
Prisonniers
de guerre en URSS
Qu’ils aient répondu aux appels à la désertion lancés 
depuis les lignes russes ou sur les ondes de Radio-
Moscou ou de Radio-Londres, qu’ils aient été capturés par 
l’Armée rouge, les enrôlés de force alsaciens et mosellans 
se retrouvent dans des camps qui ne relèvent pas de 
l’autorité militaire. Tous les camps de prisonniers de 
guerre en Union soviétique sont placés sous l’autorité du 
GOUPVI qui dépend de la police politique du Ministère 
de l’Intérieur (le NKVD, futur KGB), au même titre que les 
camps du GOULAG destinés aux civils déclarés « ennemis 
du peuple ».

Dès l’invasion de la Pologne orientale par l’URSS en 
septembre 1939, une direction générale des prisonniers 
de guerre et des internés (GOUPVI-NKVD) a été créée par 
Beria, le chef du NKVD. Le nombre de camps augmente 
rapidement à partir de la défaite allemande de Stalingrad 
début 1943 et s’accélère en 1945 dans les derniers mois de 
la guerre.
Au total, le GOUPVI-NKVD a géré, dans plusieurs
centaines de camps et leurs annexes, le sort de plus de
3,5 millions de prisonniers de guerre dont au moins
22 000 Français, pour la plupart des incorporés de force, 
mais aussi des prisonniers français de 1940, libérés des 
camps allemands en 1945 par les armées soviétiques, et 
quelques volontaires français de la LVF et de la division SS 
Charlemagne.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Union soviétique, 
qui n’a pas signé la convention de Genève de juillet 
1929 relative aux prisonniers de guerre, n’autorise ni 
l’intervention sur son territoire du Comité international de 
la Croix-Rouge ni la circulation de lettres ou de colis.

Après leur désertion ou leur capture par l’Armée rouge, les incorporés de 
force alsaciens et mosellans sont dirigés vers des camps gérés par le NKVD.
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Les camps de prisonniers de guerre en Union soviétique en 1944. 
Tambov n’est qu’un camp parmi beaucoup d’autres.

Carte parue dans le livre d’Eugène Riedweg  les Malgré nous  publié
aux Éditions du Rhin

« Tambov, le 3 août 1945 ». Parmi les rares lettres qui ont pu 
sortir du camp de Tambov, celle que Lucien Zipper a confiée à 
l’un de ses camarades rapatriés avec le convoi du 3 août 1945.

« Enfin la possibilité m’est donnée de pouvoir vous envoyer un 
petit signe de vie après un si long silence… ».

Document remis par Lucien Zipper, ancien de Tambov.
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