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PO R T U G A IS E

Secours aux légionnaires étrangers 
originaires des pays neutres

Proposition à soumettre
à la XIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge

Dans la guerre actuelle du Maroc un grand nombre de 
ressortissants d’autres nations sont engagés dans les Légions 
étrangères des armées espagnole et française.

La plupart de ces légionnaires sont des aventuriers qui 
prennent part à des guerres successives sans se soucier du 
drapeau sous lequel ils servent.

La grande guerre a fait surgir beaucoup de ces éléments 
qui se sont habitués à un tel genre de vie et qui se rendent, 
d’instinct, dans le pays où l’on se bat et qui veut bien les 
recevoir. Ces éléments, toutefois, inspirent peu de confiance, 
car il leur arrive souvent de passer à l’ennemi avec la plus 
grande facilité puisqu’aucun patriotisme ne les rattache à 
la nation pour laquelle ils se battent.

Au Maroc, néanmoins, ce dernier cas ne saurait se pro
duire. Il ne serait nullement agréable pour eux de changer 
de front, étant donné qu’ils seraient mal reçus par un ennemi 
qui ne se règle pas sur les mêmes principes que les nations 
qu’il combat.

Dans ces Légions étrangères on trouve des hommes qui 
ont déserté et souvent même des coupables qui ont fui la 
justice de leur pays.

Il y  a plus de trois cents Portugais engagés dans la Légion 
étrangère de l’armée espagnole et, comme la plupart sont des
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déserteurs ou des délinquants poursuivis pour des fautes sans 
gravité, le Portugal, qui est si près du théâtre des opérations, 
ne peut aider la Croix-Rouge espagnole en s’occupant, par 
exemple, des blessés portugais.

Deux raisons s’y  opposent: d’un côté, le Portugal, après 
avoir soigné et guéri les blessés, se verrait dans l’obligation 
de les poursuivre à cause des délits qui les ont poussés à quitter 
leur patrie. L ’Espagne, d’autre part, qui a enrôlé ces légion
naires, a passé avec eux un contrat pour un certain nombre 
d’années, moyennant une certaine somme; elles les a équipés, 
instruits, enfin elle les a préparés suivant ses méthodes et 
exige, par suite, que le contrat soit exécuté.

Ce cas n’a pas une importance capitale puisqu’il ne s’agit 
que de trois cents hommes et que le pourcentage des blessés 
sera peu élevé. Il conviendrait toutefois de prévoir le cas 
où, dans l’avenir, les légionnaires appartenant à des nations 
neutres seraient en grand nombre et où, par suite de cir
constances spéciales, ces pays, se trouvant à proximité des 
champs de bataille, pourraient venir en aide à la nation 
amie en soignant dans leurs hôpitaux les blessés de leur 
propre nationalité.

Le cas présent pourrait servir d’exemple.
Les Sociétés de la Croix-Rouge espagnole et française 

pourraient avoir besoin des services de la Croix-Rouge por
tugaise qui se mettrait alors à leur disposition pour aller 
chercher sur les champs de bataille les blessés de nationalité 
portugaise.

Après leur guérison ces blessés seraient remis aux armées 
dont ils font partie sans que l ’on cherchât à connaître les 
raisons qui les auraient poussés à quitter le Portugal pour 
s’engager dans les Légions étrangères des armées espagnole ou 
française.

Si cependant ils ne s’étaient engagés que par esprit d’aven
ture, et non pour se soustraire à quelque responsabilité dans 
une aimée en guerre, le légionnaire lui-même, une fois guéri, 
paj'erait une indemnité à cette armée dans le cas où il ne 
voudrait plus en faire partie.
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Enfin la Croix-Rouge portugaise, ayant connaissance de 
ce cas et sachant que la législation internationale, qui ne 
s’est jamais occupée des légionnaires étrangers, n’a pas prévu 
l ’assistance aux blessés de guerre, vient proposer aux membres 
de la X IIe Conférence d’examiner ce cas et d’étudier la ques
tion si elle le juge à propos.

Les Légions étrangères sont les régiments dont on exige, 
en général, le plus de sacrifices; on leur fait toujours courir 
de plus grands risques afin de ménager les autres unités. 
Il y  aurait donc intérêt à obtenir des pays qui font partie 
de la Convention, que les pensions auxquelles les légionnaires 
auraient droit s’ils n’étaient pas considérés comme étrangers 
dans les armées où ils se battent, soient accordées à leurs 
familles.

Conclusion

La Croix-Rouge portugaise propose:
i° Que les pays faisant partie de la Convention prennent 

immédiatement des dispositions législatives tendant à ce 
que les nations qui ne sont pas en guerre puissent s’occuper 
de leurs ressortissants engagés comme légionnaires étrangers 
dans des armées qui se battent, sans que ces nations cherchent 
à savoir les motifs qui auraient poussé les légionnaires à quitter 
leur pays, quand ils l’ont fait pour échapper aux lois.

2° Que les légionnaires étrangers servant dans les armées 
en guerre, en cas de mort ou d’infirmité contractée 
en campagne, obtiennent les mêmes droits que s’ils étaient 
originaires du pays auquel appartient l’armée où ils sont 
enrôlés.

Le Secrétaire général: 

A ffonso  d e  D o r n ellas .
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