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Le Comite international de la Croix-Rouge
et l'aide aux Israelites.

L'aide aux Israelites est le probleme le plus difficile que le
Comite international de la Croix-Rouge ait rencontre sur les
voies douloureuses que son activite l'appelle a suivre.

Peuple sans gouvernement, nation sans territoire dont la
propriety lui soit reconnue, Israel voit ses families disseminees
depuis des siecles sur la surface du globe. Issues de la me1 me
origine, elles sont soumises aux lois et reglements des pays
dans lesquels leurs anc£tres se sont refugies. Elles ont acquis la
nationality des pays dans lesquels elles se trouvent. Elles sont
done soumises aux lois regionales, et, de ce fait, ben6ficiaires
aussi des prescriptions du droit international reconnues par
les traites des Puissances qui gouvernent l'Etat ou elles trouve-
rent un asile.

Si Ton s'en tenait strictement au plan elabor6 par les fonda-
teurs du Comite international de la Croix-Rouge et agree par
les signataires des diverses conventions Internationales le
concernant, le Comitd international n'aurait point a se preoccu-
per du sort des Israelites. La tache premiere du Comite, et la
plus efficace parce que reconnue par les belligerants sur la base
d'une complete reciprocity, est de se preoccuper de tout ce qui
concerne les blesses et malades des armees, ainsi que des prison-
niers de guerre, cela en vertu de conventions internationales.
D'autre part, a la suite d'accords intervenus sur ses pressantes
instances, le Comite a ete autoris6 a s'occuper aussi de certains
internes civils.

II n'en a pas moins cherche sans cesse, en vertu de son initia-
tive humanitaire, a etendre son activity aux autres categories
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de victimes de la guerre. Cependant, en l'absence de conventions
reconnues et vu la difficulty d'obtenir que les Etats dont depen-
dent les nationaux ou les etrangers residant sur leur territoire
acceptent une diminution quelconque de leur souverainete,
Faction du Comite en faveur des civils soumis a des mesures de
rigueur s'est heurt6e aux plus grands obstacles.

Ainsi, le Comite international s'est vu refuser l'autorisation
de penetrer dans des camps de deportes et de secourir ceux-ci ;
ce n'est qu'a partir de 1943 qu'il put faire distribuer quelques
secours dans certains des camps de concentration en Allemagne.
Parfois aussi, il est vrai, dans certains autres pays de l'Axe,
les dengues du Comity purent obtenir quelque allegement ;
malheureusement, ces cas furent rares et Ton ne sait que
trop les souffrances endurees par tant de victimes de la
cruaut6.

Les Israelites eurent tres particulierement a en souffrir.
L'action du Comity international en leur faveur fut minime,
car les Autorites allemandes firent, en ce qui concerne le traite-
ment des internes dans les camps de concentration, une distinc-
tion entre Israelites et Aryens. Aux demarches du Comite, qui,
des le debut, ne fit pour sa part aucune distinction semblable,
il etait repondu qu'aucune enquete ne devait 6tre envoyee aux
instances allemandes competentes concernant des Israelites
arrStes dans des territoires occup6s par l' AUemagne et deportes
dans ce pays. II etait repondu egalement de maniere toujours
negative relativement aux messages que Ton essayait de faire
parvenir aux deportes israelites dont on connaissait l'adresse.

Malgre les imperfections des accords et des conventions, le
Comite international n'a pas cru devoir s'abstenir de tendre une
main secourable a des hommes, a. des femmes, a des enfants
persecutes. II ne s'est pas retranche derriere la carence des
textes diplomatiques pour affirmer que la grande pitie des
Juifs ne le concernait pas. Des lors, il ne manqua pas de vouer
toute son attention a l'aide aux detenus civils et surtout aux
Israelites.

Cette activite prit bien vite de l'extension. En effet, de tres
nombreuses associations juives s'etaient tournees vers le Comite
international pour lui demander aide et appui, pour demander
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a la force morale qu'il pouvait avoir d'intervenir aupres des
Etats dont la politique menacait l'existence de millions d'ls-
raelites.

II n'y a pas lieu d'insister sur les dimcult6s rencontrees par
le Comite international dans Faccomplissement de la tache
nouvelle qu'il s'etait imposee. II devait tenter d'eteindre les
flammes continuant a detruire une race ; il devait contribuer
a ce que des produits alimentaires et des moyens financiers
fussent transmis a ceux qui se trouvaient aux prises avec un
ennemi d'autant plus redoutable qu'il vivait a leurs c6t6s parfois
depuis de nombreuses annees. II devait egalement essayer, sur
la demande des families des deportes, d'entreprendre des
enqueues sur leur sort et tenter, lorsqu'on en connaissait
l'adresse, de leur envoyer des messages. Comme on l'a indique
plus haut, cette activity ne put 6tre continuee en raison de
l'attitude des instances allemandes competentes.

Au cours des evenements tragiques qui se deroulerent en
Europe, les delegues du Comite international eurent a intervenir
non seulement par des mesures charitables, de bienfaisance en
quelque sorte, mais aussi par leurs propres moyens. Us risquerent
parfois leur vie en essayant de proteger des Israelites menaces
ou merne deja Iiber6s ; en Hongrie, en Slovaquie, en Roumanie,
comme en Allemagne et ailleurs, les delegues du Comite inter-
national ne menagerent ni leur temps ni leur peine pour preter
le concours de leurs energies personnelles a de nombreuses
victimes.

En Allemagne et dans les pays limitrophes occupes par elle,
vu l'attitude negative des Autorites civiles et militaires, comme
l'absence de toute convention internationale, le Comite inter-
national a ete oblige de se borner a envoyer dans les camps de
concentration (dans ceux du moins ou c'etait possible) des
vivres, des medicaments et des vetements. II faut toutefois
remarquer que c'est par centaines de milliers que furent expedi6s
des colis aux detenus, parmi lesquels se trouvaient de nombreux
Israelites. Les expeditions se faisaient par chemin de fer, lorsque
cela etait encore possible, et par les colonnes de camions organi-
sees par le Comite. Celui-ci recevait a Geneve des accus6s de
reception.
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D'apres le temoignage de certains correspondants, qui auraient
du Stre des beneficiaires, il est arrive que des colis ne leur par-
vinssent pas; toutefois, detail vraiment touchant, plusieurs des
correspondants auxquels nous faisons allusion signalaient que
le seul fait de constater que le Comite de Geneve s'interessait
a eux leur donnait le plus precieux apaisement.

Remarquons qu'en vertu des dispositions formelles du blocus,
des «navicerts » ne furent pas delivres pour des secours en
vivres et vfitements provenant d'outre-mer et destines aux
detenus civils, et par consequent aussi aux deportes israelites.
En effet, le blpcus ne fut leve que pour les victimes de la guerre
protegees par les Conventions de Geneve. Une exception toute-
fois fut faite pour les envois du « War Refugee Board », qui
etait, on s'en souvient peut-etre, une creation personnelle de
feu le president Roosevelt.

Ann de remplir de la maniere la plus efficace qui soit la
mission qu'il s'etait donnee en faveur des prisonniers civils,
deportes et detenus dans des camps de concentration, le Comite
international fit appel au concours de la Commission mixte de
secours, composee de del6gues du Comite et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge. Cette Commission beneficiait de
fpnds mis a la disposition du Comite international par les
Gouvemements int6resses, des Croix-Rouges nationales et des
Societes privies. Grace aux apports ainsi concentres a Geneve,
il put 6tre confectionne des colis destines aux camps de concen-
tration. Le nombre de ces colis s'eleva parfois a trois ou quatre
mille par jour, et de nombreux Israelites beneficierent de ces
envois.

Commence en 1943, ce travail s'etendit bien vite. On ne put
tout d'abord expedier que des colis individuels, mais, des l'ete
1944, la Commission mixte de secours fut a merne d'entreprendre
des envois collectifs.

Le bombardement intensif du reseau ferroviaire allemand
augmenta bientdt les difficultes de transport. Ce n'est qu'au
mois de mars 1945 que le Comite international put utiliser des
camions a essence. Leurs convois traverserent une Allemagne
completement bouleversee ; ils purent cependant joindre des
colonnes de prisonniers de guerre et de detenus de diverses
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nationality, tous en marche vers une destination inconnue;
les dispositions prises pour leur ravitaillement sauverent des
milliers d'etre humains. A la mfime epoque, le Comite interna-
tional obtint que des colonnes de camions pe"ne"trassent dans
certains camps ou e"taient incarceres des d6portes, et qu'elles
pussent y deposer leur chargement.

Toutes les mesures indiqu£es ci-dessus profiterent en partie
aux Israelites. Les organisations juives n'avaient pas manque
de se mettre en rapport avec le Comite international et de lui
remettre, pour transmission, des sommes parfois importantes.
Elles lui permirent d'acque°rir sur place des vivres ou des ve~te-
ments, immediatement distribues par les soins de ses d£16gu6s.

Au dernier trimestre de 1944, les Israelites de Roumanie
purent b£n6ficier de secours, dont la depense s'eleva a plusieurs
millions de francs suisses. Depuis le de"but de 1945, des secours
du mfime genre pour la Roumanie et la Hongrie ne"cessiterent
le versement d'une vingtaine de millions de francs suisses
environ. En mSme temps que les deux pays que nous venons de
mentionner, la Slovaquie, la Croatie et la Yougoslavie recurent,
elles aussi, des sommes importantes.

Sitdt Budapest occupee par les armees russes, les del£gues
du Comite acquirent en Roumanie pres de 300 tonnes de vivres,
qui furent exp£die"es dans la capitale hongroise. Une organisation
de secours spe"ciale avait et6 cr66e dans cette ville au debut de
l'hiver 1944 afin d'assister les populations juives n6cessiteuses.
Les Israelites deportfe de Hongrie pour effectuer des travaux
beneficierent des vivres et des ve'tements acquis a Bratislava
par la delegation du Comite. Tous ces objets et produits furent
envoy6s a. Vienne, oil eut lieu la distribution.

Le Comite international proceda a des envois massifs de
secours dans des camps comme ceux de Landsberg am Lech,
Theresienstadt, etc. Dans les pays occupes par 1'Axe, l'action du
Comite s'etendit aussi — toujours hors convention, puisque
les gouvernements n'en avaient point pr6vue — a. la protection
des populations israelites, a leur emigration eventuelle et a
l'envoi de secours.

II faut noter ici la g£ne"rosite avec laquelle les organisations
juives d'assistance, et en particulier l'« American Joint Dis-
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tribution Committee » contribuerent a la realisation de cette
importante entreprise.

A cote des obligations qu'il s'etait imposees, en ce qui concerne
les secours alimentaires et medicaux, le Comite international
n'oubliait pas la protection des £tres humains. Lors des depor-
tations massives du printemps 1944, des demarches pressantes
furent faites aupres du Gouvernement hongrois et, le 18 juillet
1944, ledit Gouvernement ordonna la cessation des deportations.
Cet engagement fut respecte" jusqu'au 15 octobre ; comme a
cette date les process d^nonc^s par le Comite recommencerent,
sa delegation accorda des lettres de protection a plus de 30.000
Israelites. Le r^sultat de cette mesure, basee sur la confiance que
pouvait inspirer le Comite international, permit de sauver,
selon certaines organisations juives elles-me"mes, les 80% des
porteurs de ces certificats. La delegation placa des enfants
israeiites dans des homes et les prit sous sa protection, de m^me
que les malades juifs retenus dans des hopitaux, de mSine aussi
que des quartiers entiers de ghettos.

Aucune demarche ne fut epargnee pour secourir les Israelites
dans les regions les plus diyerses. A Gyor, c'est a l'Eveche mSme
que la delegation du Comite trouva des Juifs refugies. A
Hegyeshalom, un prStre catholique assiste la delegation non
settlement pour l'organisation d'un cpnvoi destine a conduire
des malades a Budapest, mais aussi pour veiller a la protection
des travailleurs israeiites. En effet, pendant l'exode des deportes
israeiites vers la frontiere allemande, la delegation du Comite
international a Budapest parcourut les routes entre la capitale
et la frontiere avec des camions grace auxquels il lui fut possible
d'assurer certaines distributions' de vivres et mSine le retour
a. Budapest d'un certain nombre de malades.

En Slovaquie, probleme tout aussi cruel. A fin aout 1944,
epoque du soulevement, 15.000 Israelites y yivaient en toute
liberte, mais 2.700 avaient ete places dans des camps de con-
centration. II faut reconnaitre que les fonctionnaires slovaques
essayerent souvent de proteger leurs prisonniers. Lors du soule-
vement, la majeure partie de ceux-ci en profiterent pour s'eva-
der; plusieurs regagnerent leur domicile, d'autres se joignirent
aux insurges. Des septembre 1944 ont lieu des arrestations en
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masse, ordonnees par les Autorites allemandes. Celles-ci enten-
daient interner les Juifs dans des camps et transferer, en Alle-
magne, mSme ceux d'entre eux qui etaient de nationalite
slovaque.

Les nombreuses demarches du Comite n'aboutirent a aucun
resultat, a l'exception du droit de visiter un camp de transit.
Mais, malgre ces circonstances defavorables, le del6gu6 du
Comite a Bratislava put apporter une aide precieuse sous forme
de secours et de transmission de correspondance a un grand
nombre d'Israelites qui vivaient cach6s pour echapper a la
deportation.

La tache du Comite s'est elargie jour apres jour. On se sou-
vient que le Gouvernement roumain du marechal Antonesco
avait deporte plus d'une centaine de milliers d'Israelites.
II importait de les evacuer des ghettos ou ils avaient
ete concentres. Autorises par les instances roumaines, les
delegues du Comite international purent visiter quelques centres
ou avaient ete confines des Israelites deportes de Roumanie
en des regions que les Roumains designaient sous le nom de
Transnistrie, dont le chef-lieu etait Odessa. La delegation du
Comite entendait non seulement faire sortir les Juifs des ghettos,
mais plus tard, dans toute la mesure du possible, faciliter leur
emigration. Plusieurs milliers d'entre eux purent, grace en
partie a. cette activite, sortir des Balkans. En effet, le Comite
parvint en Roumanie, en Turquie et en Bulgarie, dans certains
cas, a. faciliter le depart et le transit de convois d'Isradlites
vers la Palestine, convois organises, dans le domaine pratique,
par des institutions juives.

II n'est pas sans importance de noter que le grand rabbin
de Roumanie, M. Safran, tint a marquer les services rendus par
le Comite international en faveur de ses coreligionnaires.
M. Charles Sonnenreich, president des Israelites roumains aux
Etats-Unis, s'est joint a. cet emouvant temoignage.

En ce qui concerne les Israelites en Allemagne, le Comite
international n'a pas neglig6 de poursuivre ses efforts afin de
les secourir; toutefois, si ses efforts n'eurent pas les monies r6sul-
tats en Allemagne que dans les autres pays, cela tient a. ce que
les obstacles que lui opposaient les Autorites du Reich etaient
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insurmontables. II put cependant, du 15 avril a. la fin du mois
de mai 1945, faire parvenir dans les « Displaced Persons Centres »
627 tonnes de vivres et de medicaments, dont une grande partie
etait destinee a des Israelites. Tous ces vivres et medicaments
ont &t6 distribues par les soins des delegues du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge,

Le Comite devait tenir compte aussi des vceux si nombreux
exprimes par des Israelites desireux de vivre sur les territoires
habit6s par leurs peres, et de regagner la Palestine. II fut done
cr£6, au sein de l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
un service qui s'occupa plus particulierement des questions
relatives a Immigration vers la Palestine, cela en dehors, bien
entendu, de toute preoccupation politique. II ne pouvait s'agir
que d'enregistrer ici, ou plus exactement, de prendre note, des
visas qu'on signalait a. Geneve avoir ete obtenus en faveur de
particuliers. D'autre part, ce Service, qui ne s'occupait naturel-
lement pas de l'organisation de voyages vers la Palestine,
avisait les beneficiaires de ces visas, qui souvent se trouvaient
dans des camps de concentration, de remission en leur faveur
de certificats d'immigration en Palestine. II s'occupait en outre
de transmettre a l'organisation competente, pour delivrer ces
pieces, les demandes qu'il recevait des particuliers desireux
d'en obtenir. Lorsqu'il recevait une reponse negative, le Service
ne la consid£rait jamais comme definitive et laissait la porte
ouverte a. de nouvelles demarches qui pouvaient etre entreprises
par les destinataires. Du travail ainsi effectue beneficierent
des Israelites de toutes nationalites, y compris les apatrides
residant en Allemagne, Autriche, Belgique, BoMme, Bulgarie,
Danemark, France, Hollande, Hongrie, Italie, Lithuanie,
Pologne, Roumanie, Slovaquie et Yougoslavie.

Si le resultat obtenu, dont nous indiquons les grandes lignes,
fut souvent tres decevant, il s'est revele pourtant d'une reelle
utility dans bien des cas. Un detail: a la date du 8 novembre
1945, le Service avait consacre 32.361 heures a. son travail.
Cela correspond a celui d'une personne pendant 15 ans.
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Au d6but de la guerre, le Comite international de la Croix-.
Rouge avait entrepris une action en faveur des enfants mineurs ;
beaucoup d'entre eux avaient 6te signaled comme disparus
avec leurs parents ou apres en avoir ete separes.

Malheureusement. toute demarche concernant des enfants
juifs fut, pendant la guerre, vouee a. l'insucces. Actuellement,
des listes ont et6 dressees signalant ceux qui avaient et6 sauves
du camp de Buchenwald, ceux qui furent recueillis en France
et en Suisse, ceux qui furent admis a l'immigration en Palestine.
De nombreuses demandes de recherches arrivent encore a
Geneve.

D'autre part, le Comite continua, mSme lorsque cesserent
les hostilites en Europe, a apporter des secours a des Israelites,
et, a l'heure actuelle encore, il transmet, par l'intermediaire
de ses delegues sur place, des secours a des Israelites se trouvant
dans des pays qui, pour le moment, ne peuvent e"tre atteints
que difncilement, la Hongrie et la Roumanie par exemple.

Comme on le voit, le Comite international a voue tout son
intent au probleme que posait l'aide aux Israelites victimes de
la guerre ; il le voue encore, mais il appartient aux Gouverne-
ments de lui donner une solution humaine et durable.
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