
Moscou, le 15 Août 1943.

Le President de 1a Commission Permanente 

de la Conférence Internationale de 'la Croix-Rouge:

M. Folke Bemadotte*

M. le Président,

Ayant pris connaissance des matières préliminaires concernant 

la convocation de la XVII Conférence Internationale de la Croix-Rouge, la 

direction générale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'Union Sov

iétique, pour les raisons suivantes, n'a pas trouvé la possibilité de par

ticiper à cette conférence.

La seconde guerre mondiale a montré que les gouvernements 

fascistes (Allemagne, Italie, Japon) n'observent pas la convention interna

tionale de la Croix-Rouge, Comme tout le monde sait, des cruautés jusqu'ici 

inconnues dans l'histoire de l'humanité furent commises dans les ca.mps de 

prisonniers militaires et civils de ces pays.

Le Comité International de la, Croix-Rouge, auquel incombe le 

devoir, d'après les statuts, de surveiller l'observation rigoreuse de la 

convention, a eu connaissance de c,os cruautés, ma,is il a fermé les yeux sur 

elles et n'a pas pris mesure pour empêcher ces violations de la convention 

de la part des pays fascistes.

Encore à ce moment, des violations des principes de l'humanité 

exprimés pa.r la Croix-Rouge sont commises avec la permission du Comité Inter

national de la Croix-Rouge: dans beaucoup de camps de concentration, il y a 

encore des prisonniers civils, des femmes et des enfants, emmenés pendant 

la guerre par les fascistes d des travaux forcés, auquels il n'est pas permis 

de retourner à l<vrrs pays.

Après la fin de la guerre, le Comité International de la



Croix-Rouge n'a pas protesté une seule fois contre les méfaits des fascistes 

monarchistes de la Grèce ou l'effusion de sang â l'Indonésie et Vietnam»

Aussi, il nous faut exprimer notre étonnement que la XVII 

Conférence Internationale, pour des raisons entièrement inconnues pour nous, 

a invité des organisations comme des.auto-clubs, l'Association des Scouts, 

l'Ordre de Malte, une organisation qui s'appelle "Pax Romana", etc», l'acti

vité desquels n'a rien de commun avec les principes et les idées do la Croix- 

Rouge.
Permis les invités, on trouve aussi le gouvernement Franco de 

l'Espagne, qui a été condamné par l'opinion générale de tous les pays démo

cratiques, exprimée aussi dans la résolution de l'Assemblée Générale des 

Nations Unies du 12 décembre 1946.
Par les raisons indiquées ci-dessus, la Croix-Rouge de l'Union 

Soviétique n'a pas trouvé la possibilité de participer â la conférence.

Nous vous prions de communiquer notre décision aux organisa

tions de la Croix-Rouge des autres pays»

Nos salutations les plus sincères.

Dr. Cholodkoff.
Président du Comité Exécutif de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
de l'Union Soviétique»
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