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Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, 30 Mars 1921

Quelques remarques

sur le traitement des prisonniers pendant la guerre

(Art. 6 du programme de la Conférence)

Npüs nous souvenons, comme si c’était hier, 
du spectacle douloureux du retour des prisonniers de 
guerre et des civils qui traversaient la Suisse pour rentrer 
dans leur patrie, et nous voyons 'encore ces. pauvres êtres, 
aux visages pâles et chétifs, qui, affaiblis par les priva
tions et par l'attente, nous regardaient avec des yeux qui 
n’avaient plus de larmes et demandaient trêve à leurs 
souffrances.

Les grands blessés, eux. qui privés pour toujours de 
un ou plusieurs membres, qu’on aurait pu leur conserver, 
si les soins avaient été plus rapides et plus humains, 
rentraient chez eux, tiers de leurs terribles blessures.

Ceux qui pendant la guerre, ou peu de temps après, 
ont pu visiter les camps de prisonniers militaires ou 
civils. îvoublieront- jamais les regards voilés de ces mal
heureuses victimes.

Ils avaient attendu, presque sans espoir, la fin de la 
guerre et le rapatriement, et leurs yeux vous criaient 
l’insuffisance des traités que les hommes avaient faits 
— soi-disant en leur faveur — et qui n’avaient souvent 
été que partiellement respectés.

Aujourd’hui que les prisonniers sont presque tous 
rentrés, si nous examinons le passé, nous pouvons
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affirmer que tout avait été insuffisamment prévu et que 
les principes les plus élémentaires de l’humanité ne furent 
pas toujours entièrement sauvegardés.

Les conférences internationales avaient pourtant été 
multipliées et les traités retouchés dans leurs moindres 
détails, mais l’on avait cependant pas prévu que les 
conventions pourraient ne pas être respectées, ce qui fut 
le cas, impunément, pendant la dernière guerre. L’on 
n’avait pas non plus prévu de sanctions pour les nations 
qui ne feraient pas honneur à leur signature.

Il est inutile d’énumérer ici les diverses conventions 
de la Haye „et de Genève. Tout le monde en connaît a peu 
près les dates et les textes, qui ont été si souvent consultés 
ues dernières années, par ceux qui se sont occupés de 
secours aux prisonniers.

L’important aujourd’hui est de voir quelles sont les 
raisons pour lesquelles il serait nécessaire de procéder à 
la révision des conventions actuelles entre Etats, et savoir 
pour quelles causes, celles qui existaient, furent insuffi
santes.

Les violations principales se produisirent au point de 
vue du secours hygiénique et sanitaire et en tout ce qui 
concerne le ravitaillement, le travail et les punitions.

Les détails seraient trop longs à énumérer sur chacun 
de ces chapitres, quoique nous tenons à nous efforcer 
d’en rappeler brièvement les principaux :

Assistance sanitaire : le plus souvent, manque total 
de médecins, de médicaments et d’objets de pansements ; 
lazarets et infirmeries rudimentaires, où les blessés et les 
malades étaient abandonnés sans linge, sans couvertures, 
sur des lits tout à fait primitifs.

Hygiène: privation complète de chauffage, de linge 
de corps (celui de propriété personnelle ayant été séques
tré), insuffisance de vêtements, manque presque total de 
savon.



Ravitaillement : la plupart du temps tellement 
restreint et de qualité inférieure — surtout les der
nières années de guerre — qu’il provoqua l’affaiblissement 
général de l'organisme, sur lequel eurent plus facilement 
de prise les épidémies et la maladie.

Travail forcé dans la zone des armées, sous le feu 
de l'ennemi, où les prisonniers furent employés à la cons
truction de tranchées et d’ouvrages de défense.

Punitions sanitaires, raffinées de cruautés, que cer
tains commandants de camps, dénués de tout sentiment 
d'humanité, infligeaient après un jugement sommaire, sur 
témoignage partial, sans laisser aux inculpés la possibilité 
de pouvoir se défendre.

Pendant la période des hostilités, des conférences 
furent organisées entre belligérants, sur territoire neutre, 
pour remédier à cela. Des accords particuliers furent 
établis entre Etats, mais les bienfaits de ces nouvelles 
conventions tardèrent, hélas, à arriver, et ce fut presque 
à la fin des hostilités qu’elles eurent leur application.

Le principe énoncé par le règlement de la Haye, que 
les gouvernements, au pouvoir desquels se trouvaient les 
prisonniers de guerre, devraient se charger de leur entre
tien, ne fut en général pas appliqué, malgré les accords 
conclus.

Le manque de vivres dans plusieurs Etats se fit 
tellement sentir pendant la guerre, que certains Etats 
profitèrent de la situation, en se déclarant dans l’impossi
bilité de s’acquitter des obligations internationales con
tractées.

La Convention, à ce sujet, était pourtant claire, et les 
prisonniers auraient dû être traités, en ce qui concerne la 
nourriture, le couchage et l’habillement, sur le même pied 
que les troupes du pays capteur.

Pourtant, ils ne furent pas nourris comme les soldats 
du front, ainsi qu’ils avaient le droit de s’y attendre, selon
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l'interprétation la plus juste de la Convention, et alors un 
régime de privation leur fut appliqué, soi-disant parce que 
les soldats à l’arrière subissaient le môme traitement,

A la suite des protestations échangées sans aucun 
résultat, certains gouvernements durent appliquer, pour 
obliger l’ennemi au respect des traités, le système des 
représailles, qui portèrent, la plupart du temps, sur la 
nourriture, le droit de correspondre avec les familles, 
ainsi que sur les promenades.

Les prisonniers furent toujours les victimes inno
centes de ces représailles, et cela toujours au détriment 
de leur santé physique et morale.

Le fléau terrible de la tuberculose surgit et causa 
d’énormes ravages ; il n’aurait peut-être pas apparut si 
les logements avaient été en général plus sains, la nour
riture plus abondante, et, si les prisonniers avaient été 
employés davantage aux travaux agricoles.

On ne peut rappeler le passé qu'avec horreur.
Pendant de longs mois de captivité, des hommes 

comme nous, ont souffert sans interruption dans l’enceinte 
des camps de concentration ; et il nous semble entendre 
encore les cris de la faim inapaisée qui, à chaque instant 
de la journée, devait, retentir parmi ces malheureux. Les 
hommes-sur lesquels le destin s’est si cruellement acharné, 
étaient des malades, des blessés, la plupart anémiés par 
les privations et les fatigues de la campagne.

Combien parmi ces malheureux, soit qu’ils fussent 
originaires des, pays envahis, soit qu’ils fussent isolés aux 
détachements de travail, étaient privés des colis de secours 
et les maigres rations journellement distribuées, ont cons
titué, pour la plupart, la totalité de leur régime.

Ce ue fut que les derniers mois de la guerre, que les 
secours furent régulièrement organisés.

Les œuvres privées se développèrent ; la coordination 
progressive des efforts, l’intervention officieuse des gou
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vernements, permirent l'envoi collectif du pain et-des 
denrées alimentaires de première nécessité, du linge et 
des vêtements.

La constitution dans les camps, des ¡« Comités de 
secours» parmi les prisonniers de guerre, fut ainsi 
l'œuvre capitale, qui assura la distribution régulière des 
envois individuels et· collectifs de secours.

Les colis individuels, qui étaient destinés à apporter 
aux prisonniers le confort indispensable, et que-la plupart 
du temps la tendresse d’une mère avait composés, arri
vaient toujours avec un retard inexplicable.

Les vols réguliers, soit des denrées seulement, soit de 
la totalité du colis, étaient à l'ordre du jour.

Ce service fut à tel point irrégulier, qu’à la fin de la 
guerre, dans certains camps, on retrouva par milliers des 
colis non distribués.

Nous avons connaissance d'un camp où trois millions 
et demi de paquets furent retrouvés, emmagasinés sans 
espoir pour les destinataires.

Avec les Comités de secours dans-les camps, une 
régularité plus grande fut obtenue dans l'arrivage et la 
distribution des envois, par wagons complets, et les prési
dents des dits comités furent aussi chargés de faire par
venir les rations de vivres supplémentaires aux prison
niers détachés des camps, dans les plus lointaines sections 
de travail.

Cette nouvelle organisation surgit grâce a l'institution 
des Délégués neutres, qui, étant autorisés, à ¡visiter réguliè
rement les camps, purent signaler les besoins et contrôler 
les envois. d · A ·.■··■

L'œuvre des Délégués neutres fut réellement utile, ét 
on devra profiter de cette expérience à l’occasion-des modi
fications éventuelles des conventions internationales.

Une délégation permanente de surveillance et de 
secours aurait dû être confiée aux délégués des Croix-
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Rouges neutres, dès le commencement de la guerre, et 
sûrement la plupart des inconvénients relatés, ne se 
seraient pas produits.

La visite des camps par des missions spéciales, eut 
lieu fréquemment, dès le début, mais ne donna pas les 
résultats qu’on aurait pu attendre d'elles.

Plusieurs prisonniers de guerre nous ont raconté, 
qu'à la veille de l’arrivée de délégations spéciales, l'on 
prescrivait des nettoyages à fond dans les baraques de 
logement et sur les hommes.

On est même arrivé à faire une distribution d’un mi
nuscule morceau de savon, qu’on obligeait les prisonniers 
à acheter. A la cantine un menu spécial était apprêté, et 
tout cela, pour jeter de la poudre aux yeux des délégués 
étrangers.

Dans leurs rapides visites, les missions étaient tou
jours escortées par des officiers du camp et les prisonniers 
interrogés, ne pouvaient pas librement exposer leurs 
griefs par crainte des sanctions qui leur auraient été 
infligées plus tard.

Que de plaintes nous sont parvenues, sur la dureté 
des punitions, que durent subir les prisonniers de guerre 
pendant leur captivité.

Le principe dominant, comme pour toute autre ma
tière, de l’assimilation aux soldats faisant partie de 
l’armée de l’Etat capteur fut, hélas, maintes fois violé.

Les punitions portèrent souvent la marque d’une 
discipline, qui ne savait sévir sans terroriser et avilir: 
la salle de police, accouplée à des restrictions les plus 
dures dans la nourriture; le cachot, où le patient pendant 
la durée de 3 à 15 jours fut plongé dans l’obscurité la plus 
complète, souvent dans des caves malsaines et humides.

Qn est arrivé à enfermer des hommes dans de vérita
bles cages en bois, où il ne leur était pas possible de s'ac
croupir même par; terre !
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Que dire enfin du poteau qui, hélas, a acquis pendant 
la guerre une si triste célébrité !

Exposé à l’air,.au soleil brûlant, à la pluie, à la neige, 
le prisonnier était ficelé aux chevilles et à la ceinture avec 
les mains liées derrière le dos.

Quelquefois, obligé à se tenir sur la pointe des pieds, 
et cela pendant des heures et des heures, pour la moindre 
infraction à la discipline du camp.

On donna pour excuse aux plaintes adressées à ce sujet, 
que la même punition était infligée aux soldats nationaux; 
nous hésitons à le croire, en tous cas, de pareils procédés 
n’étaient pas faits pour démontrer le degré de civilisation 
de la nation qui les infligeait.

Terribles furent les conséquences de l’atroce supplice, 
pour ceux qui étaient à la merci du pouvoir exagéré du 
commandant du camp ou de l’imagination barbare de cer
tains sous-officiers. Des maladies en furent les suites, 
ébranlant complètement le système nerveux et la santé 
des hommes; jusqü’à causer la mort des plus.faibles.

Inutile de rappeler ici, en détails, tant d'autres vexa
tions. qui rendirent encore plus douloureuse la vie des 
prisonniers ; entre autres, la lenteur de l'échange de la 
correspondance, les difficultés pour les officiers de se .pro
curer une occupation quelconque pour se défendre des 
conséquences funestes de l’oisiveté, etc., etc..

Voilà, en peu de mots, les causes pour lesquelles l'ex
périence du passé nous oblige à conclure, que les principes 
les plus élémentaires d'humanité furent, pendant la der
nière guerre, foulés aux pieds. Une radicale révision des 
traités internationaux en matière des prisonniers-de,guerre 
est nécessaire.



CONCLUSIONS
L’histoire a déjà porté son jugement sur le régime des 

prisonniers pendant la guerre et la Xme Conférence inter
nationale des Croix-Rouges devra émettre un vœu sur la 
nécessité de reviser les Conventions internationales exis
tantes.

Il est indéniable, que la volonté des législateurs de la 
Convention de la Haye était, que les souffrances inutiles 
soient leplus possible épargnéesaux prisonniers de guerre.

Plusieurs nations se sont conformées à ce désir de la 
manière la plus large.

Un régime d’égalité fut institué en faveur de ces victi
mes de la guerre, leur assurant des conditions d'entretien 
vraiment semblables à celles des soldats nationaux.

D’autres au contraire, n’ont pu, ou n’ont voulu, tenir 
leurs engagements.

De l’ombre bienfaisante de la Croix-Rouge, dont 
aujourd'hui le rôle a grandi parmi les Nations civilisées, 
nous espérons que surgira le nouveau règlement, qui sera 
conforme à l’esprit plus moderne des peuples.

Sous l’aile protectrice de l’accrédité Comité Interna
tional de la Croix-Rouge pourrait être exercée la surveil
lance des violations du droit de vivre, qu’à l’avenir il faudra 
reconnaître aux prisonniers.

Ainsi seulement, pourra, en temps de guerre, être 
assUré le secours moral et physique de telles malheureuses 
épaves.

Inter- arma. Garitas est l’ancienne devise de la Croix- 
Rouge et les gouvernements devraient comprendre que 
c’est seulement auprès d’elle, qu’on pourrait retrouver 
l’esprit hautement humanitaire, qui éviterait à jamais le 
retour des douloureuses expériences, que nous venons 
de relater plus haut.

G. V in c i.
Délégué Général en Suisse de la Croix-Rouge Italienne.


