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LES GIVILS

Rapport presente par M. le Dr Ferriere a la Conference
dec Croix-Rouges neutres a Geneve

Notre compte rendu de la Conference des neutres etant
assez sommaire en ce qui concerne les civils, et les donnees
recueillies dans ce domaine n'offrant rien qui puisse re-
douter la publicite, nous sommes certains d'interesser
nos lecteurs en mettant sous leurs yeux le rapport presente
par M. le Dr Ferriere, le chef auesi distingue que devoue
de la Section civile de notre Agence internationale.

INTRODUCTION SOMMAIRE

A LA QUESTION GONCERNANT LES GIVILS

Les internes civils sont une innovation de cette guerre ;
les traites internationaux ne les ont pas prevus.

Au debut de la guerre, il a pu etre logique de les immo-
biliser pour retenir les suspects ; quelques mois eussent
suffi, semble-t-il, pour separer 1'ivraie du bon grain.

On doit, a differents points de vue, assimiler aux inter-
nes civils, les civils deportes en pays ennemis, ainsi que les
habitants des territoires occupes par l'ennemi. Ces civils
sont prives de liberte et leur situation ne differe guere de
celle des prisonniers.

Apres 3 ans entiers de guerre, nous demandons que ces
differentes categories de victimes civiles de la guerre soient
l'objet d'une attention speciale et que leur sort, a certains
egards plus cruels que celui des prisonniers militaires,
soit envisage serieusement avant le quatrieme hiver de
guerre.

Differentes mesures ont ete prises deja chez les bellige-
rants, des rapatriements ont eu lieu, des negociations sont
en cours entre differents Etats pour des rapatriements plus
etendus encore, mais il reste beaucoup a faire.

La situation actuelle chez les differents belligerants est,
tres sommairement, la suivante :
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Entre ia France, VAngleterre et VAllemagne un accord,
conclu en Janvier 1916, a decide le rapatriement des femmes,
des enfants, des hommes ages de plus de 55 ans et des
malades. •• ,

Parmi les internes du debut de la guerre, il ne reste plus
guere dans ces pays que des hommes en age de porter les
armes, au nombre de quelques milliers. Depuis lors, 1'ai-
rivee d'un petit nombre de prisonniers civils coloniaux
d'un c6te, et la deportation de civils des pays envahis
de l'autre, ont augmente sensiblement le nombre des in-
ternes, malgre les rapatriements de 1916. En Allemagne
en particulier, plusieurs "milliers d'internes civils beiges et
francais provenant des territoires occupes, otages ou pri-
sonniers politiques, remplissent les camps de civils et les
prisons.

Plus de 6,000 hommes et quelques centaines de femmes
sont incarceres pour actes divers de rebellion contre les
ordonnances des autorites militaires de la Belgique et des
Departements du nord de la Prance.

Parmi les internes retenus anterieurement dans les camps,
un nombre assez considerable a ete renvoye dans les ter-
ritoires envahis pour des travaux, et sont des lors dans l'im-
possibilite de donner de leurs nouvelles.

D'autres categories de civils, par contre, ont ete trans-
feres des territoires occupes de Prance en Allemagne ou
en Belgique et y sont occupes a des travaux divers ; ceux
qui sont en Allemagne sont seuls a meme. de correspondre
avec l'etranger et ne beneficient pas des avantages accor-
des aux internes quant a la franchise de port ou a la recep-
tion de secours.
• Nous ne possedons les listes que des seuls internes dans
les camps ou dans les prisons et ignorons le nombre des
deportes.

En Angleteire, un certain nombre d'internes civils ont
ete autorises a reprendre leurs occupations en tant que
« confines ». Le recent, accord de La Haye, a prevu, d'au-
tre part, I'internement en Hollande de 1,600 prisonniers
civils allemands et de 400 prisonniers anglais, et recom-
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mande aux gouvernements interesses la question du rapa-
triement d'autres prisonniers civils entre I'Allemagne
et l'Angleterre. D'apres nos renseignements, il n'y a plus
de femmes retenues internees en Angleterre contre leur gre.

Entre la Russie et VAUernagne, de meme qu'entre la
Russie et VAutriche-Hongrie differentes negotiations ont
envisage favorablement, d'apres les renseignements som-
maires que nous possedons, ]e rapatriement des internes
civils. Leur nombre est, de chaque c6te, tres eleve, croyons-
nous, moins par le fait des internes civils de la premiere
heure que par les deportations de civils provenant des terri-
toifes qui ont ete le theatre des hostilites.

En Allemagne et en Autriche-Hongrie, les internes russes
sont occupes en majorite, semble-t-il, a des travaux des
champs ou a 1'arriere du front; en Russie, les internes austro-
hongrois et allemands ont ete refoules, pour une grande
part, en Siberie, ou ils se trouvent « confines* dans des loca-
lites diverses, ou bien sont employes a des travaux dans le
pays, entre autres, si nous sommes bien renseignes, avec
des prisonniers militaires, au chemin de fer de Mourman,
d'ou sont parvenues beaucoup de reclamations.

Les internes civils serbes, pour la plus grande partie
.«deportes » a la suite de la campagne de 1916 et du soule-
vement du printemps 1917, sont en nombre considerable en
Autriche-Hongrie et en Bulgarie. Parmi les motifs invoques
pour ces deportations en masse, il y a lieu de signaler les
devastations et la famine dans certaines parties de la
Serbie ou les habitants n'eussent plus trouve le moyen de se
nourrir.

En Autriche-Hongrie, outre un certain nombre de camps
oil ces internes se trouvent dans des conditions relative-
ment favorables, beaucoup de civils serbes sont occupes
a des travaux agraires. En Bulgarie, les prisonniers ser-
bes, au nombre de bien des milliers, sont en majorite, sem-
ble-t-il, retenus dans des camps par crainte de souleve-
ments ; les femmes et les enfants, par contre, sont en gene-

1 Voy. ci-dessous.



ral confines chez des habitants ou dans des locaux divers,
avec un certain degre de liberte.

Quelques milliers d'habitants de 4a Dobroudja, politi-
quement roumains, mais de nationalite bulgare, ont ete
emmenes par les troupes roumaines et sont reclames par
les autorites bulgares ; il en est de meme pour des habitants
de la. Macedoine evacues a l'arriere par les troupes serbes
et alliees.

En Italic, quelques centaines de civils austro-hongrois
ou allemands sont « confines », pour autant que nous sommes
renseignes, dans differentes localites de Sardaigne, et y
jouissent d'une liberte lelative.

Nous avons peu de renseignements sur la situation des
ressortissants civils des puissances e'nnemies en Turquie,
en majorite, semble-t-il, confines seulement.

En Amerique, les austro-allemands suspects seuls sem-
blent avoir ete internes, les autres seraient libres sous sim-
ple surveillance de police.

Telle est, dans ses grandes lignes, la situation des internes
civils et des deportes civils chez les differents belligerants.

II convient d'y ajouter, — car ce sont aussi des civils inter-
nes, isoles et prives de leur liberte — les habitants des ter-
ritoires envahis de la Belgique, des Departements envahis
du nord de la Prance, de la Roumanie, de la Serbie.

VCEUX

I. — Internes civils

1. Rapatriement de tous les internes civils dans le delai
le' plus prochain possible.

Apres 3 ans de guerre, cette categorie de prisonniers,
retenus en violation du principe admis de tous temps en
vertu du droit des gens, meritent la clemence des belli-
gerants. Leur nombre relativement faible, leur qualite
de non combattants, empecheraient qu'ils puissent constituer
un apport d'une efFicacite appreciable aux armees belli-
gerantes; ce sont des epaves qu'il serait humain de rendre
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a leur pays et a leurs families. A un moment oil les belli-
gerants envisagent des rapatriements etendus de prison-
niers militaires plus ou moins valides, parce qu'une pro-
longation de leur detention risquerait de compromettre
gravement leur avenir, alors qu'il est admis qu'ils pourront
servir de nouveau leur pays a l'arriere, il semble qu'il ne
saurait plus y avoir d'objection logique a liberer aussi tous
les internes civils, non moins compromis, le plus souvent
meme plus gravement compromis dans leur sante.

Pratiquement, c'est affaire des gouvernements bellige-
rants d'en realiser la piompte execution, autant que faire
se pourra avant les rigueurs de l'hiver, mais une energique
intervention des neutres en leur faveur pourrait sans doute
attirer l'attention des autorites competentes sur leur sort
digne d'interet.

En attendant — car il est a craindre qu'il faille attendre —
nous voudrions voir envisager par les gouvernements inte-
resses differentes ameliorations au sort de ces internes; ce
sont :

1. Le simple «confinement », c'est-a-dire l'autorisation
de retourner a leurs occupations anterieures sous simple
surveillance de police, au lieu de l'mternement, pour les
civils non suspects qui etaient etablis depuis longtemps
dans le pays.

2. L'extension des categories de maladies ou d'infirmites
permettant le rapatriement ou rinternement en pays neutre.

3. L'assimilation des internes civils aux prisonniers mili-
taires quant aux avantages prevus par la Convention de la
Haye pour la correspondance et la reception de secours
en argent et en nature.

4. Pour les internes qui ne pourront etre rapatries avant
l'hiver, l'amenagement de depots ou de camps hygieniques
et spacieux, et 1'abandon des petits dep6ts mal amenages
et mal administres.

5. L'observation stricte de l'accord intervenu entre
l'Allemagne d'un cote, la France, l'Angleterre et la Russie
de l'autre, de ne pas faire travailler les internes civils contre
leur volonte, pour autant qu'il ne s'agit pas de travaux ne-
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cessaires a l'entretien du camp. Cet accord s'appliquerait
logiquement aussi aux civils deportes qui sont, en fin de
compte, des internes.

2. Sortie de prison des prisonniers civils dits «politiques »
a l'exclusion des seuls incarceres pour delits graves, et
leur internement dans des camps de concentration
ou en pays neutre.

G'est par milliers que des civils, hommes, femmes, vieil-
lards, malades, ont ete condamnes par les autorites mili-
taires des pays occupes a des peines variant de plusieurs
mois a plusieurs annees de prison, pour des delits politiques
qui, pour une forte proportion; etaient des actes patrioti-
ques absolument legitimes sur le terrain strictement moral.
Les prisonniers militaires, d'apres les accords intervenus entre
l'Allemagne, la France et 1'Angleterre ont beneficie d'un
sursis de peine. II ne serait qu'equitable de faire beneficier
les prisonniers civils d'une mesure analogue. Des centaines
de femmes, de vieillards, deperissent dans des prisons pour
avoir fait leur devoir de patriotes. II serait temps, au com-
mencement de cette quatrieme annee de guerre, au moment
oil la situation economique s'aggrave de plus en plus, de
se souvenir que ce ne sont pas des criminels, de les placer
dans des conditions meilleures et de les interner, a defaut

• de la liberation, dans des camps de concentration, au meme
titre que les autres prisonniers militaires et civils.

L'internement en pays neutres a ete envisage deja pour
cette categorie de prisonniers; il devrait etre sans tarder mis
a execution pour les femmes agees, pour les toutes jeunes
fllles, pour les femmes malades et pour les vieillards empri-
sonnes depuis plusieurs mois ou davantage.

En attendant la realisation de ces mesures humanitaires,
les prisonniers politiques retenus dans les prisons devraient
pouvoir beneficier des memes avantages que les internes
dans les camps, quant a la correspondance et surtout quant
a la reception plus frequente de vivres envoyes de l'etran-
ger. II y va parfois de leur vie.

Toute decision qui les prive d'etre mis au benefice du

• .14
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rapatriement ou de 1'internement en pays neutre, en vertu
des accords intervenus a cet egard pour les femmes, les
vieillards et les malades, devrait etre rapportee.

Jl. — Deportes

Sauf cas de force majeure, limiter les deportations des habi-
tants des pays occupes aux seuls hommes aptes a
porter les armes.

Les deportations sont aussi, pour une grande part, une
innovation de cette guerre, ou du moins un retour a des
mesures que le XXme siecle n'a pas a envier a l'antiquite.
Des. populations entieres, hommes, femmes, enfantsr vieil-
lards, infirmes ont ete emmenes en captivite et exposes aux
pires privations. La mortality parmi eux est considerable.
II importe que la voix des neutres s'eleve contre ces actes,
reclame hautement- la pitie pour ces victimes innocentes
de la guerre et demande leur retour dans leurs foyers, pour
autant que la chose sera materiellement possible.

Sans doute de telles deportations se legitiment par la devas-
tation des pays devenus des champs de bataille, ou par la
famine qui est resultee de l'occupation ennemie, mais le
respect de la vie et de la sante des deportes doit toujours
preoccuper les autorites de 1'Etat envahisseur, et en aucun
cas les femmes, les enfants, les vieillards deportes ne de-
vraient etre exposes a souffrir de la faim et de mauvais trai-
tements.

Quoiqu'il en soit, les gouvernements. devraient faire eta-
blir la liste exacte des deportes, autoriser et faciliter, comme
pour les internes civils dans les camps, un echange succinct
de nouvelles' entre les deportes et leurs families, ou qu'elles
se trouvent, ainsi que les envois de secours en argent ou en
nature, et rapatrier, des que les circonstances le permett.ent,
les deportes dans leur pays, au lieu de leur habitation ante-
rieure, pour autant que des secours peuvent leur y parvenir.
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III. — Habitants des pays occupes

1. AutoriSer et faciliter la correspondance dans la mesure
des exigences de la censure, entre les habitants de ces
pays et leurs families a 1'etranger.

2. Faciliter l'envoi de secours en argent et en nature dans
la plus large proportion possible.

Partput, dans les pays occupes, la correspondance directe
est interdite sauf entre un petit n ombre de villes de Bel-
gique et la Suisse. Tout le reste de la Belgique est absolu-
ment ferme a un echange quelconque de nouvelles et isole
du reste du monde depuis trois ans.

Un echange de nouvelles indirect, ne devant comporter
que quelques mots et exigeant un double service de trans-
mission et de traduction, est autorise avecles Departements
envahis du nord de la France, ainsi qu'avec la Roumanie
occupee. La Groix-Rouge de Francfort a organise a cet
effet des rouages considerables, et apporte a cette tache
un grand devouement. Un service analogue existe pour la
Serbie par l'entremise de la Croix-Rouge serbe a Geneve,
de l'Agence internationale et des Ccoix-Rouges de Bel-
grade et de Sofia. Inutile de dire que ces transmissions
sont tres lentes, laborieuses, tres sommaires et laconiques,
et necessitent l'organisation de services intermediaires
tres charges. Les resultats (exception faite tout au plus
pour les Departements du nord de la France) en sont tres
peu satisfaisants jusqu'ici. Une autorisation, dans ce systeme
de transmission, comportant un peu moins de lentetirs
et quelques mots de plus dans le texte des messages, serait
bien desirable et, semble-t-il, possible avec l'aide des Croix-
Rouges.

Le developpement des services d'envois de vivres dans les
pays occupes sera une des taches les plus difficiles des mois
qui vont suivre et de l'hiver. A cet egard, les comites de
secours et les Croix-Rouges chez les neutres devront s'en-
tendre pour realiser, dans la mesure du possible, cette mis-
sion humanitaire dont l'urgence saute aux yeux, mais pour
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iaquelle des facilites accordees largement par les gouver-
nements interesses seront seules de nature a permettre
une intervention efficace.

3. Autoriser le depart des habitants des pays occupes
a ceux qui en font la demande, s'ils sont assures de
trouver asile ailleurs.

Beaucoup de families ou d'individus isoles prives totale-
ment de ressources, des femmes, des enfants dont le mari
ou le pere est absent, des malades separes des leurs, deman-
dent instamment de quitter un pays occupe pour rejoindre
des membres de leurs families a l'etranger. Nombre de ces
demandes repondent a des situations desesperees ; les
gouvernements militaires en Belgique, en Roumanie et
Serbie se sont jusqu'ici formellement opposes a accorder des
autorisations de ce genre. Peut-etre reussirait-on, a 1'entree
du quatrieme hiver de guerre, en prevision des privations
croissantes qui vont passer sur les populations des terri-
toires envahis, a obtenir des gouvernements une attenua-
tion a cette mesure de rigueur.

4. Autoriser des visites de delegues des Puissances pro-
tectrices, de Comites de Croix-Rouge des neutres ou
du Comite International ainsi que des Comites de se-
cours de neutres dans les pays envahis.

Ce n'est que par des enquetes dans les territoires occu-
pes par 1'ennemi, enquetes dirigees avec un veritable esprit
philanthropique, qu'il sera possible de connaitre les besoins
de ces habitants. On ne peut guere s'attendre de la part de
l'autorite militaire occupante a une intervention de ce
genre. L'admission de neutres a meme de procurer ou d'ap-
pofter des secours est done pour les belligerants un devoir
d'humanite, au moment ou les ressources vont manquer
totalement dans beaucoup de localites. Des commissions
de ce genre existent deja partiellement pour les Departe-
ments envahis de la Prance et pour la Belgique ; elles man-
quent encore, croyons-nous, pour la Serbie, la Roumanie et
la Pologne. On ne saurait tarder a fair'e les demarches-vou-
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lues pour obtenir l'autorisation de ces visites et pour orga-
niser des services de secours avec l'aide efflcace des Etats
neutres qui disposent encore de ressources suffisantes pour
ce but.

IV. — Sanitalres

Rapatriement des medecins civils.
Le maintien en captivite des medecins militaires est en

contradiction absolue avec les- decisions .de la Convention
de Geneve ; il ne peut se motiver que s'il est accepte d'un
commun accord pour les soins a donner aux prisonniers et
seulement aussi longtemps que ces soins sont necessaires.

II serait dans 1'esprit de la Convention de Geneve de ra-
patrier aussi les medecins civils internes, en tous les cas
ceux qui ne sont pas necessaires pour les soins a leurs compa-
triotes.

Une proposition de ce genre a ete envisagee favorable-
ment, lors de la recente reunion de La Haye, par le Gouverne-
ment anglais ; nous souhaiterions qu'elle le fut aussi par les
autres gouvernements belligerants.

Les besoins en secours medicaux sont actuellement ur-
gents dans tous les pays en guerre.

Nombre de voeux pourraient encore e"tre enonces ici con-
cernant le traitement des internes civils, des deportes civils
et des populations des pays occupes ; ils pourront surgir de
l'echange des idees a l'occasion de nos discussions. J'ai
prefere limiter mes propositions aux questions qui m'ont
paru les plus importantes dans l'interet de ces categories
de victimes de la guerre.

Sans doute il ne pourra resulter de nos entretiens que
l'enonce de vceux plus ou moins platoniques, mais, si nous
tombons d'accord, nous serons mieux armes aussi pour
agir, comme neutres, dans la limite des moyens qui sont, a
notre disposition : la charite active, perseverante et la
solidarite dans 1'action.

Dr P . '


