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ATTERRISSAGE FORCÉ
Documentaire, 55’, 2015, couleurs

En 2014 le Pentagone décerne la médaille de Prisonnier de Guerre à 143 
vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale qui avaient été internés 
en Suisse, dans l’infâme camp de détention punitive de Wauwilermoos. 
L’histoire de ces aviateurs et de leur prison révèle l’une des pages les plus 
sombres et les plus méconnues de la Suisse pendant la guerre.
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
plus de 100’000 militaires étrangers 
furent internés en Suisse. Français, 
Polonais, Anglais, Russes, Italiens, 
Allemands fuyaient les combats pour 
se réfugier en territoire neutre. Selon les 
accords internationaux signés avant la 
Guerre, la Suisse se devait d’accepter ces 
militaires (contrairement aux civils, Juifs 
notamment, qu’elle pouvait refouler) 
et assurer leur internement jusqu’à la 
fin des hostilités. Les soldats étaient 
alors logés dans des baraquements 
et utilisés comme main d’œuvre dans 
l’industrie ou l’agriculture. Les officiers 
n’étant pas astreints au travail forcé, 
ils séjournaient dans des hôtels. Ces 
conditions d’internement relativement 
clémentes pouvaient toutefois tourner 
au cauchemar pour ceux qui tentaient 
de s’enfuir. Les fuyards capturés étaient 
envoyés dans le camp de détention 
punitive de Wauwilermoos dans le 
canton de Lucerne. Cette prison 
militaire était dirigée par le capitaine 
André Béguin, un escroc, dirigeant 
d’un mouvement d’extrême droite. Il 
imposait des conditions de détention 

extrêmement dures. Le 30 avril 2014, 
les 8 survivants américains de ce camp 
ont reçu la médaille de prisonnier de 
guerre accordée par le Congrès pour 
la reconnaissance des souffrances 
subies pendant leur incarcération. C’est 
la première fois que cette médaille est 
accordée à des soldats qui ont été 
internés dans un pays neutre. C’est leur 
histoire – qui est aussi une partie de la 
nôtre – que raconte ce film.
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Huit vétérans américains ont reçu hier à 
Washington une médaille de prisonnier 
de guerre, 70 ans après leur passage 
dans un camp disciplinaire suisse, et 135 
autres l’ont reçue à titre posthume.
(…) Ils ont été internés dans le camp 
disciplinaire de Wauwilermoos, dans le 
canton de Lucerne.
«Pour les Américains résolus à s’enfuir 
de Suisse, la punition était sévère. Le 
camp du Wauwilermoos leur réservait 
de terribles conditions…»

Au total, ce sont 1758 aviateurs US qui 
ont posé leur bombardier en Suisse, y 
compris 241 qui franchirent la frontière 
à pied. Les archives mentionnent 
947 tentatives d’évasion – certains à 
plusieurs reprises –, sous toutes sortes 
de déguisements, même en femme 
pour tromper gardiens et policiers. 
Les 184 Américains qui ont échoué 
ont été envoyés au Wauwilermoos 
avec d’autres internés (Russes, 
Polonais, etc.). Ceux qui ont abouti dans 
le camp lucernois ont été les plus mal 
lotis: il était commandé par un capitaine 
neuchâtelois aux sympathies nazies. 
André Béguin, condamné à 3 ans et 
demi de prison, dégradé et exclu de 
l’armée en 1946 pour escroquerie, abus 
de confiance, etc.

(…) Le Prix Perspectives d’un doc a été 
décerné au festival Visions du Réel au 
réalisateur vaudois Daniel Wyss pour 
financer le film «Atterrissage forcé», 
consacré à cet épisode méconnu.

Olivier Grivat, Le Temps, 30 avril 2014
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