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150 ANS AU SERVICE DE L’HUMANITE EN GUERRE 

3 mars 1941, la première fois en... 

D 
estination Australie | Nouvellement 

installé en Australie en juillet 

1940, Georges Morel devient le 

délégué du CICR dès le mois de décem-

bre. Nul doute qu’il n’a pas vécu le même 

voyage que les internés civils allemands 

et autrichiens qu’il visite pour la première 

fois au camp de Hay le 3 mars 1941. En 

effet, le camp de Hay est occupé en ma-

jorité par des réfugiés juifs en Angleterre 

transférés en Australie comme « enemy 

aliens ». Leur voyage interminable (57 

jours !) à bord du HMT Dunera s’est dé-

roulé dans des conditions sanitaires dé-

plorables et les internés ont été maltrai-

tés par les gardes anglais. Lors de sa 

visite, le délégué s’inquiète de la situa-

tion vestimentaire des internés qui 

« n’est pas brillante ». Rien d’étonnant à 

cela quand on sait que les bagages des 

internés ont été jetés par-dessus bord 

par les gardes durant le voyage… Autre 

question soulevée par le délégué : la 

correspondance. Le délégué note que les 

internés « ne reçoivent généralement pas 

de nouvelles de leurs familles » et qu’ils 

« préfèreraient écrire par l’intermédiaire 

de la Croix-Rouge Internationale car ils 

ne sont pas sûrs des adresses actuelles 

de leurs parents ». Ils espèrent ainsi 

l’aide du CICR pour retrouver la trace de 

leur famille dispersée par la guerre. 

D 
es internés bien 

organisés | A 

l’intérieur du 

camp, Georges Morel 

découvre une société 

bien organisée et une 

vie intellectuelle de 

qualité. On y trouve 

notamment une belle 

bibliothèque, des concerts et des 

représentations dont la tenue artistique 

est « remarquable ». Une école a été 

créée avec des cours très variés, notam-

ment la médecine, la psychologie ou les 

sciences économiques. Effectivement, 

les internés civils de ce camp sont issus 

de l’intelligentsia juive d’Allemagne et 

d’Autriche. On note par exemple la pré-

sence d’Anton Walter Freud, le petit-fils 

de Sigmund Freud, ou de Friedrich Schon-

bach, peintre et caricaturiste qui immor-

talise ses camarades d’infortune et crée 

le journal du camp. 

 

 

 

 

 

Le gouvernement britannique ayant 

changé sa politique envers les « enemy 

aliens », ces internés seront libérés fin 

1941. Environ la moitié du groupe restera 

en Australie. ■ IME, DPM & DGON 

… Australie 
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From the Collection of the Archive of Australian Judaica. Fritz Schonbach 
Dunera – Exercise (Hay Internment Camp), 1940 
Pencil and Watercolour on Paper 
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Fiche individuelle de F. Schonbach, interné civil 

Le délégué G. Morel 

ACICR (DR) 

https://judaica.library.sydney.edu.au/#?mc_phishing_protection_id=28048-bt6po3v0s0v9ia788kdg

