
ACTIVITY DU COMIT£ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE EN FAVEUR DE LA
POPULATION CIVILE ALLEMANDE 1

II y a une dizaine d'annees, nul ne preVoyait que le Comite
international de la Croix-Rouge (CICR) dut un jour consacrer
une part de son activite a. l'assistance materielle de populations
eprouvees par la guerre. La protection des civils etait certes
au nombre de ses preoccupations, mais ses possibilites d'action
semblaient naturellement inscrites dans le cadre des Conven-
tions humanitaires relatives aux blesses et malades des armees
en campagne et aux prisonniers de guerre.

Son oeuvre de secours en faveur des populations civiles
est nee de la guerre totale, dont les rigueurs frappent uniforme-
ment civils et combattants. Elle est une des ta.ch.es impreVues
qui s'imposerent a lui et qu'il s'efforga d'entreprendre avec le
seul credit moral dont il jouissait. Pourtant l'idee de trans-
mettre des secours materiels tant aux captifs qu'aux popula-
tions civiles se heurtait a de grands obstacles ; en bref, c'etait
presque toujours les regies impitoyables des blocus et la crainte
qu'en definitive ces apports ne profitent a l'ennemi.

Apres de longues negociations, l'entremise du CICR en
matiere de secours fut admise par les belligerants.

En faveur des populations civiles, cette aide, qu'il etait
seul a pouvoir amorcer, fut poursuivie en collaboration avec la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge des la creation, en automne
1940, de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale, qui n'entra en liquidation qu'a fin 1946. Tour a
tour, la Pologne, la Grece, les autres pays occupes par l'Alle-
magne et finalement l'Allemagne elle-me'me et ses anciens
allies beneficierent de cet intermediaire.

Les evenements de mai 1945 devaient modifier profonde-
ment l'orientation de l'activite du CICR en Allemagne. Sa dele-
gation a Berlin, qui durant toute la guerre s'etait employee

1 Revue internationale, fevrier 1948, page 101 ; avril 1948, page 251;
juillet 1948, page 467 ; mars 1949, page 202.
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en faveur des prisonniers allies detenus par le Reich, fut fermee.
Quelques mois apres, une autre etait ouverte, avec la mission
de s'occuper principalement des secours, non individuels mais
collectifs, destines a la population allemande, conformement
aux accords conclus par le CICR avec chacune des Autorites
occupantes. En outre, six sous-delegations furent creees en
Allemagne.

Des lors, et jusqu'au debut de 1947, le CICR fut en somme
la seule institution internationale d'entr'aide admise a. travailler
librement en Allemagne. Sous son egide, d'autres institutions
charitables, appartenant ou n'appartenant pas a la Croix-
Rouge, preterent leur concours a. cette oeuvre salvatrice. II
s'appliqua a les affranchir de sa propre tutelle, en aidant a leur
reconnaissance par les pouvoirs officiels. Peu a peu, elles furent
autorisees a agir de facon autonome dans les trois zones de
l'ouest. En Allemagne occidentale, egalement, un autre evene-
ment se produisit, a la genese duquel le CICR n'etait pas etranger:
la reconstitution progressive de la Croix-Rouge allemande
jusqu'a l'echelle du «Land». Laperiode chaotique de l'immediate
apres-guerre etait close : l'entremise du CICR en matiere de
secours devenait superflue, du moins sur cette portion du terri-
toire allemand. En consequence, il retira presque tous ses dele-
gues d'Allemagne occidentale pour concentrer ses efforts, des
le debut de 1948, sur le Grand-Berlin et la zone d'occupation
sovi6tique.

Dans ces deux secteurs, en effet, la situation etait tout
autre. L'absence de Croix-Rouge allemande, le fait surtout que
le CICR etait la seule institution internationale reconnue par
les autorites sovietiques qui fut admise a transmettre des secours,
conservait a son r61e d'intermediaire une pleine signification.

Ainsi, de septembre 1945 a septembre 1949, le CICR put
faire acheminer sur l'Allemagne, et distribuer, un total de 33.534
tonnes de marchandises d'une valeur de fr. s. 52.032.000,—.
Dans cette estimation, la part echue au Grand-Berlin et a. la
zone sovietique s'eleve a 7534 tonnes (fr. s. 16.032.000,—) l.

1 II convient de relever que, sur ce dernier chiffre, fr. s. 10.500.000,-
repr6sentent l'apport des donateurs suisses.
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La provenance de ces secours est tres diverse. Plusieurs
gouvernements, de nombreuses Croix-Rouges nationales, des
organisations charitables religieuses ou laiques, en particulier
le Don suisse et l'Aide suisse a 1'Europe, ont repondu aux appels
lances par le CICR. Des colonies allemandes a l'^tranger, les
prisonniers allemands aux Etats-Unis d'Amerique, ont egale-
ment contribue par leurs dons a attenuer les privations de leurs
compatriotes. L'acheminement des envois se fait soit directe-
ment en Allemagne par les soins des donateurs eux-me'mes, soit
d'abord sur Geneve, ou le Centre d'entr'aide internationale —
qui, des 1947, recueillit une partie des taches de la Commission
mixte — les centralise, les «reconditionne», effectue des achats
s'il s'agit de dons en especes, et finalement procede aux expedi-
tions. Amenees a pied d'ceuvre, les marchandises sont aussitot
mises en depot par la delegation qui dispose a. cet effet de locaux
approprie"s.

La representation du CICR a. Berlin comprend, pour la
seule ceuvre des secours, trois delegues sp6cialistes, autant de
secretaires venues de Suiss'es et une dizaine d'employes de
nationality allemande. Les modalite's du travail de cette delega-
tion sont encore celles qui furent fixees par les accords de 1945/46,
auxquels il a ete fait allusion plus haut. Ces accords, en ouvrant
au CICR son champ d'activite secourable dans les zones d'occu-
pation, prevoyaient une collaboration etroite entre ses de"le-
gu£s d'une part et, de l'autre, les autorit6s allemandes locales
et plusieurs organisations d'entr'aide reconnues. Actuellement,
deux de ces organisations sont a. l'ceuvre a. ses c6tes : la « Com-
mission pour la distribution en zone sovietique des secours
provenant de l'etranger» et l'« Entr'aide populaire». Les
personnalite"s qui les composent se rattachent aux divers partis
politiques, ainsi qu'a des milieux religieux ou professionnelle-
ment interess6s a la sant£ publique.

Cette collaboration porte, premierement, sur l'elaboration
des plans de secours. Sur la base des indications recueillies, les
projets sont arre"tes en commun, et, tenant compte de 1'impor-
tance et de la nature des besoins, le CICR 6tablit alors avec les
donateurs les contacts necessaires. Sitot leur concours assure^ la
delegation, toujours d'entente avec les organisations precitees
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et les pouvoirs locaux, prepare les plans de distribution. Dans
le Grand-Berlin, le travail pratique des repartitions incombe
aux magistratures, tandis qu'en zone sovietique c'est l'« Entr'
aide populaire » qui en est chargee. Elle possede a cet effet un
dispositif de transmission tres etudie qui, de l'organisme central,
se ramifie jusqu'au plus petit village, en passant par le « Land »,
puis par le district. Les distributions faites, des rapports ecrits
suivent, en sens inverse, la meme voie et sont remis a la delega-
tion de Berlin. En outre, celle-ci a la faculte d'effectuer sur place
des verifications. Ainsi, les taches techniques, qui sont conside-
rables, se trouvent partagees, mais le CICR, responsable devant
les donateurs de la regularity de ces operations, y prend, on le
voit, une part tres active et possede sur leur ensemble des
moyens de contrdle efficaces.

Les beneficiaires de ces actions furent choisis en tout premier
lieu parmi les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et
allaitantes, et les vieillards. Ainsi, cette annee, des secours
valant au total trois millions de francs suisses, ont ete repartis
entre plus de 100.000 vieillards necessiteux du Grand-Berlin
et pres de 140.000 enfants de la zone sovietique. Cette derniere
action fut poursuivie durant les vacances scolaires en faveur
de 58.000 petits Allemands. On forme, pour l'an prochain, le
projet d'assister plus specialement les tuberculeux et pretuber-
culeux, mais l'essor que prendront ces actions nouvelles dependra
de l'echo rencontre par les appels du CICR.

Car les possibility d'aide du CICR demeurent, bien entendu,
a la mesure des moyens qui lui sont genereusement fournis.
II n'ignore pas que les donateurs auxquels il s'adresse sont deja
sollicites abondamment. C'est pourquoi, place devant des
taches innombrables, il a du prendre le parti de limiter son aide
aux categories de personnes les plus demunies, soumettant
aux donateurs des programmes restreints certes, mais precis,
d'une efficacite certaine et d'une importance calculee sur la
somme de secours qu'il peut en attendre.
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