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150 ANS AU SERVICE DE L’HUMANITE EN GUERRE 

10 mai 1945, la première fois au... 

D 
e la glace, s’il vous plait | 

C’est au terme d’un voyage 

de 3’350 kilomètres que le 

Dr André Liengme, chef de la délé-

gation du CICR au Caire, arrive fi-

nalement le 10 mai 1945 à Aden. 

Son objectif est de visiter pour la 

première fois (et la dernière !) un 

camp de prisonniers de guerre 

italiens internés sur sol yéménite. 

Une demi-centaine de militaires, 

soupçonnés de sympathie avec la 

République (fasciste) sociale 

italienne, essayent, non sans mal, 

de s’adapter au climat rude des 

lieux et à des conditions de vie som-

maires. Ils partagent d’ailleurs par-

fois le même sort que la troupe qui 

les garde. Ainsi prisonniers et 

géôliers se plaignent ensemble que 

la nourriture est souvent gâtée, et 

donc immangeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’eau potable à Aden est 

très chaude, car elle est pompée 

loin de la ville et arrive grâce à une 

tuyauterie posée directement sur le 

sol en plein soleil, il n’est pas possi-

ble de la boire sans la rafraîchir. 

Aussi, les prisonniers demandent-ils 

au délégué qu’on leur fournisse de la 

glace à ajouter à la boisson ! La de-

mande ne porte que sur le repas de 

midi, car matin et soir, à la façon 

des Britanniques, les militaires 

italiens boivent du thé ! 

L 
es dents 

de la 

mer | 

L’autre problème principal concerne 

l’exiguïté du camp qui empêche la 

présence d’un terrain de sport et la 

possibilité de faire des exercices 

physiques. Les prisonniers, férus de 

football, se retrouvent obligés de 

jouer aux fléchettes ! Les bains de 

mer leur sont interdits, car les plag-

es, réservées aux Britanniques 

uniquement, sont déjà surpeuplées. 

Et il est impossible de se baigner en 

dehors des endroits spécialement 

préparés à cet effet à cause des 

requins qui infestent tout le littoral 

d’Aden. Aussi, « après avoir étudié 

le problème sous toutes ses faces 

et constaté la nécessité pour les PG 

de prendre régulièrement des bains 

de mer », le délégué et les autorités 

détentrices décident que les prison-

niers seront escortés par un sous-

officier britannique. Ce dernier, 

armé d’un fusil, surveillera la mer et, 

le cas échéant, sera prêt à tirer sur 

tout requin qui s’approcherait dan-

gereusement des baigneurs. 

L’histoire ne dit pas s’il eut à le 

faire. ■ IME, DPM & DGON  

… Yémen 
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Rapport de visite à Aden 

Dr André Liengme, ACICR 
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Liste de prisonniers de guerre italiens transférés du 

Kenya au Yémen, y compris l’homme de confiance 

Giovanni Musso 


