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MISE AU POINT
Geneve, le 4 avril 1952.

Le Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve,
est de nouveau en butte a des attaques visant sa pretendue
inaction en face de la tragedie des camps de concentration en
Allemagne pendant le conflit de 1939-1945.

II a deja. amplement prouve Finanite de telles critiques,
notamment en publiant un «Livre blanc» en 1946 et son
Rapport general en 1948. Ces documents sont a la disposition
de tous.

II rappelle encore une fois que, lors de la seconde guerre
mondiale, seuls les militaires blesses ou prisonniers etaient
proteges par une Convention ad hoc. Aussi, avant la guerre
et des le debut de celle-ci, le CICR multiplia-t-il ses demarches
aupres des Etats pour que les civils au pouvoir de l'ennemi
beneficient egalement d'un statut juridique precis leur assurant
une protection efficace et un traitement humain. Mais les Etats
resterent sourds a ces appels. Le Comite international de la
Croix-Rouge ne put done exercer en faveur des detenus poli-
tiques son habituelle action secourable. Presque jusqu'aux
dernieres heures de la guerre, I'acces des camps de concentration
lui fut obstinement interdit.

Mais il ne relacha pas ses efforts et parvint a recueillir des
nouvelles de certains detenus politiques. Aussitot il leur envoya
des colis de vivres, ainsi qu'a tous ceux dont il connut ensuite
les noms et le lieu de captivite. Le total de ces colis s'eleva
a 750.000. Dans une Europe epuisee, le CICR se les procura
a grand'peine, car le blocus allie ne s'etait pas ouvert pour
ces detenus.

En mars 1945, le Comite international de la Croix-Rouge
obtint enfin du Reich de tardives concessions. Ses delegues
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penetrerent alors dans plusieurs camps et y resterent jusqu'a
la liberation, empe"chant ainsi des massacres de la derniere
heure. De plus, il improvisa trente-sept colonnes de camions
qu'il lanca, de Geneve et de Lubeck, a travers l'Allemagne
en chaos et qui ravitaillerent jour et nuit •— me"me sur les
routes — le flot de detenus civils et de prisonniers de guerre
meles, que leurs gardiens evacuaient en hate. II parvint aussi
a delivrer des detenus, notamment plusieurs centaines de
femmes de Ravensbruck, qu'il transporta en Suisse. Si partiels
qu'aient ete ces resultats, le CICR n'en sauva pas moins ainsi
des milliers de vies.

On le voit, pendant toute la guerre, le Comite international
de la Croix-Rouge n'a cesse de harceler les Autorites du Reich
en faveur des d6tenus civils, et c'est par cette constante pression
qu'il a obtenu les resultats mentionnes ci-dessus. On s'est
etonne parfois qu'il n'ait pas publiquement « proteste », mais,
en l'absence d'une Convention ad6quate, il etait demuni du
droit d'exiger son admission dans les camps. De mSme au-
jourd'hui il ne « proteste » pas a propos de camps de concentration
dont on lui signale I'existence, mais oil il ne peut pdnetrer. En
outre, une protestation de cet ordre est generalement sterile.
En Allemagne, elle eut mtoe compromis, et sans doute irreme-
diablement, l'oeuvre quotidienne que le CICR accomplissait
en faveur de deux millions de prisonniers de guerre et de certains
internes civils. En effet, Berlin avait mime menace, devant
I'insistance du CICR, de repudier la Convention de Geneve sur
le traitement des prisonniers de guerre.

Les manifestations eclatantes sont parfois la plus facile
maniere de liberer sa conscience, avec l'illusion d'avoir agi.
Mais lorsqu'on est lie par d'autres devoirs pratiques et imperieux,
mieux vaut souvent travailler en silence, dans l'inter^t premier
des victimes, fut-ce au risque d'etre meconnu et calomnie.
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