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150 ANS AU SERVICE DE L’HUMANITE EN GUERRE 

15 janvier 1945, la première fois à... 

L 
a Suisse, un lieu de captivité 

| Pendant les deux guerres 

mondiales, la Suisse a in-

terné sur son territoire plusieurs 

milliers d’individus, que ce soient 

des prisonniers de guerre malades 

ou évadés, ou des civils appartenant 

à des Etats belligérants et en âge 

de porter les armes. Ces personnes 

étaient placées sous la responsabil-

ité de l’armée suisse. Durant la 

Grande Guerre, le CICR n’a pas eu 

d’activité particulière pour ces in-

ternés. Ses délégués ont, en re-

vanche, effectué plusieurs cen-

taines de visites sur sol helvétique 

entre 1940 et 1947. 

C’est dans ce contexte qu’Arthur 

Rilliet visite en janvier 1945 des 

Italiens internés à Genève. Ceux-ci, 

au nombre de 250, sont tous des 

militaires qui étudient à l’Université. 

Ils se retrouvent cantonnés en ville, 

qui dans un immeuble, qui dans un 

hôtel ou une pension désaffectés. 

Ils peuvent se déplacer librement 

dans les limites de la cité, mais sont 

soumis à un couvre-feu. 

D 
ouche froide | D’une 

manière générale, ces 

étudiants se déclarent sat-

isfaits de leurs conditions d’interne-

ment, pouvant continuer leurs 

études sans problème. Le délégué 

du CICR, lui, relève un sérieux prob-

lème de chauffage dans l’immeuble 

accueillant le plus d’internés 

italiens. Manquant de fioul, l’endroit 

est impossible à chauffer et la 

température n’excède jamais les 7° ; 

souvent les radiateurs sont froids.  

Lorsque les étudiants sont obligés 

de travailler dans leur chambre, ils 

doivent le faire dans leur lit, tout 

habillé. Les internés ont certes la 

possibilité de prendre des douches 

chaudes tous les 15 jours dans une 

école. Mais, depuis 3 semaines, l’in-

stallation est en panne ! Aussi, Ril-

liet propose-t-il aux autorités de 

surveillance que l’on change simple-

ment d’école car nombre d’entre 

elles à Genève possèdent des 

douches. La façon dont le délégué 

présente la chose dénote une cer-

taine incompréhension de sa part 

sur le laxisme dont font preuve ses 

interlocuteurs qui n’ont pas songé 

eux-mêmes à cette solution pour-

tant si évidente ! ■ IME, DPM & DGON 

 

 

… Genève 
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Première page du rapport d’Arthur Rilliet, à la suite de 

sa visite aux internés italiens 

 

C’était la dernière édition 

de la « Gazette de l’Agence » 

 

Merci de nous avoir lus et à 

bientôt ! 
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