Ordre du Commandant en chef des détachements de partisans de la
libération nationale de Yougoslavie Josip Broz Tito, du 8 novembre
1941, concernant le comportement envers les prisonniers de guerre
A tous les Etat-majors, commissaires politiques et combattants des détachements de
partisans de la libération nationale de Yougoslavie.
ORDRE
A la suite des derniers événements au cours desquels les formations militaires des tchetniks
[ennemis des partisans] ont utilisé leurs forces armées contre les détachements de
partisans[,] on relève de nombreux cas où nos partisans et nos courriers sont torturés,
molestés et assassinés par des criminels endurcis appartenant à ces formations militaires de
tchetniks. A ce propos, nous donnons à tous nos détachements l'ordre suivant:
1) Sous peine de mort, il est interdit de répondre à ces crimes par des contre-mesures
analogues qui ne sont pas admises dans les rangs des partisans.
a) il est interdit de maltraiter et de molester les prisonniers qui tombent entre nos
mains, de même que de manifester une haine personnelle à leur encontre,
b) il est absolument interdit de faire subir des vexations ou des mauvais traitements à
la population des régions où se déroulent les combats, même si elle n'est pas
favorablement disposée à notre égard.
2) Les officiers et les soldats ennemis faits prisonniers doivent être conduits sous escorte à
nos postes de commandement les plus proches qui ouvriront eux-mêmes une enquête
contre les prisonniers dont il aura été prouvé irréfutablement qu'ils ont commis des atrocités
ou des actes de violence.
3) Nos Etat-majors et nos unités militaires de partisans sur le terrain doivent étudier sur
place chaque cas concret de molestation de nos hommes ou des paysans par les tchetniks,
constater les faits dans des procès-verbaux signés par des témoins, qui seront transmis
ensuite à l'Etat-major général ou au Haut Etat-major.
Nos unités militaires de partisans sont tenues plus que toutes les autres d'observer
strictement les lois de la guerre et de préserver de toute souillure l'étendard de nos
héroïques détachements de partisans de Yougoslavie.
Mort au fascisme – Liberté au peuple!
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