Les prisonniers de guerre

Dès 1915, les autorités allemandes ont mis en place un système de camps, près de trois cents
en tout, n’hésitant pas à recourir à la dénutrition, aux punitions et au harcèlement
psychologique et alliant l'enfermement à l'exploitation méthodique des prisonniers.

En temps de guerre, les sociétés humanitaires jouent un grand rôle depuis que la
Croix-Rouge, par exemple, a été fondée. Il est donc normal que la Croix-Rouge ait joué un
rôle primordial dans la vie des prisonniers de guerre. C'est tout d'abord grâce à elle qu'ils
ont pu manger. La distribution des colis alimentaires de la Croix-Rouge, composés la plupart
du temps de biscuits, était très attendue. Jusqu'en décembre 1915, 15 850 000 paquets
individuels ont été distribués et 1 813 wagons affrétés pour le transport d'envois collectifs.
La Croix-Rouge ne s'est pas contentée d'aider les prisonniers sur le terrain, elle a également
prêté assistance aux familles ne sachant pas où étaient internés leurs proches, en faisant
parvenir du courrier ou de l'argent.

Les camps
Dès le début de la guerre, les autorités allemandes se retrouvent confrontées à un afflux
inattendu de prisonniers. En septembre 1914, 125 050 soldats français et 94 000 russes sont
captifs. Avant 1915, les conditions de détention en Allemagne sont très difficiles et marquées
par le provisoire et l'absence d'infrastructure. Les prisonniers dorment dans des hangars
ou sous des tentes, et y creusent des trous pour se protéger du froid. Les forts humides
réquisitionnés pour servir de lieu de détention occasionnent de nombreuses maladies
pulmonaires. Les autorités allemandes réquisitionnent également des écoles, des granges,
et quantité d'abris divers. Des camps sont établis aussi bien dans les campagnes qu'à
proximité des villes, ce qui eut des conséquences lorsque des épidémies de choléra ou de
typhus menacèrent de s'étendre à la population civile.

Les prisonniers civils et déportés
La guerre n'a pas fait que des prisonniers militaires, les populations civiles ont elles aussi été
concernées par la captivité. Après l'invasion, l'armée allemande commence par prendre des
otages, tout d'abord les notables des villes.
Dès 1914, des civils des zones occupées sont forcés à travailler. Les plus de quatorze ans
sont mis au travail. Très vite, les civils sont déportés dans des camps de travaux forcés.
Ils forment alors les « Zivilarbeiter-Bataillone » (bataillons de travailleurs civils).
Les femmes sont également déportées.

Les types de camps
Les Mannschaftslager
Ce sont les camps de base, composés de baraques en bois, larges de dix mètres et longues de
cinquante, recouvertes à l'extérieur de goudron. Chacune de ces baraques loge environ
250 prisonniers. À l'intérieur, un couloir central dessert de chaque côté les couches faites de
paille ou de sciure et empilées sur deux étages. L'ameublement reste sommaire : une table,
des chaises ou des bancs et un poêle.
Les camps d'officiers
À partir de 1915, les officiers prisonniers disposent de camps qui leurs sont réservés, les
conditions de vie y sont souvent moins difficiles que celles que subissent les hommes de
troupe. Les officiers disposent de lits au lieu de sacs de paille. Des salles spécifiques sont
même aménagées pour les repas.
Les camps de représailles
Ces camps sont très souvent situés dans des régions dont le climat ou le terrain rendent la
vie difficile mais également près des lignes de front où le prisonnier peut être aussi bien
amené à reconstruire des tranchées qu'à charrier des corps. La vie des détenus envoyés en
représailles est si dure que beaucoup en meurent

Les échanges de prisonniers et la Suisse
En tout, 219 000 prisonniers ont été échangés.
Au cours de la guerre, certains prisonniers ont été envoyés en Suisse à cause de leur état de
santé. Les conditions d'internement en Suisse ont été très strictes puis se sont adoucies au
fil du temps. Seules les maladies suivantes pouvaient mener à un départ. Par la suite, les
prisonniers âgés de plus de quarante-huit ans ou qui avaient passé plus de dix-huit mois en
captivité pouvaient en effet prétendre au départ pour la Suisse.
Le séjour en Suisse pour ceux qui ont réussi à passer les contrôles n'est pas de tout repos.
er
Au 1 mai 1917, 13 640 prisonniers français sont internés en Suisse. Les prisonniers sont
logés dans des hôtels ou des pensions. Les repas n'ont au début plus rien à voir avec les repas
distribués dans les camps mais les pays des différents ressortissants internés en Suisse
doivent payer pour entretenir leurs prisonniers. La France par exemple doit payer quatre
francs par soldat et par jour, six francs par officier et par jour.

La nourriture

L'hygiène et les maladies
Les camps en Allemagne ne disposent que d'un simple robinet dans la cour pour des milliers
de personnes. Les latrines consistent très souvent en une simple planche percée au dessus
d'une fosse, que les prisonniers sont chargés de vider à intervalles réguliers.
Les maladies comme le typhus ou le choléra font très vite leur apparition. .
Le combat contre les poux est au centre des mesures à prendre en désinfectant les pièces.
Les vaccins sont également à l'ordre du jour.

Les évasions avaient été abordées par les conventions de la Haye : « Les prisonniers évadés,
qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire
occupé par l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires
La plupart du temps, l'évasion se déroule lors d'un kommando de travail où il est plus facile
de se cacher. Rejoindre la ville la plus proche pour prendre un train ou marcher jusqu'à la
frontière représente un effort considérable si l'on y ajoute le fait que les prisonniers étaient
sous-alimentés.
Il est à noter que certains Allemands ont aidé les prisonniers lors de leurs tentatives
d'évasion.

Le rôle des sociétés humanitaires

Les conditions de détention

En règle générale, le repas du matin est distribué entre six heures et sept heures trente,
le repas du midi vers onze heures et le repas du soir vers dix-huit heures trente.
Dès le début de la captivité, la nourriture pose problème. Les prisonniers se plaignent d'une
nourriture trop inconsistante pour ne plus avoir faim. La soupe devient le symbole de cette
alimentation : soupe de haricots, d'avoine, de pruneaux, de betteraves, de morue.
Le pain est remplacé par le « pain KK » (« Kleie und Kartoffeln » : son et pommes de terre)
dont la composition reste trouble : farine de pommes de terre.
Les prisonniers ne sont pas les seuls à souffrir de la situation, la population est elle aussi
touchée.
La nourriture distribuée au camp, souvent cause de maladie, affaiblit les prisonniers plus
qu'elle ne les préserve. Seuls les envois de la Croix-Rouge leur permettent de tenir.
Peu de colis sont envoyés par le gouvernement français.

Les évasions

Le retour de captivité
Le travail
«L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et
leurs aptitudes, à l'exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront
aucun rapport avec les opérations de la guerre. ». Les prisonniers de guerre ont été très
nombreux à travailler pour le Reich allemand. Sur 1 450 000 prisonniers, 750 000 furent
employés dans les travaux agricoles, et 330 000 dans l'industrie.
Les hommes valides étant au front, le manque de main d'œuvre se fait ressentir dans tous les
pays d'Europe et notamment en Allemagne. L'industrie de l'armement, l'agriculture et les
mines sont les trois branches concernées.

La propagande
Les prisonniers loin de leur patrie sont, par définition, des proies faciles pour la propagande
Lorsque les premiers prisonniers de guerre sont capturés, on montre à la population la
supériorité de l'armée allemande en les faisant défiler dans les villes, ce qui produit de
véritables scènes de haine collective. Des visites des camps sont organisées pour les écoliers.
Les journaux ont joué un rôle essentiel dans cette propagande. Le prisonnier a besoin de
connaître la situation de son pays et celle de sa famille. Les autorités allemandes l'ont très
bien compris. Plusieurs collections de journaux sont imprimées à l'intention des détenus
afin que les rumeurs se propagent, notamment par leur courrier à leurs familles.

Lorsque l'armistice est signé le 11 novembre 1918, une clause du traité règle la question du
rapatriement des prisonniers de guerre : « Rapatriement immédiat, sans réciprocité, dans
les conditions de détail à régler de tous les prisonniers de guerre, y compris les prévenus et
condamnés, des Alliés et des États-Unis.

Le retour des prisonniers français
De nombreux prisonniers quittent l'Allemagne par leurs propres moyens, à pieds,
en charrette, en automobile, en train.
C'est le général Dupont qui est chargé de mener à bien le rapatriement des prisonniers
français dont le nombre s'élève à 520 579. 129 382 ont été rapatriés par voie maritime,
4 158 sont passés par l'Italie, 48 666 par la Suisse et 338 373 par le nord de la France.
A leur arrivée en France, les prisonniers sont regroupés pour passer des examens médicaux.
Le retour dans leur foyer est chaotique et très mal organisé .
Le ministère de la Guerre a donné des instructions pour rendre le retour des prisonniers
plus chaleureux : « Les populations doivent leur faire un
accueil cordial auquel les souffrances de la captivité leur
donnent le droit. ».

A la mi-janvier 1919, tous les prisonniers
français sont rapatriés.
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Le nombre de prisonniers de la guerre 14-18 a été très élevé.
Un peu plus de 6.600.000 soldats ont été faits prisonniers lors du
conflit dont 2.250.000 par l'Allemagne.
Peu à peu l'on redécouvre ce qu'ont été ces camps où la dénutrition,
les punitions et le harcèlement moral ont été les piliers et dont le
nombre s'élevait à environ 300.

