, sans confort
et reduits a la portion congrue. Chaque baraque pouvait abriter
400 hommes. Le camp constituait une veritable ville, une
immense Babel serait mieux dire, puisque des hommes venus
des quatre coins de la Terre, Polonais, Francais, Beiges, Hol-
landais, Russes, Italiens, Anglais, Africains, Asiatiques, Am6-
ricains s'y coudoyaient, s'y heurtaient, essayaient m6me de
se comprendre.

Pour les Allemands, ces camps representaient des camps
de passage, des reservoirs de mains-d'ceuvre, c'est la qu'on
puisait les ouvriers, les paysans, qui partaient en detachements
vivre dans des camps miniature, un peu partout dans le pays.
Travail force, d£gradant parfois, inhumain souvent. Mais il
restait toujours au Camp une quinzaine de mille hommes,
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tenus en reserve. De temps a autre les autorites organisaient
pour leur recrutement de veritables chasses a l'homme. Celui
que nous avions vite fait d'appeler «le Negrier » dirigeait les
operations. De gros chiens policiers etaient laches dans le camp,
obligeant les prisonniers a se refugier dans leurs baraques, qui,
a ce moment, etaient cernees par des soldats en armes. Et la
rafle pouvait commencer. Sans tenir compte de la sante de
chacun, ni de ses capacites, le Negrier envoyait ses victimes au
travail. L'employe au terrassement, l'instituteur a la charrue,
l'artiste dans une mine, le paysan dans une usine. Les uns ou
les autres revenaient parfois quelques mois plus tard vides de
leur substance, sans forces, a bout. Nous touchions bien le
fond de la misere humaine. Et c'est pour l'avoir touche que
nous eumes un sursaut. De me1 me que le plongeur au fond de
l'eau, quand il est a bout de souffle, donne un brusque coup
de talon contre le sable afin de remonter plus vite a la surface,
ainsi refusant a notre tour de nous laisser etouffer, nous fimes
effort, desesperement, pour nous trouver un air plus respirable.
Notre resistance etait mue par deux ressorts puissants que
nous avions pu a tort croire uses. C'etait notre culture et notre
esprit. Et l'experience nous a appris qu'une telle resistance ne
peut jamais etre brisee. Comme disent les medecins en parlant
d'un malade qui a survecu a une tres grave et tres dangereuse
operation : «le patient etait heureusement de bonne consti-
tution ». Comment cette resurrection s'etait-elle accomplie ?
Dans les circonstances critiques de son existence chaque nation
trouve toujours en elle ses phares, ses guides ; parfois ce sont
des genies, plus souvent ce sont de simples hommes de coeur,
qui ne tardent pas a attirer a eux la masse qui veut etre guidee.
Or, nous formions un petit peuple d'exiles et nous avons trouve
parmi nous les guides a qui nous nous sommes confi.es, sans
esprit gregaire, toujours soucieux de conserver notre indivi-
duality. Spontanement, en effet, naquirent d'immenses bonnes
volontes, dont le premier but fut de rompre la chaine de soli-
tude morale qui nous ecrasait. Suivant l'initiative de quelques-
uns, se creerent des groupements professionnels de toute
sorte •.artisans, ouvriers, intellectuels, paysans, ou Von reapprit
le plaisir de parler « metier ». Puis on se retrouva comme par
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enchantement entre gens d'une mSine ville, d'un me"me village,
d'une meTne province, et Ton evoqtia mille souvenirs doux et
puissants. Ainsi l'agglomerat que nous etions abandonnait
son anonymat, et retrouvait une ame, que dis-je ? mille ames !
Chacun dans cette nouvelle activite s'enrichissait, car du choc
des idees jaillit toujours une etincelle. Chacun se reprit a penser,
a raisonner, mfime a repenser une societe.

C'est Pascal qui a dit que le divertissement etait necessaire
a l'homme pour oublier sa triste condition. Rien n'est plus
vrai. Car il explique ainsi la naissance du jeu et du spectacle
sous toutes ses formes. Avec des moyens de fortune, quelques
camarades improviserent des treteaux sur lesquels ils monterent
benevolement. A tour de role, ils se produisaient dans chaque
baraque, le soir apres la soupe. Chansonnettes, recitations,
saynetes attiraient la foule. Des talents se revelerent. Des
petites troupes se constituerent troupes ambulantes comrne
celle de Moliere a ses debuts. Le professeur qui initiait son
voisin de lit aux secrets des mathematiques ou de 1'anglais
fut bientot sollicite de parler pour un groupe. De nombreux
groupes se formerent, un horaire fut bientot etabli, puis un
emploi du temps : ainsi naquit une petite universite. Des spor-
tifs, de leur cote, se retrouverent et avec eux des groupements.
Un veritable corps prenait forme. II ne lui manquait qu'une
t£te. Certains evenements de notre vie « politique », en prenant
ce mot dans son sens etymologique, nous obligerent a mettre
cette t£te en place. Mais avant de vous dire comment, laissez-
moi ouvrir une courte parenthese.

Si le sort des prisonniers de guerre s'est bien modifie depuis
l'antiquite, c'est a des gestes prives et genereux qu'on le doit.
Jadis un prisonnier etait tue ou emmene en esclavage. Au
moyen age des societes religieuses s'etablirent dans le but
d'obtenir, partout ou il y en avait, le rachat des prisonniers.
A la fin du siecle dernier, parut l'ceuvre magnifique de la Croix-
Rouge Internationale de Geneve qui s'entremit pour obtenir
des belligerants des conditions meilleures pour des hommes
qui n'avaient commis d'autre crime que de faire leur devoir.
C'est grace & cette derniere intervention que fut signee, apres
l'autre guerre, par la presque totalite des nations, la Convention
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internationale de Geneve, dont un important chapitre cohcerne
le «traitement des prisonniers de guerre ». Certes cette Conven-
tion ne resoud pas tous les problemes si delicats et si nombreux
inherents a la captivite, mais du moins apporte-t-elle une
sorte de statut, qui, dans bien des cas, nous a rendu d'inesti-
mables services. La Convention de Geneve prevoit entre autres
que les prisonniers de guerre de chaque nationalite peuvent
faire part de leurs desiderata et de leurs plaintes au Comman-
dement de leur camp, et ce, par l'intermediaire d'un des leurs,
elu, a qui est confiee la charge de les representer. Ce delegu£
prend le titre d'homme de confiance des prisonniers. II existe
peu de missions aussi belles, et pourtant ce titre etait peu
envie, car il chargeait les epaules de celui qui l'acceptait d'une
redoutable responsabilite. Pour nous, dans les debuts, la charge
de notre homme de confiance nous etait apparue un peu comme
inutile. Mais un petit fait devait vite nous en faire comprendre
l'importance. Nous etions en octobre 40. En Allemagne l'hiver
allait commencer. Tout etait triste, les hommes et les choses.
Un jour, le communique du camp nous apprit qu'un vol de
graisse avait ete commis a la cuisine et qu'en punition tous
les prisonniers (nous etions bien 20.000 a l'epoque !) seraient
prives de toute distribution de nourriture pendant 48 heures.
L'injustice de cette punition nous revolta, plus peut-6tre que
d'autres prisonniers de nationalites differentes, chez qui la
punition collective est admise. Et ce fut un beau vacarme.
Comment pouvions-nous, sans autres ressources, envisager
deux jours de diete ? Nous vimes alors notre homme de confiance
impeccable dans sa tenue se diriger vers le bureau du Comman-
dant. Son courage nous frappa, et nous attendimes anxieux son
retour. La-bas il se presenta, essuya les menaces et cranement
exposa son point de vue solidement base sur un article de la
Convention de Geneve. La discussion dura longtemps, mais devant
la logique irrefutable des arguments, on dut lever la punition et
nous donner a manger. Depuis ce jour nous avions un chef qui
6tait notre delegue et en qui nous avions mis notre confiance.

L'homme de confiance groupa bientot autour de lui toutes
les energies, rassembla tous les foyers de pensee, devint l'arbitre,
l'avocat, gouverna et rendit la justice. Une grande organisation
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fit place au desordre. Toujours s'appuyant sur la Convention
de Geneve, il obtint une salle pour le theatre, une salle pour
les cultes religieux, pour l'Universite, pour la bibliotheque,
et enfin un terrain de sports. Une societe venait de naitre,
societe ephemere, adaptee aux circonstances, mais prise au
serieux. Les homines de confiance n'en etaient pas les maitres
absolus, ils n'en etaient que les garants au nom de l'inter&t
general. Investis d'une autorite purement morale, ces homm.es,
qui, pour la plupart, appartenaient dans la vie civile a une
carriere liberate, avaient ete choisis pour leur bon sens, leur
courage et leur patriotisme. Ils se sentirent grandis par leur
mission me"me, et entreprirent de persuader, d'encourager.
Bien souvent ils rendirent l'espoir a un peuple desespdre, en
ne perdant aucune occasion d'exalter la Patrie, la Culture et
l'Esprit. Tout le monde comprit bien vite qu'il s'agissait de
durer, en se fortifiant moralement et intellectuellement. On
fit fleche de tout bois r etude, travail manuel, musique, confe-
rences, representations theatrales, jeux sportifs, Et Ton vit
alors refleurir parmi nous un merveilleux bouquet de belles
et antiques vertus : dignit6, bons sens, serieux, malgre l'aspect
frivole, bon gout, ingeniosite. Notre cite nouvelle, pour para-
doxale qu'elle fut, n'en etait pas moins necessaire. Si necessaire
qu'elle ne tarda pas a rayonner d'un rayonnement intense et
salutaire non pas seulement pour nous-m6mes, mais aussi pour
toutes les autres communautes de prisonniers de toutes natio-
nalites qui vivaient dans la meTne enceinte. La decouverte
d'une telle universalite nous rendit heureux et fiers. Apres
avoir eu tant de sujets de desesperer, nous decouvrions une a
une une foule de raisons d'esperer. L'homme est bien un 6tre
extraordinaire par sa resistance et par sa faculte d'adaptation
aux situations imprevues. Par exemple, n'imaginez pas que
c'etait l'oisivete qui nous poussait a agir. En realite la plupart
d'entre nous etaient astreints dans la journee a une multitude
de besognes pour lesquelles ils etaient specialement requis :
entretien du camp, ramassage des ordures, corvees diverses —
travaux de cordonnerie, a l'atelier des tailleurs, terrassement,
dechargement de wagons, balayage, et bien d'autres encore.
La plupart rentraient fourbus vers les 5 heures du soir. Ce
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n'£tait pas pour eux toujours l'occasion de se reposer sur leurs
grabats. Au contraire la veritable vie du «roseau pensant »
allait commencer. La moitie d'une baraque de bois donnait
asile a l'universite, qui servait en me"me temps de lieu de culte,
et de bibliotheque. Cette universite de captivite etait dirigee
par un recteur assiste d'une trentaine de professeurs qualifies
ou benevoles. On y enseignait a peu pres tout ce qu'il etait
possible d'enseigner, compte tenu des conditions materielles.
Elle fut frequentee regulierement par plus de 2000 etudiants
ou auditeurs qui trouvaient la chaque jour 10 cours differents
ou conferences. On y apprenait a lire et a ecrire, on y enseignait
la mecanique rationnelle, la chimie, la physique, le latin, le
grec, toutes les langues vivantes, le droit, Feconomie politique,
la musique, la philosophie, la stenographie, l'histoire et la
geographic On y pouvait voir des hommes de quarante ans
preparer le certificat d'etudes primaires a cote de jeunes gens
qui biichaient leur bachot ou leur licence en droit. On y pre-
parait des concours ou des carrieres, on s'y perfectionnait en
tout. Persuades que ce n'etait pas inutile, car il faudrait 6tre
capable un jour de reprendre sa place dans la vie, une fois la
guerre terminee. Ces universites de captivite acquirent une
telle reputation que le ministere de l'Education nationale leur
accorda le privilege de faire passer le certificat d'etudes, et de
delivrer pour le reste des certificats de scolarite. Des professeurs
specialises obtinrent de certaines grandes ecoles privees la
permission de faire passer des examens et de delivrer des diplo-
mes. Le recteur etait en rapport avec un grand nombre d'orga-
nismes internationaux crees en Suisse ou ailleurs pour l'aide
intellectuelle aux prisonniers de guerre : Bureau international
d'education a Geneve, Fonds europeen de secours aux etu-
diants a Lausanne, Aide aux etudiants mobilises a Paris. Des
revues suisses imprimaient des essais, des poemes, des romans
composes par des prisonniers de guerre francais — ainsi : Les
« Cahiers du Rhone », qui leur consacrerent plusieurs numeros.
La Croix-Rouge frangaise demanda a microfilmer les ceuvres
litteraires des prisonniers de guerre pour les mettre a l'abri.
L'Academie francaise encouragea notre elan en octroyant des
recompenses et des prix.
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Chaque prisonnier avait au debut donne en collecte tout
ce qu'il possedait de livres. Ce fut le noyau de notre biliotheque,
qui fut bientot, grace aux dons qui nous parvenaient du monde
entier, riche de pres de 15.000 volumes. Les enfants de France
reunirent tous leurs vieux livres de classes ; leurs maitres nous
en firent des colis que nous recumes parfois les larmes aux yeux,
quand nous lisions sur la page de garde de quelque livre de
grammaire ou de geographie un mot d'affection et une pensee
ecrite par une main de 12 ans.

Dans le domaine des arts, me'me emulation. Un groupe
d'artistes fonderent une sorte d'atelier, ou ils sculptaient,
dessinaient, peignaient. Les architectes etudiaient des projets.
Tous n'avaient en tete que de perfectionner leur technique.
Eux aussi participaient a des concours, que nombre de villes
de France organisaient en songeant a tout ce qu'il y aurait a
reconstruire apres la guerre. Plusieurs des notres obtinrent
des prix a Paris, a Nice, a Marseille, en Afrique du Nord. De
ces talents tout le monde profitait, car des expositions d'ceuvres
executees au camp etaient regulierement organisees. A ces
expositions tous les artisans participaient aussi. Que d'objets
merveilleux sortirent de ces mains de prisonniers ! ciselure,
sculpture sur bois, marqueterie, cuir repousse, et toutes sortes
de petites inventions aussi ingenieuses les unes que les autres.
Que de vocations se sont ainsi decouvertes !

Au theatre, des menuisiers construisirent une scene, des
rampes ; des tailleurs couperent des costumes dans du papier
peint ou dans des couvertures, ils firent des creations que la
mode parisienne n'eut pas desavouees. Et peut-e"tre pensiez-
vous que nous representions de petites pieces du repertoire
des patronages ? Que non pas ! il nous fallait du solide, quelque
chose qui fasse penser. Une bonne partie du repertoire classique
fut jouee; Moliere, plus que tout autre, etait goute et demande.
On dit que le Francais est debrouillard et c'est exact. Que
d'imagination pour tirer parti de tout et de rien! Pourtant, la
plus grande difficulte que rencontrerent nos comediens fut,
je crois, l'attribution des roles feminins. Ils y parvinrent tout
de me'me : maquillage et costumes creerent assez bien l'illusion!
Nous eumes aussi une chorale et un orchestre qui enchanterent
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les melomanes. Chacun s'etait en somme donne une tache et
s'y donnait de tout cceur. Surtout n'allez pas croire que nous
gardions jalousement et egoistement pour nous seuls tous ces
tresors. Us appartenaient a tous et tous nos compatriotes de
misere avaient le m6me droit que nous-mSmes d'en profiter.
Aussi bien, nous n'hesitions pas a demander a un prisonnier
d'une autre nationality de nous preter son concours, s'il etait
besoin. Et je vous jure bien que nous avons plus d'une fois
souri en regardant notre chef d'orchestre diriger des musiciens
de huit nationality differentes. Nous nous disions alors, en
plaisantant, que le concert des Nations ne doit pas gtre impos-
sible a organiser, si Ton a soin de donner a chaque participant
la m6me partition.

Pour les sports, tout le monde preta son concours. Et nos
gardiens etaient tous ebahis de voir des centaines d'hommes
piocher, b£cher, rouler un terrain a qui mieux mieux, et b6ne-
volement, alors qu'ils avaient eux-m£mes tant de mal a obtenir
par la force la dixieme partie d'un travail semblable.

Mais divertissements intellectuels et divertissements spor-
tifs ne suffisent pas a donner a l'homme la possibility de se
depenser. II y manquait le don de soi, l'entr'aide qui fait de
l'individu un 6tre vraiment social et fraternel. Nous etions
certes tous malheureux ; pourtant, chacun sait qu'il y a des
degres dans le malheur mfime. Au camp, il y avait les malades,
les sans-famille qui n'avaient me'me pas la joie de recevoir une
lettre ou un colis de quelqu'un qui pensat a eux. Ces miseres
devaient 6tre soulagees. On soutint les infortunes, on retint
sur sa part pour suralimenter les malades ; les comediens
allaient les distraire dans leurs salles d'hSpitaux, les musiciens
aussi. On fit la part de l'orphelin en s'efforcant de faire confec-
tionner au moins une fois par mois un colis de douceurs a son
intention, afin qu'ils sachent qu'ils n'etaient pas seuls. II y
eut des gestes admirables, sans eclat, discrets et nobles. De
tous les prisonniers les plus malheureux furent les Russes.
Le traitement qu'ils subissaient etait affreux. Affames, ils ris-
quaient chaque jour leur vie pour queter quelque chose a manger.
Or, parmi eux vivaient un groupe de douze enfants de 8 a 15
ans, emmenes en captivite, sciemment ou par inadvertance, je
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ne saurais le dire. Chaque fois que nous les voyions passer
nous en avions le cceur serre, ne pouvant nous empe'cher de son-
ger qu'il pourrait en arriver autant a nos enfants. Periodi-
quement, l'un d'entre nous recevait les dons pour les enfants
russes, et comme le Pere Noel, il allait faire sa distribution
de friandises et de joie.

La plus belle de nos creations fut sans conteste notre Caisse
d'entr'aide. Son but etait de depister les cas de families de pri-
sonniers de guerre dans le besoin et de leur venir en aide. Le
depart pour la guerre, la captivite avaient, en effet, laisse en
France bien des families sans soutien. Tache difficile, car chacun
se refusait par fierte a demander une aumone. Pourtant notre
organisation etait telle que chaque prisonnier etait un enqufiteur
benevole en signalant le cas que le hasard lui avait fait ren-
contrer. Nous nous mettions alors en rapport avec la mairie
de la commune oil vivait la famille signalee et, apres confirma-
tion, nous faisions parvenir differents secours en argent. Ce
reseau de renseignements etait si serieux que nous n'eumes
jamais a deplorer une seule escroquerie. Pour nos ressources,
elles etaient constituees par le versement d'une cotisation
volontaire et mensuelle. Plus de 6000 cas ont ete ainsi secourus.
Les fonds expedies se sont montes a 3 millions de francs, pour
une periode de 3 ans ! Mon but n'est certes pas de faire admettre
que ces hommes reunis dans les camps etaient tous des parangons
de vertu. Non! ce serait faux. Car, comme partout, nous avions
nos mauvais citoyens, nos tares, nos profiteurs. Contre eux
aussi notre Societe se defendait. Un des fleaux dont nous souf-
frions etait le marche noir. Car bien que ne produisant rien,
nous avions des biens qui nous parvenaient dans nos colis
familiaux. Certains accaparaient des denrees telles que vivres,
tabac, au moment ou les colis arrivaient c'est-a-dire au moment
ou il y avait abondance relative, et les gardaient en reserve
jusqu'au moment oil ces me"mes denrees devenaient rares,
pour les revendre alors a des prix astronomiques. Pour lutter
contre ces pratiques, nos economistes avaient etudie une sorte
d'organisme qui regularisait le cours de chaque denree. On
l'appelait «la Mutuelle des echanges». C'etait une sorte de
magasin ou Ton avait fictivement fixe un prix pour chaque
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chose, et quand on y apportait un objet ou une denree, dont
on n'avait pas besoin, on recevait en echange un bon qui nous
permettait de choisir un objet ou une denree de valeur corres-
pondante et dont nous avions le plus besoin. La Mutuelle se
developpa rapidement et fut tres utile. Le systeme avait du
bon. Bien des delegues en visite dans notre camp s'y interes-
serent et se promirent de l'expliquer aux autres camps qu'ils
devaient visiter. L'autre soir, dans un cinema du Caire, les
actualites filmees nous ont montre" un magasin de ce genre
recemment cree a Vienne, en Autriche, ou les habitants ren-
contrent actuellement les me'mes difficultes que nous avons
connues. Notre systeme a fait du chemin ! semble-t-il. Tous
ces organismes, toutes ces realisations 6taient coordonnees
par l'homme de confiance; elles etaient, de ce fait, considerees
comme officielles; elles etaient admises par tous.

Mais, vous demandez-vous, les Allemands toleraient done
tout cela ? En effet. Nous laissant vivre en vase clos, ils n'avaient
pas tout de suite estime a leur juste valeur tous ces efforts
multiples et feconds. Ils les prirent au debut pour des jeux
d'enfants qui veulent tromper leur ennemi. Quand, par la suite,
ils se rendirent compte qu'une telle organisation pouvait etre
dangereuse, il e"tait trop tard et ils n'auraient pu justifier une
suppression brutale aux yeux des representants de la Croix-
Rouge internationale accredites aupres des camps. A maintes
reprises pourtant, ils tenterent de prendre pied a l'universite,
par exemple, jugeant qu'elle pouvait 6tre un terrain de propa-
gande profitable, mais ils n'y reussirent jamais, tellement nous
etions refractaires a toute influence de leur part. Malgre toutes
les embuches et toutes les tracasseries, notre Universite resta
une chose bien francaise et subsista jusqu'a la fin, contre vents
et marees. Nos gardiens restaient tout de mfime les plus forts
et n'hesitaient pas, de temps en temps, a organiser de grandes
rafles dans le seul but d'eloigner du camp des centaines d'hom-
mes, pensant ruiner de cette facon l'efficacite de notre organi-
sation. Celle-ci, apres chaque saignee, se reconstituait et, comme
le Phenix de la fable, renaissait miraculeusement de ses cendres.
J'ose avouer que nous sommes restes pour eux des 6tres incom-
prehensibles. En 1942, alors qu'ils Etaient au faite de leur
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gloire et qu'ils nous jugeaient completement hors d'etat de
resister, il se produisit un evenement typique. Nous avions
organise une immense exposition que nous avions intitulee:
Exposition des valeurs francaises. Notre but etait de convaincre
chacun des notres que tout n'etait pas perdu et que c'etait
en nous-me'mes qu'il fallait puiser nos raisons d'esperer. Le
moyen choisi devait permettre a. chaque groupement provincial
de realiser un pavilion ou sa province apparaitrait tout entiere,
sous toutes ses formes: historique, geographique, agricole,
industrielle, touristique, artistique et litteraire. Tout devait
y concourir : tableaux, photographies, cartes, reproductions
d'objets d'art, dioramas et reconstitutions ; en bref, une ency-
clopedic Chaque « Province » se vit done affecter un coin de
baraque oil, pour la circonstance, chacun des habitants s'etait
de bon gre resserre pour laisser libre le plus de place possible.
Des couvertures tendues dissimulaient les lits et, le jour de
l'inauguration, en visitant cette exposition, on eut vraiment une
impression de depaysement. Ce fut une manifestation memo-
rable. Chacun avait mis tant d'amour et deploye tant de talent
pour faire revivre son pays natal qu'il en re j aillissait une force
extraordinaire. Le visiteur etait conquis, emu, enthousiasme.
II avait fallu deux mois de preparation, de travail et d'inge-
niosite pour realiser ce tour de force. Je voudrais en ce moment
me'm.e pouvoir vous faire sentir la flamme qui nous animait
mais les mots restent chetifs pour raconter une telle explosion
de foi. Un Vosgien avait reconstitue sa propre maison: chaque
piece etait exactement meublee, et Ton pouvait tout voir
jusqu'aux moindres details en soulevant le toit de cette maison.
Un Jurassien avait construit une petite scierie mecanique
actionnee par l'eau du lavabo. Un Normand avait bati une
ferme de chez lui : rien n'y manquait, batiments, personnages,
animaux, et jusqu'aux pommiers en fleurs qui nous semblaient
odorants. Toutes ces miniatures avaient une valeur artistique
certaine. Mais je n'en finirais pas d'enumerer toutes ces richesses.
Pour nous, ce fut comme un bain de Jouvence! Mais quelques
j ours plus tard, mille homines partaient en travail force deblayer
un quartier de Munich que les Allies venaient de bombarder !
Nous etions punis pour avoir reussi a faire jaillir la realite des
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valeurs francaises. Nous sumes par la suite que nos gardiens
avaient ete choques, et qu'ils avaient cru voir la un geste de
provocation intolerable. Mais surtout, ils venaient de se rendre
compte que les annees de reclusion ne nous avaient pas encore
entames. La surtout etait notre crime ! Ce fut cependant pour
nous comme une etape reconfortante dont le souvenir nous
soutint jusqu'au bout. Prisonniers, nous 1'avons £te durement,
1'on nous avait reellement tout pris. Et pourtant, nous nous
sentions encore libres par l'esprit et par le coeur, tellement il
est impossible, me'me au plus cruel tyran, d'aliener cette liberte-
la. Ce sentiment, je ne l'ai jamais ressenti comme un soir ou
un des notres, pianiste remarquable, apres avoir interprete
differentes ceuvres francaises, puis allemandes, annonca tout
a coup une certaine polonaise de Chopin, dont le nom m'6chappe,
mais dont je sais bien qu'elle est considered par les Polonais
comme un veritable hymne national. Des les premieres mesures,
nos camarades polonais, comme un seul homme, se leverent,
et, figes splendidement, entendirent debout la voix de leur
patrie sacrifice. La musique se faisait tour a tour brutale,
sourde, se relevait terrible, les notes semblaient s'elancer dans
un corps a corps sauvage, puis tout se calmait, se redressait
encore, pour s'achever enfin dans un claironnement de victoire
eblouissante. Cette musique, personne ce soir-la n'eut besoin
qu'on la lui expliquat ! Un souffle particulier etait passe sur
l'assistance. II se fit un silence qui parut interminable avant
que chacun ait eu le temps de se ressaisir. Les officiers allemands,
qui etaient la, ne dirent rien, mais penserent certainement
beaucoup de choses. Nous etions, en effet, en decembre 1944 !

Enfin, sonna l'heure de la liberation! Peut-6tre croyez-vous
que ce fut un moment de folie collective ? Nous l'accueillimes
avec une joie calme et sereine, comme un e"tre aime longtemps
attendu. Notre esprit etait deja preoccupd par l'usage que
nous allions faire de cette liberte retrouvee ; et surtout il y
avait tant de peines, de deuils derriere nous, que nous sentions
la necessite de consacrer ces premieres heures d'une nouvelle
vie au recueillement, en songeant a tous ceux qui ne verraient
pas se lever cette aube neuve. Nous refimes a l'inverse, vers
l'Ouest, le chemin que nous avions lamentablement parcouru
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cinq ans auparavant. Et nous ne nous sommes vraiment sentis
libres qu'une fois sur les bords du Rhin, devant ce poteau
frontiere dresse par les soldats de Leclerc et qui annonce pas-
sionnement qu'« ici commence le pays de la Libert6 ».

Les mauvais souvenirs apparaissent maintenant lointains.
Comme l'ecrivait Roland Dorgeles, apres l'autre guerre, dans
la conclusion des « Croix de bois » : on oubliera ! Mais ce que
nous n'oublierons jamais, c'est notre fraternite, notre amitie.
Dans notre infame Tour de Babel, nous avons « frotte notre
cervelle contre celle d'autrui », et nous avons appris tant de
choses des autres peuples, qu'il nous semble avoir autant de
souvenirs que si nous avions mille ans. Nous savons bien main-
tenant que chaque homme aspire aux m&mes bienfaits que
nous-me"mes. Si les etrangers ont appris quelque chose de nous,
il faut qu'ils sachent que nous leur sommes redevables d'autant.
Nous nous sommes tout simplement completes ! On dit par le
monde, pour caracteriser le Francais, que c'est un monsieur
qui ignore la geographic Ceci ne pourrait plus se soutemr.
Car maintenant sont revenus en France des milliers d'hommes
qui, dans ce brassage universel, ont eu 1'occasion de combler
cette lacune, si elle exista jamais! Et plus d'un, chez nous,
pense avec sympathie a tous ceux qui, par le monde, n'ont pas
encore retrouve leur foyer, la paix et la liberte. II sait les situer
avec assez de precision. Us sont tous, sans distinction, un peu
de lui-me"me, car il s'est reconnu bien des fois en eux, a un
moment ou nous ne pouvions rien dissimuler, a. un moment
ou nous eprouvions les mSmes sentiments, tous, dans la souf-
france.
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