
LES CRIMINELS TENTENT
D'ÉCHAPPER AU CHÂTIME'NT

Efforts légaux
LE terme "crime de guerre" convient
aux "criminels de guerre", car il leur
permet de se défendre de leurs crimes ou. 'tout au moms, de leur trouver des circons-
tances atténuantes. Jusqu'ici, d'ailleurs,
malgré quelques essais après la guerre de
I9I4-I9I8, le monde n'a pas' dénoncé la
guerre d'agression comme un crime. La
guerre, en général, est presque considérée
comme une institution et les "droits" en
sont déterminés par des conventions
internationales,

On en conclut, à tort, que les crimes
commis en temps de guerre ne sont pas
considérés comme tels, que c'est là
. l 'sImp ement? une certaine manière de

faire la guerre et que s'il y a des crimes
. 9ui sont ~ontraires aux droits de la guerre,
Ils constituent simplement un délit de
droit international. Comme le droit inter-
national ne prévoit pas de sanctions, on en
conclut également que les crimes de guerre
ne peuvent pas être punis.

Cette thèse est évidemment fausse. En
effet, le droit international prévoit bien des
sanctions. Ces sanctions ce sont les repré-
sailles, c'est-à-dire la punition des crimes
commis par un Etat ou ses citoyens.
L'Angleterre a souvent usé de ce droit
parfois même de façon quelque peu
arbitraire. (Oppenheim, International Law,
Vol. II, page II7.)

De plus, le traité de Versailles, qui a
été également signé par l'Allemagne, a
défini les crimes causés par le déclenche-
ment de la guerre et les crimes commis
pendant la durée de cette guerre.
L'article 227 du traité déclare l'empereur
Guillaume coupable du crime suprême,
pour avoir violé la morale internationale et
l'autorité sacrée des traités. Ce' même
article établit un tribunal chargé de

juger et de punir conformément aux
"obligations et engagements internatio-
naux solennels et à la morale inter-
nationale" .

L'article 228déclare que lesactes commis
en violation des lois et usages de la guerre
sont des crimes et demande que les
accusés soient livrés aux tribunaux mili-
taires des Alliés. L'article 229 du même
traité établit que les personnes coupables
d'abus envers les citoyens des Etats
alliés seront également mises en état
d'accusation et jugées suivant les lois de
ces Etats respectifs.

Il résulte donc de ce qui précède que ce
traité international avec l'Allemagne con-
sidère comme crimes tous les actes commis
contre les lois et usages de la guerre et
ordonne la remise des accusés aux
tribunaux alliés pour punir les respon-
sables.

Donc, du point de vue du droit inter-
national,même si on doit faire une dis-
tinction .entre les crimes de guerre et les
crimes de droit commun, les crimes de
guerre violant les droits et usages de la
guerre sont passibles de punition.

Mais il est inutile d'avoir recours à tous
ces arguments tirés du droit international.

Il n'y a pas. de crime de guerre. Le
crime est toujours un crime, indépendam-
m~nt du fait qu'il est commis en temps de
paIX ou en temps dé guerre. Lorsqu'un
acte est considéré comme un crime par le
code pénal, le lieu, le moment et les con-
ditions dans lesquels il a été commis ne
peuvent pas transformer son essence
même, ils peuvent seulement la. modifier.

Les principaux ..crimes commis par les
Allemands sont d'avoir:

a) commis des meurtres individuels ou
collectifs comme, par exemple les- exé-

. d' 'cutions otages.
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b) causé de graves lésions corporelles, principe d'une peine proportionnée au
par différents moyens, comme la stérilisa- crime se trouverait violé.
tion, les tortures dans les camps de con- Il ne faut pas oublier non plus que les
centration, les blessures, etc. Allemands ont introduit un principe légal

c) privé les citoyens de leur liberté par nouveau, conformément auquel les
détention, déportation, travaux forcés et Polonais sont jugés et condamnés pour de
incorporation dans l'armée allemande; prétendus crimes commis contre des

Allemands des années avant la guerre.d) créé des dangers publics (conformé- ,
ment au code pénal polonais) en niettant, Le principe de l'ég~lité ~s-à:~s du
par exemple, le feu à des villages et des droit exige que cela SOItappliqué égale-
villes entiers; ment aux Allemands, à deux réserves près,

toutes les deux en leur faveur: la première,
e) commis des vols et pillages à main c'est qu'ils ne seront rendus responsables

armée. que des crimes commis depuis le début de
Ces crimes sont énumérés dans tous les la guerre, et, deuxièmement, on ne con-

codes du monde civilisé. Ces actes sont sidérera comme crimes que les actes
également reconnus comme crimes en prévus comme tels par le code pénal.
Allemagne. Les Allemands eux-mêmes Si, sous ce rapport, on accord~it des
les considèrent comme des crimes dans les privilèges aux Allemands, ce serait con-
pays occupés, lorsqu'Ils sont commis par traire au principe d'une justice égale pour
des non-Allemands ou contre des Alle- tous. Les Allemands cesseraient d'être
mands. Ces délits étaient aussi considérés responsables de deux espèces de crimes:
comme des crimes par les lois des pays 1) leur vengeance criminelle exer~ée sur
occupés. Par conséquent, dans quelque les Polonais pour des actes comnns da~s
pays que les Allemands commettent ces un passé lointain et 2) les crimes commis
crimes, on trouvera des lois qui sanction- contre les Polonais d'ici à la fin de la
nent ce genre d'actes. Et il n'y a pas guerre. Il serait contraire au droit, à la
l'ombre d'un doute que, dans tous les pays, morale et à la conscience du monde que
des actes aussi criminels que ceux men- ces crimes demeurassent impunis.
ti~nnés plus haut sont considérés comme Le plus important des principes qu'il
crime. faut sauver à tout prix, est celui du nullum

Le principe nullum crimen sine lege ne sera crimen sine puma (il n'y a pas de crime sans
pas enfreint. punition).

On ne violera pas non' plus l'autre Certains subtils légistes se demandent
principe légalnulla pœna sinelege, même dans anxieusement si on peut punir ceux qui
le cas où les sanctions pénales prévues par n'ont été que les instruments employés
les lois seraient rendues plus 'sévères et pour exécuter des ordres criminels. Voilà
leur application rendue rétroactive, par des doutes dont ne s'encombrent pas des
exemple à partir du début de la guerre. hommes de la taille de Churchill et Roose-

En effet, le principe nulla pœna sine lege velt. Ils ont déclaré, en effet, qu'on re~dra
se rapporte au principe de la punition et responsables des crimes, non seulement
non à la qualité de la punition- ceux qui les ont ordonnés mais aussi ceux .

La punition doit être proportionnée au qui les ont exécutés.
crime. Tout cela est une discussion théorique

Si le crime dépasse en envergure celle sans importance pratique. Il ne s'agit pas
de la peine prévue jusqu'ici (et cela est le de punir des millions ou des centaines de
cas durant une guerre totale comme celle- milliers de soldats, il suffira de punir ceux
ci et vu la sauvagerie allemande), cette qui, en raison de leur position officielle,
peine lie saurait être définie que lorsque ou personnelle, étaient en état de ne pas
le crime a été commis, autrement le exécuter des ordres criminels. .Cette
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catégorie, à laquelle appartiendront les
chefs politiques, les chefs des S.A., des S.S.,
la-Gestapo, les généraux et autres fonction-
naires exécutifs particulièrement criminels
et cruels, sera suffisamment nombreuse
pour que justice soit faite dans la mesure
nécessaire.

Il ne s'agit pas, en effet, du nombre de
criminels punis. Ce n'est pas non plus une
question de vengeance. Il ne s'agit même
pas des Allemands. Il s'agit seulement de
savoir si un crime doit rester sans punition
lorsqu'il est possible de le punir.

Ce n'est donc plus là un problème
allemand, polonais :ou anglais, ni un
problème politique. C'est purement un
problème moral.

Le Révérend Docteur H. A. Wilson,
évêque de Chelmsford, a dit très juste-
ment dans le Sunday Chronicle du 10janvier
1943: "Serait-il juste d'abandonner l'idée
de punir une nation qui a commis des
cruautés aussi horribles vis-à-visd'hommes,
de femmes et d'enfants innocents? Si nous
acceptions ce raisonnement et arrivions
à la conclusion que toute punition serait

\ injuste, nous devrions, en bonne logique,
ouvrir les portes de nos prisons, mettre en
liberté tous les malfaiteurs et surtout ne
plus jamais envoyer personne sur les
bancs des accusés".

Voilà la question. Si lesgrands criminels
mondiaux ne sont pas punis, comment
peut-on .exiger que l'on punisse les petits
criminels ordinaires? La justice doit être
universelle.

Nécessité morale de la punition
Pourquoi est-il indispensable que justice
soit faite? Précisément pour supprimer la
vengeance et la' haine. Dans sort vaste
ouvrage The Origin and Development of the
Moral Ideas, le Pr Westermarck dit que la
vengeance est un des instincts fondamen-
taux de la nature humaine. Mais le
Pr Westermarck n'a' pas réussi à découvrir
la source la plus profonde de la vengeance.
Personnellement, je suis d'avis que la
vengeance est un symptôme de l'instinct
de conservation.

Un homme maltraité se sent humilié et
le voilà bientôt affligé d'un complexe
d'infériorité. Lorsqu'il a subi une série
d'humiliations, il perd sa dignité humaine.
Ses forces vitales faiblissent, sa vie morale
est finie et sa vie physique elle-même est
endanger. Sa défensenaturelle contre cette
chute est de faire payer son humiliation,
en infligeant le même mal à celui qui le
persécute. Si le mal reste impuni, il mène
à la haine et à la vengeance.

Les représailles ne sont pas un remède
légal mais un instinct biologique solide-
ment ancré au fond de l'âme humaine,
le désir éternel de rétablir un équilibre
moral rompu par le crime.

Aussi longtemps que des crimes resteront
impunis, on verra naître un désir de repré-
sailles,conforme aux instincts de la nature
humaine qui, de cette façon, tâche de
rétablir l'équilibre moral renversé par le
crime. Seule la punition des crimes per-
mettra d'exiger légitimement l'abandon
de toute tentative de vengeance et de
sentiment de haine.

Les déclarations des plus hautes per-
sonnalités du monde en guerre avec l'Alle-
magne, de Roosevelt et de Churchill en
premier lieu, celles de sections impor-
tantes de l'opinion publique de Grande-
Bretagne, en particulier du Labour Party,
et des deux Chambres du Parlement
anglais, semblent indiquer que tout le
monde admet la nécessité de punir les
criminels allemands.

Les bons Allemands
Vu .la situation, les défenseurs de
l'Allemagne se sont repliés sur leur
deuxième ligne de défense et crient à
tue-tête: "Au moins ne punissez pas les .
bons Allemands". On cherche donc les
bons Allemands avec acharnement et-à
l'aide de toutes sortes d'arguments. Pour
le moment on trouve les bons Allemands
sur les écrans des cinémas et parmi les
émigrés à Londres. Où sont-ils, en Alle-
magne? Qu'y font-ils? Dans les pays
conquis, où la terreur est infiniment plus
cruelle que .Ia discipline qui règne en
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Allemagne, les populations résistent,
protestent, se .révoltent et sacrifient, ce
faisant, la vie de dizaines et même de
centaines de milliers de citoyens. Les bons
Allemands se révoltent-ils aussi?

Voulez-vous voir de bons Allemands?
Non. pas des Nazis, non pas des bandes
d'Hitler mais de simples fils moyens de la
nation allemande?

Regardez deux photographies, publiées
dans le livre: The German New Order in
Poland.

L'une d'elles représente un juif auquel
on coupe la barbe et I'autre, des juifs
tirant ml chariot sur lequel des soldats
allemands sont assis. Examinez J'entourage.
Tout autour, vous voyez des. soldats
allemands. Leurs visages sont joyeux, ils
s'amusent. Chacun d'eux est prêt à faire
la même chose. Leur rire indique combien
ils sont heureux d'exécuter un ordre qui
répond si bien à leur désir. On voit bien
qu'ils sont tout prêts. à infliger des
brimades à ceux qui ne peuvent se
défendre.

Voilà les bons Allemands.
Mais même cette seconde ligne de

défense, commence à craquer. Sous l'in-
fluence des arguments décisifs de Lord
Vansittart et de l'horreur soulevée par les
cruautés allemandes et ressentie par des
'hommes de tous les partis, la foi dans les
bons Allemands commence à faiblir.

Le monde anglo-saxon commence à se
rendre compte de certaines vérités.

Une de ces vérités est que chaque nation
a une âme collective différente de la somme
totale des âmes individuelles. Un grand
nombre de savants, à commencer par
Gustave Le Bon, une autorité sur l'âme
collective, et le grand savant anglais,
Macdougall, auteur de Social Psychology,
ont établi cette différence. Leurs
recherches mènent à deux conclusions.
La première est que l'âme collective alle-
mande peut être définie par le mot:
"guerre". La deuxième est que chaque
société doit être jugée d'après ses éléments
actifs et non passifs. La partie active de la
nation allemande, cette expression du mot

"guerre", ce sont l'armée allemande, la
Gestapo, les organisations paramilitaires,
tels que les S.S., la police et les autorités
d'occupation. Et il faut ajouter ici les
millions <J'Allemands qui aident ce
premier groupe en travaillant avec le plus
grand rendement possible pour permettre
à la machine militaire allemande de
continuer à fonctionner.

Toute la nation allemande prend une
part active à cette guerre car c'est,
en effet, la nation allemande qui a choisi
et le Führer et la guerre. Cette nation est
donc responsable de toutes les cruautés
de cette guerre. L'expression "guerre
totale" signifie uri effort total de l'Alle-
magne c:n vue de détruire. totalement ses
ad versaires.

Cela demande nécessairement une
responsabilité totale, responsabilité directe
pour les auteurs directs des cruautés et
crimes de guerre, et indirecte pour ceux
qui les ont aidés.

Si cette responsabilité n'est pas établie,
le triomphe des criminels créera un
dangereux exemple et encouragera la
répétition de ces crimes. '

N'effrayez pas les Allemands
Les Allemands sont de bons .stratèges.
Ils ont encore une troisième ligne de
défense. Combien de fois n'avons-nous
pas lu, dans les journaux anglais, des
lettres écrites par des lecteurs ainsi que
des articles écrits par des journalistes
demandant de ne pas effrayer les Alle-
mands par des menaces de punition.
Voici un de ces nombreux textes:

"Nous n'avons naturellement pas le
droit de dire que, au moment voulu, toute
la nation allemande sera punie pour les
péchés des chefs nazis. Une semblable
attitude serait une grave erreur de notre
propre point de vue. Rien ne saurait
davantage encourager les Allemands à
lutter jusqu'au bout et de toutes leurs
forces que la certitude qu'après leur
défaite la vengeance des Alliés tombera,
tant sur ceux qui sont fautifs que sur les
innocents. Si pour les payer de leurs
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efforts, Hitler promet aux Allemands
un Empire germanique millénaire, les
Alliés, qui veulent que la nation alle-
mande cesse de lutter, doivent leur
offrir quelque chose qui justifierait cette
capitulation" .

Donc, .chers Allemands, abandonnez
Hitler, capitulez et vous recevrez encore
plus que ne vous ont donné les victoires
du Führer. Naturellement, il n'est pas
question de punition.

Et maintenant, imaginons la police
entourant le repaire d'une bande de
malfaiteurs,disant: "Messieurs,soumettez-
vous, ne vous défendez pas jusqu'au bout,
et, dans ce cas, non seulement vous ne
serez pas punis mais vous recevrez plus que
vous ne gagnez par vos procédés de.
gangsters" .

Quelqu'un admettra-t-il les explications
, du commandant de cette force policière,

s'il déclare que ses promesses sont unique-
ment faites pour que les criminels se
soumettent plus vite?

Il ne peut y avoir ni marchandage, ni
compromis avec le crime et il faut choisir
entre l'opportunisme et la justice: Peut-on
espérer que cet opportunisme donnerait
des résultats? C'est une grande erreur
que d~ croire son adversaire plus sot
que SOl.

Ceux qui pensent que l'Allemagne
est pr-ête à capituler si on lui prpmet
l'impunité, que diraient-ils si Goebbels
promettait à l'Angleterre de bonnes
conditions au le cas où elle voudrait se
soumettre?

Ces gens-là ne comprennent-ils pas que
les lettres du Commander King Hall et
les tracts lancés par l'aviation britannique
ont partagé le sort des feuilles allemandes
lancées au-dessus de Londres? Peut-être
les Allemands ont-ils employé ce papier
pour faire un canon et. s'en servent-ils
maintenant contre ceux qui leur ont
fourni ces feuilles.

Un journaliste anglais· a écrit avec
raison, à une autre occasion:

"Nous ne pensons pas que les récentes
E

paroles du maréchal Harris aient créé une
grande impression en Allemagne. En effet,
qui, dans ce pays, attacherait la moindre
importance à de pareilles menaces lancées
par Goering?"

Les Anglais n'ont pas prêté l'oreille aux
prières. et aux menaces allemandes
quoique, au commencement, leur situation
fût pire que ne l'est celle des Allemands
aujourd'hui. Seuls.lesorgueilleux ou ceux
qui ne connaissent pas la nation allemande
ou enfin les naïfs, désireux de mettre fin
aux horreurs de la guerre, peuvent
espérer que les Allemands écouteront ces
conseils.

Ces sentiments, bien que naïfs, sont
nobles. Par contre, ces efforts pour apaiser
les criminels sont très dangereux,
lorsqu'ils sont le résultat de doutes, con-
scients ou inconscients, sur la possibilité
de vaincre l'Allemagne sans l'aide des
Allemands.

Il est difficile de dire si ces craintes sont
le résultat d'un complexe d'infériorité ou
d'un complexe de supériorité. Ce qui est
certain, en tout cas, c'est que cette manière
de voir risque de causer une défaillance
de la volonté de lutter et de vaincre. Or
ce n'est qu'en luttant de toutes nos forces
que nous pouvons vaincre Hitler.

On fait une grande erreur psychologique
en supposant que les Allemands renverse-
ront Hitler si nous leur promettons notre
pardon. C'est également une erreur que de
penser qu'en menaçant les Allemands de
les punir, nous les attaèhons plus étroite-
ment à Hitler.

En fait, l'attitude d'une nation envers
ses chefs dépend essentiellement de leurs
succès. Si Hitler gagne, il n'y aura pas un
Allemand qui veuille le renverser. Si
Hitler perd la partie, .on n'aura pas à
demander aux Allemands de le renverser.
Sa défaite entraînera sa chute.

Il est aussi absurde de penser que l'on
peut convaincre les Allemands que Hitler
fait leur malheur, que de supposer que
Goebbels peut nous convaincre que
Churchill nous est néfaste.
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tion de ce principe se heurtera à bien des
difficultés entre autres à la question de
l'extradition des . criminels si ceux-ci
arrivent à fuir en pays neutres. Espérons
que l'histoire de l'empereur Guillaume II
et de l'asile que lui offrit/la Hollande ne se
répétera pas après cette guerre-ci car dans
ce cas, la voix de la Justice' serait tournée
en dérision. Les défenseurs de l'Allemagne
comptent certainement sur cela. C'est
pourquoi leur propagande faiblit, et même
se tait parfois, de façon à gagner du temps
dans l'espoir qu'il ne sera pas possible de
, fixer, avant la fin de la guerre, toutes les
circonstances dans lesquelles la justice
devra être rendue, ce qui serait
exploité au bénéfice des criminels. Ils,
espèrent aussi qu'après la guerre, les
esprits seront préoccupés par d'autres
problèmes qui feront passer celui-ci au
second 'plan. '

C'est pourquoi on ne saurait trop
demander l'application d'une juste
punition des, criminels, et il importe de
préparer dès maintenant les moyens de
l'appliquer, de peut que la différence entre
le bien et le mal ne s'efface dans le monde
et dans la conscience humaine. '

STANISLAW SZURLE]

Pressons-nous
Il semble donc que le problème de la
punition des criminels de guerre ne
soulève plus aucun d0.:ute.

La première déclaration importante en
cette matière fut la 'déclaration de
Churchill et de Roosevelt du 25 octobre
1941, annonçant que les crimes ne reste-
raient pas impunis.

Cette promesse fut' confirmée, le 13
janvier 1942,par les délégués de neuf Etats,
réunis au Palais de Saint-James. Elle fut
répétée encore une fois au 'cours de l'été
1942 par les chefs des Gouvernements
britannique et américain. A cette occasion,
Churchill 'ajouta que la punition infligée
aux Allemands aurait pour 'but de mettre
en garde les générations allemandes de
l'avenir contre la répétition de ces crimes.

Sur "l'initiative du Gouvernement
britannique, on institua une commission
spéciale, Fact Finding Commission, chargée
de dresser la liste des criminels de guerre
et de leurs crimes.

Malgré les apparences générales,' on
trouve encore, malheureusement, des gens
qui, considérément ou non, défendent les
Allemands. Il faut prévoir q~e la réalisa-

"


