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Marc-Andre Chargueraud s'interesse, depuis quelques
annees, a l'attitude des temoins des persecutions, puis du genocide des
Juifs en Europe par le regime nazi. Ne pretendant pas faire ceuvre
d'historien, il revendique plutot sa formation en sciences politiques.
En 1998, il publie un premier ouvrage sous le titre de Tous coupables ?

Les democraties occidentales et les communautes religieuses face a la detresse

juive, 1933-1940. Deux nouveaux ouvrages sont en preparation, le
premier portant sur la position des Allies et des Neutres face a
l'Holocauste et le second elargissant ce questionnement a l'attitude des
gouvernements des pays occupes et des satellites de l'Allemagne.

A partir de ce vaste chantier, il dispose de la matiere neces-
saire pour ecrire de courts essais, qui approfondissent certains sujets
abordes dans ses travaux principaux. D'ou la publication de YEtoile

jaune et la Croix-Rouge.

Cet ouvrage repond a la volonte d'offrir a un public large
une synthese concise et maniable des travaux d'historiens, tres large-
ment cites, portant notamment sur la responsabilite du CICR face a
l'Holocauste. Cinq chapitres s'organisent autour d'une problematique
centrale: la passivite a l'egard des victimes de l'Holocauste, dont le
CICR a regulierement ete accuse. En evaluant les ressources
humaines, materielles et juridiques dont disposait le CICR, et en
replacant ses activites dans le contexte d'une guerre totale, l'auteur
tente d'etablir le role joue par l'institution face a 1'extermination des
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Juifs. Dans un premier chapitre, Chargueraud rappelle l'absence de
bases legales permettant a l'institution humanitaire de proteger les
detenus des camps de concentration. Puis, l'auteur se pose la question
de ce que le CICR savait, croyait et pouvait faire par rapport a l'exter-
mination des Juifs. Le troisieme chapitre aborde les problemes auxquels
l'institution etait confrontee et qui l'empechaient de secourir les Juifs.
Charguerod s'interroge ensuite sur la necessite et Futilite de protesta-
tions ou de menaces adressees par le CICR aux autorites allemandes.
Dans le cinquieme chapitre, en s'interessant au cas de la Hongrie, il
montre que les tentatives de secours ou de sauvetage semblaient etre de
facto vouees a l'echec.

Tout en reconnaissant l'insuffisance de l'intervention du
CICR en faveur des detenus civils des camps de concentration,
Chargueraud insiste sur 1'importance du contexte, notamment l'indif-
ference des Allies, qui entravaient, voire empechaient son action
humanitaire. Ainsi l'auteur estime que «le CICR se retrouva bien seul
pour defendre la cause des populations deportees» (p. 29). L'indiffe-
rence marquee des Allies explique l'attitude prudente du CICR. Cette
these constitue d'ailleurs le fil conducteur de l'ouvrage, en demontrant
le paradoxe des demandes adressees au CICR: expedier des secours,
dont les Allies lui refusaient le financement et l'approvisionnement,
dans des camps de concentration, dont les autorites allemandes lui
interdisaient Faeces. Ainsi, Chargueraud pense que e'est surtout le
manque de soutien apporte au CICR qu'il faut expliquer.

Toutefois, un des reproches courants fait au CICR garde sa
pertinence, a savoir le silence observe face a la solution finale, dont il
avait connaissance. Mais selon l'auteur de cet ouvrage, une condamna-
tion morale du Troisieme Reich par l'institution humanitaire signifiait,
pour cette derniere, l'aveu d'un echec. Choisissant de ne pas compro-
mettre les activites qu'il pouvait alors exercer et doutant de l'efficacite
d'une protestation officielle, le CICR a opte pour le mutisme.
Neanmoins, l'auteur rappelle que toutes les explications relatives a ce
silence n'enlevent rien au fait que l'institution aurait du affirmer,
conformement aux principes et aux valeurs qu'elle defend, son auto-
rite morale. Cette conclusion rejomt d'ailleurs celle des specialistes de
la question et du CICR lui-meme.
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Si ce sujet a deja ete traite par un certain nonibre d'histo-
riens, ce livre s'adresse a un public neophyte. La lecture en est aisee et
agreable, tout en permettant au lecteur d'acquerir les elements essen-
tiels de la problematique developpee et de se forger, peut-etre, sa
propre opinion. Le peu d'elements nouveaux apportes a la compre-
hension de l'attitude du CICR face a l'extermination des Juifs
d'Europe constitue une des critiques majeures que Ton puisse formu-
ler a l'egard de ce livre. Si nous sommes conscients des limites et de la
finalite d'un tel ouvrage, nous devons neanmoins admettre qu'il ne
remplace pas les reflexions plus etoffees et consequentes traitant a la
fois de l'Holocauste et de l'action du CICR durant la Seconde Guerre
mondiale.

II serait d'ailleurs interessant de confronter la reflexion sur
l'attitude du CICR aux resultats des recentes recherches sur la Suisse
pendant la Seconde guerre mondiale et, notamment, a l'antisemitisme
culturel auquel ces derniers font reference. En eflfet, il en ressort que
l'antisemitisme latent de la classe dirigeante helvetique a conduit a
refuser d'aider des personnes en danger de mort et a mener une poli-
tique peu sensible aux exigences hunianitaires de l'epoque. Ce constat
pourrait-il etre applique a Finstitution humanitaire ? Ceci n'est qu'un
exemple parmi d'autres pour rappeler que le contexte politique et cul-
turel helvetique ne devrait pas etre neglige dans la tache que les histo-
riens se sont assignee: celle de comprendre les mecanismes d'un echec
tel que celui subi par le CICR.
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