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150 ANS AU SERVICE DE L’HUMANITE EN GUERRE 

20 avril 1942, la première fois aux... 

P 
as la toute première fois ! | 

Officiellement, c’est le 20 

avril 1942 qu’a lieu la premi-

ère visite du CICR à des prisonniers 

sur sol américain. Elle concerne des 

civils ennemis internés à Fort 

Meade, dans l’Etat du Maryland. Offi-

cieusement pourtant, le chef de la 

délégation du CICR aux Etats-Unis, 

Marc Peter, a déjà inspecté un mois 

auparavant la station d’immigrants 

d’Ellis Island, près de New York, où 

se trouvaient quelques « enemy al-

iens » arrêtés par la police fédérale. 

Mais comme ces personnes ne rest-

ent en général que très peu de 

temps sur l’île, le délégué n’avait 

pas jugé utile de rédiger un rapport 

sur sa visite ; mais il en avait in-

formé le CICR par télégramme. Pe-

ter s’était ensuite rendu, le 6 avril, à 

la station d’immigration d’East Bos-

ton (Etat du Massachusetts) où il 

avait rencontré une vingtaine de 

ressortissants allemands, italiens 

ou japonais qui avaient ensuite été 

soit libérés, soit transférés dans un 

« vrai » camp d’internement. Le dé-

légué était, cette fois, resté totale-

ment muet sur cette seconde visite. 

D 
es Alle-

mands 

travailleurs 

et disciplinés, des 

Italiens qui se 

plaignent | Puisque 

le tout premier rap-

port de visite porte 

sur ce lieu, c’est donc à Fort Meade 

que le CICR inaugure ses activités 

de protection aux Etats-Unis. Le 

camp de tentes compte quelques 

centaines d’internés civils, en ma-

jorité des Allemands. Ceux-ci ne 

posent aucune difficulté notable à 

l’administration militaire améri-

caine. Certes, le premier jour de leur 

arrivée au camp, certains d’entre 

eux faisaient encore le salut hitléri-

en ; mais comme on leur a expliqué 

que c’était interdit, ils se sont 

depuis tenus à cette règle. Les in-

ternés allemands ont aussi pris en 

mains l’aménagement de leur 

logement, au contraire des internés 

civils italiens – bien moins 

« industrieux » au dire des gardiens 

– qui, eux, se plaignent que les 

tentes laissent passer la pluie et le 

vent, sans rien tenter pour colmater 

les brèches. Ces mêmes Italiens 

estiment que les citoyens améri-

cains internés en Italie (représailles 

obligent !) ont beaucoup plus de 

chance qu’eux ! Si les Allemands et 

les Italiens cohabitent ensemble 

dans les mêmes secteurs du camp, 

les internés japonais résident seuls 

dans la zone qui leur a été réservée. 

■ IME, DPM & DGON 

… Etats-Unis 

 

… et un extrait de la version officielle La version originale du rapport ... 
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Le délégué Marc Peter 
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Liste d’internés civils japonais 
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