
ACTIVITY DU COMIT& INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE EN FAVEUR DE LA POPULATION
CIVILE DANS LE GRAND BERLIN ET DANS LA
ZONE SOVltTIQUE D'OCCUPATION
EN ALLEMAGNE

Nous avons d£ja eu l'occasion de traiter dans cette revue
un ou deux aspects de l'activite du Comity international a
Berlin 1. D'autre part, le « Rapport du Comite international de
la Croix-Rouge sur son activity pendant la seconde guerre
mondiale» montre a plusieurs reprises les problemes auxquels
le CICR a du faire face apres la fin des hostility en Allemagne
dans les divers compartiments de son activite. Cependant, il
nous semble opportun de rappeler l'origine de I'activit6 pre-
sente et d'en exposer le developpement et le mecanisme.

Au moment de la cessation des hostilites, le CICR entre-
tenait en Allemagne une importante delegation. Celle-ci s'6tait
occupee pendant toute la guerre de la protection des prisonniers
de guerre et des internes civils allies. Dans les dernieres semaines
de la guerre, elle avait reussi enfin a apporter quelques secours
dans un certain nombre de camps de concentration. Mais
jamais elle n'avait eu a s'occuper de secours a la population
civile.

Au debut du printemps 1945, l'ecroulement du pays, la
rupture des communications, les transferts incessants de pri-
sonniers de guerre 6vacu£s en hate devant l'avance des armies
alli6es, tout cela avait oblige la delegation a se d6centraliser
a TextreTne. Un grand nombre de delegues en etaient r6duits
a travailler isol6ment, priv6s qu'ils 6taient de contact avec
leurs collegues ou avec Geneve.

A la suite de la capitulation g£nerale des forces armies
allemandes, ces delegu6s durent renverser d'un jour a l'autre
leur activite traditionnelle : A mesure que les prisonniers allies

1 Revue Internationale, tevrier 1948, p. 101 ; avril 1948, p. 251 ;
juillet 1948, p. 467.
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6taient liberes, des centaines de milliers de militaires allemands,
prisonniers a leur tour, venaient les remplacer dans les camps,
en Allemagne merne. A ces prisonniers venaient bient6t s'ajouter
des millions de gens, anciens deportes, «personnes deplacees »,
populations expulsees des regions liberees a qui, dans le chaos
ou se trouvait alors l'Allemagne, aucun gouvernement ni
organisme priv6 ne venait en aide. Dans ces conditions, les
delegues du CICR se virent assaillis de toutes parts et sollicites
d'intervenir dans les cas les plus divers, souvent fort eloignes
de leur mission et des possibility d'action qui leur etaient
donnees.

A tous ces problemes poses au CICR s'ajouta encore celui
du sort de la population civile dont une grande partie, dans les
villes bombardees notamment, se trouvait subitement denuee
de tout, sans secours, a la merci de la faim, du froid et des
epidemies. L'Allemagne n'ayant plus ni gouvernement ni
Croix-Rouge nationale, les institutions charitables qui, de
l'etranger, desiraient venir au secours de la population alle-
mande en detresse, s'adresserent au CICR pour lui demander
de faciliter le transport et la distribution des secours qu'elles
recoltaient.

Le CICR ne pouvait pas, dans un pays completement
desorganis6, agir a son seul gre. II lui fallait 1'accord des Auto-
rites alliees d'occupation. Une reorganisation complete de ses
delegations dispersees s'imposait, et ce d'autant plus que les
d£16gu6s de l'ancien siege central de Berlin, qui etaient restes
dans la capitale lors de l'occupation de celle-ci, s'etaient vus
assez rapidement interdire toute activite1. On constitua done
trois nouvelles delegations pour chacune des trois zones d'occu-
pation americaine, britannique et frangaise. Ulterieurement,
devant la necessite de coordonner pour toutes les parties de
l'Allemagne accessibles au CICR les actions de secours a la
population civile et vu la presence a Berlin d'un Commande-
ment interallie representant les quatre Puissances occupantes,
on put ouvrir a Berlin une nouvelle delegation chargee plus
particulierement, en dehors de l'activite qu'elle pouvait deployer

1 Us furent internes en U.R.S.S. pendant quatre mois, puis Iib6r6s.
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dans la zone quadripartite de Berlin en faveur des prisonniers
de guerre, du probleme d'ensemble des secours a la population
civile allemande.

Le chef de cette delegation negocia et obtint successivement
quatre accords avec les quatre Puissances d'occupation : le
6 novembre 1945 pour la zone britannique, le 7 decembre 1945
pour la zone francaise, le 4 mars 1946 pour la zone amiricaine
et le 13 avril 1946 pour la zone sovietique, cependant qu'un
cinquieme accord, conclu le 5 decembre 1945 deja avec le
representant sovietique de la Commission de controle inter-
alliee a Berlin reglait l'activite de la delegation du CICR dans
cette ville. Ces accords reconnaissaient le CICR comme inter-
mediaire neutre qualifie pour l'importation des secours materiels
en Allemagne. Us accordaient pour ces secours la franchise de
droits de douane et la gratuite du transport sur le reseau des
chemins de fer allemands ; ils garantissaient en outre la liberte
de deplacement aux delegues du Comite international.

Au debut de l'occupation alliee, le CICR etait pratiquement
la seule institution d'entr'aide internationale dont l'interven-
tion fut omciellement reconnue en Allemagne pour les secours
provenant de l'etranger. Agissant en liaison etroite avec la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale,
il facilitait le passage des secours envoyes par celle-ci, les repar-
tissait et en controlait la distribution.

Peu a peu, a la suite des efforts deployes par le CICR d'abord,
puis par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, des comites
rdgionaux de la Croix-Rouge allemande furent reconstitues sur
des bases nouvelles dans les trois zones d'occupation americaine,
britannique et francaise. D'autre part, les rigueurs de l'occupa-
tion s'attenuant, d'autres institutions furent a me'me d'agir
directement au benefice de la population civile. Des lors, l'inter-
vention d'un intermediaire neutre n'etait plus indispensable
dans les trois zones occidentales et le CICR put abandonner
progressivement son activite materielle en faveur de la popula-
tion dans cette partie de rAllemagne* En revanche, aucun
organe de Croix-Rouge allemande n'etant encore reconstitue
a Berlin et en zone sovietique d'occupation, a l'exception de
trois comites purement locaux dans chacun des secteurs britan-

204



ACTIVITY DU COMITt INTERNATIONAL A BERLIN

nique, francais et americain de la capitale, l'intervention du
GICR restait necessaire pour faciliter l'importation dans ces
regions de secours materiels provenant de l'etranger et pour
en controler la distribution. Elle etait meme exigee dans la
plupart des cas.

II fallut done maintenir la del6gation a Berlin. Si celle-ci
continue a s'occuper des taches dites traditionnelles du CICR
en Allemagne (prisonniers de guerre, recherches, etc.), la plus
grande partie de son activite est consacree aux secours a la
population dans les quatre secteurs de Berlin et dans la zone
sovietique d'occupation.

** *

Depuis la fin des hostilites en Allemagne jusqu'a l'entree
en liquidation de la Commission mixte de la Croix-Rouge inter-
nationale en novembre 1946, le CICR a transporte, pour le
compte de cette Commission, a destination de l'Allemagne
tout entiere, 26.160 tonnes de merchandises d'une valeur de
38.970.000 francs suisses. Le detail de ces envois s'etablit
comme suit :

Tonnes Francs suisses

1945 Vivres et vetements 408,6 1.378.205,50
Produits pharmaceutiques . . 37.794 423.559,40

1946 Vivres et vetements 25.392,00 34.426.761,40
Produits pharmaceutiques . . 320,586 2.740.362,40

Les principaux donateurs de ces secours etaient :
Societes de la Croix-Rouge de l'Empire britannique
Caritas Catholica Internationalis
Conseil oecumenique des Eglises
Don Irlandais
Don Suisse
CEuvre suisse d'Entr'aide ouvri&re
Union internationale de Protection de l'Enfance
Divers groupements occasionnels ad hoc formes en Suisse et a l'etranger

pour venir en aide a l'Allemagne.

En ce qui concerne plus specialement le Grand Berlin et
la zone sovietique d'occupation, la Commission mixte y fit

205



ACTIVITY DU COMITt INTERNATIONAL A BERLIN

parvenir en 1945, sur ses propres stocks, des medicaments d'une
valeur de 20.000 francs suisses. En 1946, elle forma 13 trains-
blocs contenant des dons fournis par les donateurs nomm6s
ci-dessus. Le CICR achemina ces trains sur sa delegation de
Berlin oil ils apporterent, de Janvier a juin 1946, 908 tonnes de
vivres et, de juin a decembre 1946, 1100 tonnes de marchan-
dises diverses. Apres l'entree en liquidation de la Commission
mixte, le CICR, sollicite d'un cot6 par les populations civiles
et par ses propres delegations en AUemagne, et de l'autre, par
les institutions desireuses de venir en aide, conclut avec le
«Centre d'entr'aide internationale aux populations civiles»,
cree a Geneve en 1946, un accord aux termes duquel ce dernier
assumait, dans les pays ou le CICR continuait a maintenir des
delegations pour venir en aide aux populations dans la d£tresse,
le travail accompli jusqu'alors par la Commission mixte. C'est
ainsi que deptiis la date de sa creation jusqu'au 31 decembre
1948, le Centre d'entr'aide a pu expedier 32 trains-blocs com-
prenant au total 454 wagons, soit 4506 tonnes d'une valeur de
9.012.000 francs suisses 1, qui furent acheminds vers la delega-
tion du CICR a Berlin.

Le detail de ces envois s'etablit comme suit :

1946 : 353 tonnes d'une valeur de fr. s. 706.000,—
1947: 2376 » » » » 4.752.000,—
1948: 1777 » » » » 3.554.000,—

Sur le total des. secours envoyes en AUemagne par la Com-
mission mixte d'abord, par le Centre d'entr'aide ensuite, il a
ete distribue dans la zone sovi&tique seulement, en 1946:
1600 tonnes ; en 1947 : 850 tonnes ; en 1948 : 1450 tonnes. Du
29 mai 1946 au 31 decembre 1948, ces envois ont atteint 2.675.024
personnes, tandis que 8997 distributions etaient faites a des
h6pitaux, sanatoriums, homes d'enfants et camps de rapatrie-

1 Dont 3125 tonnes, d'une valeur de 6.250.000 fr. s. fournies par la
Suisse, et 1381 tonnes, d'une valeur de 2.762.000 fr. s., par les autres pays.
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ment. Pour l'annee 1948 seule, ces chiffres etaient encore de
423-5°5 personnes secourues et de 1926 distributions aux eta-
blissements hospitaliers et dans les camps.

Quant au mecanisme de l'action du CICR dans le domaine
des secours a la population civile a Berlin et dans la zone sovi6-
tique d'occupation, il est le suivant: Les institutions desireuses
d'envoyer des secours confient leurs dons, generalement, au
«Centre d'entr'aide internationale aux populations civiles».
Celui-ci les rassemble et, s'il s'agit de dons en argent, procede
aux achats de marchandises suivant les besoins qui lui sont
signal6s. II compose ensuite les trains-blocs qu'il expedie vers
l'Allemagne. En vertu des accords 1945-1946 cites plus haut,
ces trains circulent en principe librement et beneficient de la
franchise de douane et de transport. Cependant, dans les cir-
constances qui prevalent actuellement en Allemagne, la del6ga-
tion du CICR a Berlin est souvent dans la necessitd de faire de
nouvelles demarches pour qu'ils puissent franchir les differentes
zones ou parfois, en cas de besoin, les pays voisins de l'Alle-
magne avant d'aboutir a Berlin et pour eviter que des retards
n'obligent a interrompre les actions en cours, ce qui ne manque-
rait pas d'avoir un effet desastreux.

A l'arrivee a Berlin, les marchandises sont recues et emma-
gasinees par la delegation du CICR qui dispose a cet effet de
deux vastes entrep6ts et du personnel necessaire. Elles sont
ensuite reparties, conformement aux plans dressds, aux organes
charges des distributions.

Les plans de distribution sont soigneusement etablis
d'avance, pour chaque action, d'apres les besoins, d'entente
entre la delegation du CICR et 1'Administration locale alle-
mande, c'est-a-dire, pour Berlin, les deux magistratures et les
bourgmestres des quatorze districts de la ville et, pour la zone
sovietique, la «Commission centrale pour la distribution des
dons provenant de l'6tranger ». Cette Commission, dont la pre-
sidence et le secretariat sont assures par l'« Entr'aide populaire
allemande» (Volkssolidaritat) est composee de representants
des partis politiques et des Eglises.

Les Autorites municipales et la Commission centrale pro-
cedent elles-mfimes aux distributions sous le contrdle des
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delegues du CICR. Elles remettent ensuite au CICR, pour lui
servir de justificatifs a l'egard des donateurs, des rapports
d6tailles accompagnes des quittances et autres documents
etablissant la reception des secours par leurs destinataires
designes.

La delegation du CICR maintient des contacts reguliers
avec les representants des Societes nationales de la Croix-Rouge
travaillant en Allemagne, ainsi qu'avec les delSgues locaux des
grandes institutions d'entr'aide internationale. Les reunions
periodiques de ces divers representants convoqu6s par la
d616gation du CICR, en mettant chacun au courant des actions
menees par les autres, ont permis d'utiles echanges de renseigne-
ments sur les besoins et evite des doubles emplois. II faut
signaler ici tout specialement l'effort remarquable fourni par
la Croix-Rouge suedoise qui, de 1945 jusqu'au debut de 1949,
a nourri chaque annee des dizaines de milliers d'enfants dans
la ville de Berlin.

* *

Ainsi, en ce debut d'annee 1949, la delegation du CICR a
Berlin poursuit son activite, vieille deja de pres de quatre ans,
en faveur de la population civile, en prfitant son intermediate
aux deux «actions d'hiver 1948-1949», l'une, dans le Grand
Berlin, au benefice de 100.000 personnes agees de plus de
60 ans (sur les 600.000 vieillards que compte la capitale),
l'autre, en zone sovietique d'occupation, au profit de 100.000
enfants de 7 a 13 ans. Ces « actions d'hiver » ne sont pas des
actions nouvelles, distinctes. Elles constituent un aspect momen-
tane de l'action de secours continue qu'on dirige successive-
ment, faute de pouvoir toucher tout le monde, vers une cate-
gorie ou l'autre de la population souffrante, selon les besoins
et selon les moyens a disposition. Elles ont pu &tre entreprises
grace a la generosity de plusieurs donateurs qui ont fourni des
credits ou des marchandises pour un total de 2.650.000 francs
suisses environ, soit :
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Don suisse aux victimes de la guerre (en liquida-
tion) et Aide suisse a l'Europe Fr. 2.300.000,—*

Croix-Rouge danoise : viande et graisse. . . env. » ' 120.000,—
Croix-Rouge irlandaise: viande env. » 25.000,—
Croix-Rouge sud-africaine : don de » 18.000,—
Societe des Amis (Quakers) : don de » 130.000,—
Colonies allemandes en Afrique du Sud: vivres

env. » 20.000,—

D'autres credits sont d'ores et deja annonces.

* *

Etant encore sollicite, non seulement par la population et
ses representants, mais encore par les Puissances occupantes,
en.raison de son attitude neutre et de la confiance qu'il inspire
de ce chef, le CICR ne peut se retirer sans autre de sa partici-
pation aux secours a la population civile dans cette region de
l'Allemagne. Cela peut paraitre anormal que le CICR poursuive
encore sur ce point du globe une action de ce genre. Qu'on
sache bien pourtant qu'en maintenant sa delegation a Berlin 2

il n'a ni souci de prestige, ni desir de faire de l'activisme a tout
prix. N'a-t-il pas, ailleurs, laisse depuis longtemps a d'autres
institutions la charge des secours a la population civile ? Mais,
ce qui certainement est anormal, c'est qu'en 1949 une grande
ville europeenne soit encore dans l'etat de ruines ou la fin des
hostility 1'avait laissee ; qu'on n'y ait pas encore reconstruit
la moindre cabane ; et que sous ses ruines vivent des millions
de gens. Ce qui est anormal, c'est que quatre ans apres la fin
des hostilites un etat de blocus et de contre-blocus oppose a
la charite les mSmes obstacles que pendant la guerre; que les
secours arrives a grand'peine par train-bloc dans un des secteurs
de Berlin et destines a une action de secours dans un secteur
voisin soient, a cause de ce blocus, empeches de franchir la ligne
de demarcation pendant un mois entier, au risque de priver

1 Dont le montant utilise en faveur des enfants sera inscrit par
l'Aide suisse a l'Europe dans le bilan g6n6ral des secours de l'UNICEF.

8 Voir ci-dessous, page 232.
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d'un jour a l'autre des dizaines de milliers de vieillards de leur
seule pitance quotidienne ; que le CICR soit contraint, comme
au plus fort de la guerre, d'etudier des itineraires nouveaux
et couteux ou me'me d'envisager un transport par mer en
contournant la moitie de l'Europe. Ce qui est anormal enfin,
c'est que, quatre ans apres la fin de la guerre, la situation en
Europe exige encore, pour l'acheminement de secours destines
a sauver des enfants et des vieillards de la mort par la faim,
le concours d'un intermediaire neutre dont ce seul qualificatif
d'intermidiaire « neutre » eVoque I'etat de guerre.'

Sans doute la situation s'ameliore-t-elle peu a peu. Cepen-
dant, en d£pit d'une bonne recolte, en depit des efforts deployes
par les Puissances occupantes et de l'acharnement des organisa-
tions d'entr'aide, il reste dans ce pays detruit et surpeuple un
total de miseres devant lesquelles le monde de la Croix-Rouge,
et avec lui le CICR, ne peiivent rester indifferents. La, comme
dans trop d'autres pays ravages par la guerre, de longs efforts,
s'6tendant peut-6tre a des annees, s'imposent a tous les hommes
de bonne volonte\

F. Siordet et M. Borsinger,
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