
Activite de secours
du Comite international de la Croix-Rouge

A de nombreuses reprises deja, des informations ont ete
publiees sur l'activite du Comite international de la Croix-
Rouge dans le domaine des secours et des precisions ont et£
apportees quant au nombre des wagons de chemin de fer
envoyes dans les camps de prisonniers de guerre ou d'internes
civils en Allemagne, des paquets — parvenus ou non — aux
detenus politiques dans les camps de concentration, des tonnes
de vivres destinees et expedites aux femmes et aux enfants
dans les pays occupes. Qu'il nous soit permis aujourd'hui d'es-
quisser les principes qui ont inspire cette activitd et qui devraient
regir, semble-t-il, les actions du Comite international dans le
present et dans l'avenir, comme ils l'ont fait dans le passe.

Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que le Comite interna-
tional, institution libre de tous liens politiques, nationaux ou
id^ologiques, mais qui trouve son fondement dans la neutrality
suisse, accomplit une mission a la fois tres generate et tres
precise, celle de secourir la misere humaine en servant d'inter-
mediaire entre des parties adverses. Pendant une guerre, un tel
programme d'action devient sans limites.

Une des caracteristiques les plus significatives de ces der-
nieres annees a ete, pour ceux qui etaient charges du travail,
le sentiment d'angoisse engendre par l'ecart qu'ils voyaient
constamment se produire entre le programme impose par les
besoins et sa realisation. Mais c'est du courage meme d'accomplir
journellement la tache, malgre cet ecart douloureux, que depend
1'existence de l'lnstitution de Geneve. Cependant, le programme
d'action dicte par la misere humaine et le role d'intermediaire
etaient tous deux soumis aux conditions de la realite : tous nos
projets en matiere de secours devaient etre prealablement
acceptes par les Autorites politiques et militaires des Etats
belligerants, et son role d'intermediaire ne pouvait £tre tenu
qu'avec l'assentiment des parties adverses.

* *
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Pour illustrer les principes sur lesquels se fonde l'activite
humanitaire du Comite international, nous mentionnerons
quelques-unes des principales actions qu'il a entreprises dans le
domaine des secours : son intervention en faveur des prisonniers
de guerre et des internes dans les conflits franco-allemand et
anglo-allemand, ainsi que l'activite qu'il deploya en Grece et
en Belgique.

Malgre 1'armistice franco-allemand, le Comite continua
d'intervenir en faveur des prisonniers de guerre et ddtenus
frangais en mains allemandes. Les secours qui pouvaient e"tre
achemines directement de France vers l'Allemagne ne suffisaient
pas pour assurer le ravitaillement «complementaire» des
prisonniers. II etait indispensable, par consequent, que toutes
les organisations frangaises a l'etranger qui disposaient des
fonds necessaires puissent faire appel a nous. Ainsi furent
executes des achats considerables de vivres en Suisse et au
Portugal, et entreprises des negotiations pour l'augmentation
des envois d'Amerique, par l'intermediaire de la Croix-Rouge
americaine. Et plus tard, au fur et a mesure que les territoires
frangais etaient liberes, Geneve servit de nouveau, en quelque
sorte, de pont entre l'empire colonial et les camps de prisonniers
de guerre frangais en Allemagne, puis ensuite entre la metropole
et ces camps.

On peut rappeler ici encore les negotiations conduites par
le Comite avec les chefs des troupes SS, qui aboutirent au
ravitaillement general des camps de concentration et a l'echange
de detenus frangais contre les prisonniers civils allemands en
mains frangaises : les camions frangais, mis a notre disposition
par la France et enregistres en Suisse, penetraient sous l'insigne
de la Croix-Rouge sur territoire allemand, pour retrouver detenus
et prisonniers frangais.

Dans le sens inverse egalement, le Comite international
intervenait pour ravitailler les prisonniers allemands se trouvant
en Afrique du Nord et, depuis la libdration, en France. Les
me'mes navires servaient aux transports des Croix-Rouges
allies et de la Croix-Rouge allemande ; au retour, de Marseille
a Lisbonne ou de Gceteborg a Philadelphie, des marchandises
etaient embarquees pour Tunis et Casablanca. Plus tard, lorsque
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la guerre fut terminee, l'impossibilite pour 1'Allemagne de venir
en aide a ses ressortissants, prisonniers de guerre et detenus, en
France, obligea le Comite international a intervenir de facon
particuliere en leur faveur : en plus des collectes de vivres et
de v&tements organisees en Allemagne, en zone francaise notam-
ment, grace au concours de la delegation du Comite, et dont le
produit fut distribue en France, il s'agissait d'obtenir que les
Alli6s eux-m&mes organisassent le ravitaillement de ces victimes
de la guerre ; a la suite de negociations, l'armee americaine
s'offrit temporairement a pourvoir aux besoins les plus urgents.

D'autre part, par les soins de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale — organe d'execution pour
la creation duquel le Comite avait fait appel a la collaboration
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge — des secours
purent etre envoyes a la population civile francaise se trouvant
dans des territoires occupes par l'Allemagne. Des fonds francais
a l'etranger ou transferes de France en pays neutres furent
remis a 1'Institution de Geneve pour servir a des achats de
marchandises en Turquie, en Suisse, etc.

Dans ce cas, l'intervention du Comite se bornait en principe
a recevoir et a administrer des fonds, dont l'occupant permettait
le transfert hors du pays occupe, etant donne la garantie offerte
par lui que ces fonds, une fois transferes, ne serviraient qu'a des
achats en vue d'actions de secours. D'autre part, par le fait
mfime que l'operation s'effectuait par l'intermediaire du Comite
international de la Croix-Rouge, les Puissances anglo-saxonnes
etaient assurees que les produits achetes avec ces fonds ne
parviendraient qu'a la population civile francaise, et que l'oc-
cupant n'en profiterait pas. II faut rappeler ici les negociations
difficiles entamees par le Comite avec la Suisse et les Puissances
du blocus. Les exportations en direction de tous les pays etran-
gers etant reglees, en Suisse, par les termes d'un accord conclu
entre les Autorites federates et les Puissances du blocus, les
envois de secours organises par la Commission mixte depuis
la Suisse, et destines a la France et a d'autres pays occupes
par l'« Axe », etaient egalement soumis a cet accord. Si Ton put
parvenir, en definitive, a regler ces transferts d'une maniere
positive, c'est que les belligerants savaient que nous nous
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employerions, dans toute la mesure du possible, a ce que les
secours parvinssent integralement aux civils auxquels ils
etaient destines.

Quant aux prisonniers de guerre britanniques en Allemagne,
durant tout le temps de leur captivite, ils recurent cinq kilos
de vivres par semaine ; il s'agissait d'envois des Croix-Rouges
britannique et canadienne, qui leur parvenaient par l'interme-
diaire du Comite international. Leur ration mensuelle depassait
ainsi, en valeur energetique, celle qu'assure la carte d'alimen-
tation suisse. Ces marchandises etaient deposees a Lisbonne,
prises en charge par la delegation du Comite international dans
cette ville, puis envoyees a Marseille, ou exceptionnellement a
G£nes, par le moyen des navires marques des emblemes de
Croix-Rouge et de 1'inscription « c. INTERNATIONAL », signes
distinctifs que les belligerants garantissaient de respecter si
certaines conditions etaient remplies. A un moment donne,
laflottille du Comite international comprit jusqu'a quinze unites,
navires neutres ou « neutralises », comme par exemple le « FRE-
DERIC », de nationality beige, devenu le « CARITAS I », de
nationality suisse, acquis par la Fondation pour 1'Organisation
des transports de Croix-Rouge qui fut creee a cet effet. Dans
le me'me temps que la guerre sous-marine battait son plein,
les belligerants autorisaient ainsi les navires du Comite interna-
tional a circuler entre deux continents ennemis.

Les secours qui partaient dans le sens inverse, les livres,
les jeux, le «gateau de Noel » de la Croix-Rouge allemande,
destines aux prisonniers allemands dans le Commonwealth,
empruntaient les memes voies et etaient charges a. bord des
me'mes navires munis du sauf-conduit du Comite international
de la Croix-Rouge.

Le Comite s'est efforce egalement de secourir la population
civile des lies de la Manche. Des secours de la Croix-Rouge
britannique furent charges sur l'un des navires du Comite
international, puis achemines et distribues enfin a. ces affames
par les soins de delegues.

Le probleme de l'aide aux prisonniers americains, ainsi
qu'aux autres prisonniers de guerre allies, se posait sous des
aspects semblables.
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A titre d'exemple, il est interessant de rappeler encore deux
actions de secours particulierement importantes en faveur de
populations civiles : celles qui furent entreprises pour le ravi-
taillement de la Grece et pour celui de la Belgique.

Ces deux pays occupes par les Allemands souffraient cruelle-
ment des consequences qu'entrainaient pour eux, d'une part,
les requisitions de l'occupant et, d'autre part, le blocus anglo-
saxon. Pour la Grece, le Comite international obtint la levee
du blocus. Ce fut la, avec celle qui permit au s/s HENRI
DUNANT, propriety de la Fondation pour l'Organisation de
transports de Croix-Rouge, d'amener dans le port de Delfzyl
sa cargaison de ble offerte par le Don Suisse aux civils hoUandais,
au debut de l'annee 1945, la seule exception accordee durant
toute la guerre par les Autorites alliees.

En ce qui concerne la Belgique, le Gouvernement beige a
Londres put faire admettre les transferts de fonds ou l'ouverture
de credits importants en pays neutres, pour des achats, au
Portugal et en Suisse, de marchandises transmises par la Com-
mission mixte.

Le Comite international servit de garant : en Grece, pour
que les vivres envoyes tout d'abord de Turquie, d'Egypte, et
plus tard du Canada, ne parviennent qu'a la population auto-
chtone ; en Belgique, pour que les marchandises achetees avec
les fonds mis a sa disposition dans ce dessein soient distribuees
de telle maniere que les Autorites occupantes n'en profitent
pas. Mentionnons que le Comite fut le seul garant agree par les
Autorites d'occupation; lorsque le Gouvernement suedois
voulut exercer un semblable controle en Grece, les Autorites
occupantes italiennes ne l'admirent que place sous les auspices
du Comite international.

La presence de ses delegues dans les pays eprouves permit
non seulement de surveiller la distribution des vivres, mais
egalement de connaitre leurs besoins. Le Comite international
pouvait ainsi transmettre des informations de premiere main
aux donateurs, concernant l'arrivee et la repartition de leurs
dons, et etre en mesure de signaler les besoins urgents aux
institutions humanitaires et aux gouvernements, afin qu'ils se
rendissent mieux compte de la necessity de faire des dons et
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d'apporter des secours. Ce fut la un aspect essentiel de l'activite
du Comite, et il y a lieu de signaler, a ce propos et pour ne citer
que quelques exemples, les telegrammes qui furent expedies dans
toutes les directions pour attirer l'attention du monde sur la
situation tragique de la Grece, les efforts deployes pour augmen-
ter les secours aux prisonniers de guerre francais, les tentatives
d6sesperees faites, a maintes reprises, en vue de secourir les
Italiens, au nombre d'un million environ, qui furent captures
par les troupes allemandes lors des ev6nements politiques
survenus en Italie durant l'annee 1944.

Quelle est la situation aujourd'hui en Europe ?
Depuis le 8 mai 1945, il n'y a plus de Gouvernement allemand,

et les territoires qu'il administrait auparavant sont occupes par
les troupes des Nations alliees; la situation presente ainsi
quelque analogie avec celle de la France a la fin de 1942. L'oc-
cupant et l'occupe restant des adversaires aussi longtemps
qu'il n'y a pas de traite de paix, le Comite international de la
Croix-Rouge ne saurait renoncer a son role d'intermediaire.

Toutefois, la dimculte principale est de faire accepter cette
these, car, si en 1943, le Comite a pu intervenir en faveur de
Francais, prisonniers et civils, c'etait notamment parce que
l'Allemagne de"sirait son intervention, qui etait utile en me'me
temps aux prisonniers allemands. Cependant les efforts que le
Comite ddploie en faveur des prisonniers ou des civils ne sont
pas fonction d'une « reciprocity » qui ne peut determiner que ses
possibilites d'action et ne doit pas limiter ses efforts.

Ainsi l'activite de secours aux victimes de la guerre n'a pas
pris fin le 8 mai 1945. Mais s'il est vrai que les possibilites de
secours sont aujourd'hui bien r^duites, le Comite ne doit pas,
pour autant, refuser son aide. C'est d'ailleurs dans cet esprit
qu'il a entrepris depuis quelques mois diverses actions, que
Ton peut citer rapidement.

Nous avons deja signal^ les demarches qu'il fait en faveur des
prisonniers de guerre allemands en France. D'autre part, le
Comity envoie des medicaments aux prisonniers allemands et
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autrichiens en Yougoslavie ; des secours fournis, entre autres, par
le Don Suisse, le Don Irlandais et la Croix-Rouge de l'lrlande,
peuvent etre transmis par la Commission mixte et les dele-
gations du Comite et e"tre distribues librement dans les quatre
zones de l'Autriche, en Hongrie, en Pologne et dans les quatre
zones de l'AUemagne et du Grand-Berlin, avec l'agrement des
quatre Puissances occupantes. Des secours pourront &tre envoyes
aux interne's dans les camps des Sudetes concentrds en Tche-
coslovaquie. Aux donateurs indiques plus haut, il faut ajouter
la Croix-Rouge sud-africaine, la Croix-Rouge australienne et
peut-£tre d'autres institutions dans les deux Ameriques. Pour
autant naturellement que l'intermediaire du Comite interna-
tional soit indispensable, son r61e demeure ce qu'il etait dans le
passe : etablir des liens entre ceux qui de\sirent aider et ceux
auxquels cette aide est destinee 1.

II est evident qu'une activite semblable est temporaire.
Pour ne citer qu'un exemple : si l'Autriche devait recevoir pro-
chainement une aide suffisante des organismes de secours des
Nations Unies, l'intervention du Comite international en sa
faveur ne serait plus aussi n6cessaire. C'est done aujourd'hui
surtout que le Comity doit tendre tous ses efforts en vue d'ap-
porter des solutions aux problemes urgents qui se posent. II
s'agit surtout pour le Comitd international de la Croix-Rouge
d'intervenir pratiquement afin que parviennent aux popula-
tions victimes de la guerre les secours qui leur sont destines, et
qui ne peuvent leur £tre remis que par l'entremise d'une orga-
nisation humanitaire dont toute I'activit6 s'inspire d'une
stricte neutrality.

Hans Bachmann.

1 Par la, nous signalons aussi les limites de l'action du Comitd : s'il
ne se trouve pas de donateurs, il n'y a pas besoin d'interm6diaire.
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