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Frederic Saby 

Le livre objet de Iiberte: aper~u sur I'activite pendant la seconde 
guerre mondiale, au sein du Comite consultatif de la Croix-Rouge 
pour la lecture des prisonniers et internes de guerre 

Lo nglcmps on a cnl que la seco nde gllc rre mo ndi ale, de 1939 ~) 1945, ava il 
c nlraine, pour I'IFLA . CQ mlll e pour tant d'a utres organisations intc rn a tio ll a les , 
a fortiori a caraclcre inte ll cctuc l, line interruptio n (orale des trava ux. Dc fa it , la 
derniere reunio n du »conscil «-ancctre de I'aettlel congres annucl- avant la guerre 
es t ce li e de L939~ la sui vante es t celie de 1947 e t fut lo ngtcmps presentee CQ mllle 
1a reprise des activitcs de la Federation . 

II n'en cst rie n. Les milli e rs de docum e nt s decQ lI verts a u Secretari at general , a 
La Haye , au cours de travaux de classcmc nt el in ventaire des archives ancienn es 
de la Fede ra tio n, suffisent a en tcmoigncr . lis so nt la marque d ' une int ense acti vite 
de 1a Federation , de 1939 a 1945 , au sein du »Comit e co nsult at if de la Croix-Rouge 
pour la lecture des priso nnie rs c t int ern es de guerre«. 

Ces sept cartons de document s, cotes de WA l a WA 7 da ns les archives de la 
Fede rat ion <:1 La Haye. donnent line vue d 'ensemble tres precise de I'ac ti on mence 
au cours de ces six annees. 

Le t rava i I du Comite consult ati[ se fond e sur les rapport s c tabl is par les deiegucs 
dc la Cro ix- Rouge lo rs de le urs visites dans les ca mps de prisonnie rs. Un e 
coll ec tion, vraisc mbl able ment complete, de ces rapports - pratiqueme nt un par 
jour e ntre 1940 et '1945 - es t conse rvee a La Haye. Les archi ves de I' IFLA 
possedent cgale ment les document s relatifs a la mise en place du Co mit e; les 
comples d 'o uvrages expedics dans les ca mps, ce q ui pe nne t de quantifier avec 
precision ce ltc activ it c; c t , lasl but flOl leasl, un Ires bel e nsemble d 'affi ches 
destinees a porter a la co nnai ssance du public les collectes de livres en faveur des 
prison nie rs. 

Cette acti vit e, qui met en jeu d 'au tres o rga ni sat ions te llcs que la Cro ix- Rouge 
co nduit a pose r la qu estion de la place de 1' 1 FLA e n Ic ur scin , avec, e n to il e de fond , 
un e int erroga tion: cette action, pour important e e t utile qu 'eJle ait e te, a peuH~tre 
donne a la Federati on, qui en e tait , en J939, a dix annees d 'existe nce (1) , 
I'occasion de se forger une veritable legitimite, aux cotes d 'orga nisa tions aussi 
pres ri gie uses que la Cro ix- Rouge; Icgi timitc dont e ll e avait besoin , a cause de sa 
seule decennie d 'existe ncc, pour affirme r son ro le au sein de la profession de 
bibliothecaire. 

Une ac ti on en faveur de la lecture dan s les camps de pri sonniers de gue rre avait 
deja e tc organisee par la Croix- Rouge, pend ant la premie re guerre mondiale , 
notamment a I'instigat ion du comite danois , qui jouissa it , e n la circonstancc, de 
la neutralil c de son pays. Quelque 400 000 li vres avaient ainsi e te distribues dans 
les camps et touche rent environ 20 000 prisonni ers. 
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Apres la fin dc la gue rrc, la Croix- Ro uge prcnd un c part ac ti ve dans 
r elabo ra ti o n de la Co nvention de Gencve re la ti ve £lUX co ndit io ns de de tentio n des 
prisonniers de guerre. Le tex te, pro mu lguc en 1929, aborde largement la question 
des ))secours inte llectuels« aux pri sonniers. L'article 17 de la Conventi on -
rep re nant e n ccla les tefln es de I'avant-p rojet , ce q ui mo ntrc assez I' impo rt ance 
qU'on lui accorda it - stipu1e que »Ies belligcrant s c ncourage ro nt Ie plus possible 
les distractio ns intellectuelles e t sportives o rganisees par les pri sonni ers de 
guerre «. Un pe u plus bas, I'a rticl e 39 donn e les precisio ns pratiques: 

»Les p riso nnie rs de guerre seront auto ri ses a recevo ir indi vidue lle ment dese nvois 
de ti vres qu i pourro nt clre so umi s a la ce nsure. Les re prese ntant s des Pui ssances 
prot ectri ces et des soci e t6s de seco urs dumcllt recO llnucs c l aut o risees pourronl 
c ll voyer des o uvrages e t des co llections de livrcs au x bibliothcques des camps de 
pri so nni ers. La transmissio n de ces envois aux bi bliot hcqucs ne po urra c tre 
rc tardee SO LI S pretexte de diffi cult es de ce nsurc«. 

Une extensio n de ces mesllres au x inte rnes civils en te mps de glle rre es t proposee 
par Ie Co mite internatio nal de la Croix-Rouge , a la Confe re nce in te rnatio nale de 
Tokyo en 1934 . Ce pro je t n'a cependant pas e u Ie te mps d'c tre ratifie par la 
cOl11mun autc inte rnatio nale ava nt 1939. Toutcfo is , l'accord o ffi cie l a u tac it e de la 
plupa rt des bcll igeranls rUI oblenu. 

C'CS! done Ie tcx te de 1929 , avec ses extensio ns aux int ernes civ il s, qui sert de 
fo nde me nt a I'action du Comite internati o nal de la Croix-Ro uge pour la lecture 
des pri sonlli e rs e t int ernes de gue rre. La creation du Co mit c , Ie 26 avril 1940, 
rcpondait au dcsir des gouve rnem cnts be ll igerants de voi r se mettre en pl ace une 
coo rdin a ti o n effi cace des secours int e ll ec tue ls, qui s'en t rouveraient ainsi 
natu re lle me nt int ensifies. 

Les o rganisations fo nd atrices du Com itc co nsultatir. e n avril 1940, sonl : 

Ie Comitc international de la Croix-Rouge; 
1'1 FLA; 
I' Alli ance uni ve rseJle des un ions chnSti ennes de jeunes gens (YM CA) , 

- Ie Bureau int e rnatio nal d 'educa ti o n; 
- la Co mmi ssio n oecum cn iq li e po ur l' aide spirit ue lle aux priso nni ers de guerre; 
- Ie Fonds europeen de secours aux c tudiants; 
- la Mission catho lique suisse e n fa ve urdes priso nni ersde gllerre: c llese join t aux 

six o rganisations fo ndatrices en novembre J 940 . 

L' IFLA fi gure e n bO lln e place parmi les fo nda teurs du Co mitc , au po in t 
qu 'A . C. Breycha- Vauthi er , secre taire adjoint de la Federation , devient 
secre ta ire d u Comit c consliitatif. 

Le Co mi Ie fonde SO il travail sur les rappo rt s que Ics d61eglles de la Croix- Ro uge 
e tab lissa ient , en I 'occure nce su r la vie inte ll ectue ll c e t spi ri tue lle dans les camps, 
a chacllne de leurs visites. L'ensembl c des camps de to us les pays belligerants 
furent a insi co uverts, de 1940 a 1945. Ces rapport s do nne nt un e tat de laille, 
so uvent sur plu sieu rs pages, des aspects inte llectue ls e t spir itucls de la vie des 
prisonni ers: ex istence e t importance de la bibl ioth eque , bien slir , mais aussi 
frequ e nce des se rv ices re ligie llx, o rga ni sa ti o n de cours par les prisonllie rs, 
mo ntage de represe ntations theatrales, e tc. E n conclusion de chaq ue rapport , un 
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c lat des bcsoins cs t ctab li (notammcnt en mati e re de livrcs) qui se n de point de 
depart au Comite consultatif pour ses coll ectes et expeditions . 

Les collectes e tai ent parfoi s organisccs par Ie Comitc co nsultatif dircctcmcnt 
aupres de 13 population. Ce fut notamm ent Ie cas en Sui sse, a paTtir de 1943 , Oll 
tine campagne par voic d'affichcs, SO li S Ie titre »Le livre du prisotlllier«, fut 
organisee, avec Ie soutien de la IHesse, aupres de la population . Plus de 1 200 000 
livrcs furent ainsi rcc li c illis (2) . En France, le Comitc national de 13 Croix-Rouge 
organisa Line coilecte ell! meme lype. 

Le nom de chaque organisation mcmbre elu Comit e consultatif 6tait port e sur 
chaquc affichc: cc lui de l' IFLA y figu rait e n bonne place, ce qui permettait ainsi 
a la Federation d'acceder au rang de grande organisation inte rn a tionale active au 
vu d'un public ete ndu, e t d'asseoir ainsi une legitimite nouvelle dans Ie sill age de 
la Croix -Rouge et de son prestige. 

Une import ant c quantite dc li vres provcna ient egalcmcnt des dons consent is 
par les institutions nature l1 eme nt liees au li vre: biblioth eq ues (publiques et 
privccs), in stitllt s c t organismcs scicntifiqu es, cd itc llrs e t libraires. 

Les expeditions dans les camps benMiciaient des conditions particul ic res 
prevues par la Co nve ntion dc Gencve de J929 e n matiere d'achem inement des 
seco u rs vcrs les camps de p ri sonni e rs . Un droi t d ' importation en franchise f ut ainsi 
reconnll, par les Douanes suisses, pour les ouvrages qu i dcva ie nt e nsuite e tre 
fi!expedies dans les camps. 

Finalcment, ce sont plus de douze millions de vo lumes qu i furent expedi es dans 
les camps pendant la duree du co nflit. 

Les ques tions posees par la censure fllre nt reso lues par l'e tabli sse ment de li stes 
d'ouvrages int e rdit s. Les suj cts bannis e taic nt a P Cl! p res les memes pour tous les 
pays be lligerants: politique (en particuli er les ouvrages contenant des a llu sions 
aux regimes politiques en place), histo ire conte mporaine , litte rature de guerre et 
romans d 'espionnage, aeronaut ique, radiopho nie, te lephoni c. Dan s les archi ves 
de la Federation so nt co nservees des exe mpl es de ces listes, avec souvent des 
refercnces bibliog rap hiques prccises po ur les livrcs inte rdits. 

Au se in du Comite co nsultatif , I' IFLA avait co nst itue un ver itable service 
inte rnational de reche rches bibliographiques a I' intention des pri sonni e rs, 
abo ulissa nl , en quclquc sorte , a un ») pre t intc r-bibliothequ es« de guerre! Un 
prisonnier qui ne disposa it pas de tel ouvrage dan s la bibliot hequ c du camp 
red igeait line dcmande ccrit e e t nominative qui, par I' inte rmediaire des de legues 
de la Croix- Rouge, parvenai t au secreta riat du Comi Ie consult ati f - mais commen t 
Ic di slingller du secretariat de I'IFLA puisque , rappelon s-le, taus deux e tai ent aux 
mains d'une se ule et mcme personne, A . C. Breycha-Vauth ie r L' IFLA se 
chargeait d'effectuc r la recherche bibl iographiqlle et de localiser un exemplaire 
q u'e lle fa isait parven ir au pri sonni e r demande ur par la voie habitue ll e des 
exped itions dans les camps. 

La masse enorm e de livres cxpedies dans Ics ca mps posa in cvitab lement, a la fin 
de la guc rrc, la ques tion de la recuperation. Questi o n d 'autant plus vive que la 
pe nuri e de livres serait ca tastrophiqll e dans les premi e res annces de l'ap res
gll e rre, notamment pour les ouvrages universitaires. Or cette categoric eta it assez 
largcmcnt representee dan s les ouv rages expedies, a cause des cours, y compri s de 
ni vea u universitaire, organises par e t pour les pri sonniers dans les camps. Des 
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co nvc nti ons ava icnt mCl11 c c tc passccs avcc certaines universit cs, notal11J11cnt 
b rita nniques, pour que dcs cxame ns, do nnant li eu a I'attributio n dc diplom cs, 
so icnt o rganises ~I I'intc nti o n des pri sonni c rs. 

La recuperati o n fut diffi cil e, ne fUt· cc qu 'it cau sc d 'obstacl es juridiques e t 
diplo matiqucs. En parti culi cr, la question de la propri c te juridique de ccs 
bibliotheques se posa avcc acuitc. ]] sCl11blcra it qu'c llc ait gcnc ra le ment etc 
tranchee au coup par co up . 

Di ve rses propositio ns furent fait es: dcmander <l UX pri sonni e rs d'abandonner 
le urs li vres e n faveur de la biblioth equc du camp ; de mander aux p risonnic rs 
d 'c l11port c r , lors dc le llr rapat ri emcnt, Ie plus grand nombrc possible d'ollv rages 
de va lcur , e tc . 

Le CO mil e inte rn ational de la C roix· Ro uge, a I' instigatio n d u Comite 
consult atif. dc ma nda leur avis a llx gO llvc rne mcnt s parti cs pre nantcs dans 
I' affa ire. 

C'est a insi qu ' un ce rt a in no mbre de biblio thcq ucs furent rccupc rces par Ics 
fo rces d 'occupation a llices. D 'a utrcs furent transpo rtees a Par is a !,in iti at ive du 
ministCrc fran~a i s de la gue rrc. Lcs I11 cmbrcs du Comite cOllsultatif dcci deren t , 
a lo rs, it la de ma nd c du gO ll vc rn emc nt fran~a i s, d 'aba ndonner les o uvrages leur 
appart e nant , au profit d 'o rgan ismes fra n~ajs d 'enseigneme nt. 

Le COl11ite consult a tif sc chargea ega lc l11 cnt dc rassemblc r a Gcncve les 
bibliothcques des camps, des lo rs que cc ux-ci Ics reex pediaic nt. 11 restitu a it 
ensuit e ces biblio th cques aux o rgan isations membres q ui avaic nt pc rmis leur 
co nstitution . 

II es t particulieremc nt intcressa nt de sQuli gner, dans cette phasc de I'ac ti o n du 
Co mite co nsultatif , Ie ro le de son secre tari a t , c'es t-fl·dire en fa it. Ie role du 
secre ta ria t de I' IFLA. A son initiative fut cree un fichi c r COlTImlln dcs o uvragcs, 
so rt e de ca ta logue collect if, qu i facili ta ]a sa uvegarde des travaux it ca ractc rc 
uni vcrs it aire et scientifique cffectu es dans les camps pui s , pour cc rt a in s, cOllfi es 
a ux o rganisa tio ns mcmbres du Comite consult a tif. L' IFLA , ici, jo ue do nc 
plc in emcnt son role technique, mi s au scrvicc dc la CO m11111n au te intcrnat io nale. 

Les t raV3UX du Comite consultatif pour 101 lec ture des prison nic rs et int e rn es de 
gllc rrc f urent , sans a ucun do ule, d ' unc importance rcc llc. Sa ns rcmClt re en cause, 
bie n a u conlraire , I'aspect hUll1anit aire dc cctte action a laquelle J' IFLA prit une 
pa rt no n IH~g li gcablc, il no us parait surtout impo rt ant d'cn rc tcnir la possibilit e, 
que Slit sa isir la Federat io n , d 'asseoir sa legit imite, dans Ie sill agc d ' ull c 
orga ni sa ti on intern a ti ona lc unanimc mc nt rcco llnu e: Ie Comite inte rn atio nal de la 
Cro ix· Ro uge , 

CCllC ass ise de legiti mitc, necessa irc pour lIn c aussi jeunc organisa tion que 
1' 1 FLA - dix ans a peine scparent Ic premier gran d co ngres de Ro me e t Veni se , en 
1929 , d u debut du dcuxi cme conflit mo ndial - sc fi t non seulc ment e n dircction des 
biblioth ccaircs de In Fede ration mais aussi c n dirccti on du public, par la 
participa t ion effective aux co llectcs ou par l'o rga nisation des reche rchcs 
bib liograp hi qucs en fa vcur des prisonnie rs. Fina le me l1t , c'es t pcut ·c tre (:1 cc tte 
sc ul e occasion qu e Ie publ ic sc trouva en contact qu asi direct avcc I' IFLA et so n 
sccre taria t . 

Cett e activit c pe ndant 1£1 gue rre s' inscrit dans la droite lignc d 'unc sc ri c 
d 'cvenc l11 e nts, lOus marqu es du scea u de la tragcdie, qui ont ja lonnc la pre mi ere 
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dcce nnie d'cxi stence de 1' 1 FLA. Dans I'ordrcchronologique , il s' agit de I'aide a ux 
biblio lhecaires a llemands refugics, apres I'a rri vee d' Hit le r au pouvoir (1933) , c t 
de I'a ide aux bibli othccaires espagnn ls penda nt la guerre civil e ( 1936- 1937). 

La parti cipatio n au Comitc consu lt a t if de la Croix- Ro uge pou r la lectu re des 
pr iso nni e rs et i nle rn es de gue rre vie nt , e n quclq uesorlc , couro nner ccUe decenn ie 
par lin e assisc de Icgi timitc, na llce da ns la traged ie de la gllc rrc. Celte Icgi timil c 
nouvell e cut assure ment pou r erfet de renforcer , aux yeux de la professio n , qui ne 
pouva it que se rcconnait rc dans cc type d 'act io n humanit a ire , un ro le de la 
Federa tio n q ui dcpassait largemcnt les sim ples preoccupatio ns d 'ordre 
bibliotheconomique, pour to ucher a I'expressio n , au sein de 1'1 FLA, de !' ide ntite 
des bibliot heca ires. 

Noles 

L' I FLA a e tc fo ndcee n 1927, mais !essta tut sont e tc promu!gucsa u premiercongres (Romcc l Venise) en 1929. 

1 Voiei. iI ti t re d·cxc mp1c.1c result il t de laeolleete iI GeneYe, c tabl; au 4 juiu 1943. Leeenlredc ramassageest 1'h6tc1 

Mct ropole, s iege du Comil c internation al de 101 Croix-Rouge. 38 800 !ivres sonl colleetcs . qui se repartissenl en 
5 6971 ivrcs;\ caraetcre re ligieux et 23 103 1ivres di vers . 36 680 li vres sonl expcdics dan s Ics ca mps e t sc rcpil rti sscnt 
en 30 980 Ii vrcs divers e t 5 700 ou vragcs il ea ractcrc rciigieux. 
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