
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

Reunion de famille

La Revue est particulierement heureuse de publier dans ses colonnes un
article que lui a fait parvenir I'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de I'URSS. Cet article consacre aux retrouvailles de deux
sceurs, Natalya et Galina Golovacheva apres 42 ans de separation, vaut autant
par son riche contenu emotionnel que par Vexpression de solidarite qu'il
manifeste entre les Societes nationales et le CICR.

En effet, la demande envoyee par une des deux sceurs, Natalya, a I'Al-
liance pour savoir ce qu'il etait advenu de I'autre, a fait I'objet d'une requite
adressee au Service international de Recherches (SIR) ', lequel fait par tie
integrante de I'Agence centrale de recherches du CICR (ACR). La trace de
Vexistence de Galina fut retrouvee en Belgique par le SIR, ce qui permit a
I'Agence centrale de recherches de prendre contact avec la Croix-Rouge de
Belgique et, par son intermediaire, de retrouver Galina et de faciliter ses
retrouvailles avec Natalya.

Ces retrouvailles en Janvier 1987 sont venues illustrer un film que, par
pure coincidence, le CICR preparait sur la collaboration entre I'ACR et les
Societes nationales. Le realisateur du film, Jean Daniel Bloesch, ancien
delegue de I'ACR, s'est done rendu en Belgique pour filmer Galina puis, grace
au contours de VAlliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de I'URSS, il obtint Vautorisation de rencontrer Natalya a Moscou.
Galina se rendit egalement a Moscou avec I'equipe dufilm et I'Alliance fit en
sorte que les deux sceurs se retrouvent devant les cameras.

En outre, Galina et Natalya apparurent au journal televise sovietique,
deposerent une gerbe defleurs sur la tombe du soldat inconnu pour honorer la
memoire de leur pere et visiterent le Service de recherches de I Alliance.

Pour un compte rendu des activites et de 1'historique du SIR, voir p. 241
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DEUX SCEURS SE RETROUVENT 40 ANS
APRES LA G U E R R E

En avril 1985, Natalya Golovacheva, 60 ans, residant a Tomsk (Sibe-
rie), s'adressa a l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de l'URSS pour retrouver sa soeur Galina. Les deux soeurs s'etaient
perdues en avril 1945 en Allemagne ou elles avaient ete transferees de force
depuis Kursk par les Nazis. Les recherches entreprises par l'Agence cen-
trale de recherches aboutirent a Bruxelles ou Galina Golovacheva, veuve
du citoyen beige Noel Thomas, vit dans un foyer pour personnes agees. En
Janvier 1987, soit plus de 40 ans apres leur separation, les deux soeurs se
sont rencontrees a Moscou.

Avant l'invasion de l'Union sovietique par l'Allemagne nazie, les Golo-
vachevs vivaient a Kursk, ville situee a un millier de kilometres de la
frontiere occidentale de l'URSS. Natalya avait 16 ans et allait a l'ecole;
Galina, 19 ans, faisait des etudes de medecine. Lorsque la guerre eclata,
leur pere quitta la ville de Kursk car l'entreprise ou il travaillait etait
transferee plus a Test. II fut tue lors d'une attaque aerienne en se rendant
vers son nouveau lieu de travail.

Kursk fut occupee par les Nazis et des officiers allemands s'installerent
au domicile des Golovachevs. En plein coeur d'un hiver glacial, la mere et
ses deux filles devaient se blottir dans une baraque a moitie en ruines sans
vetements chauds, ni bois de chauffage, ni nourriture. La seule chose que
les occupants leur avaient permis de prendre etait de la nourriture pour la
volaille. L'occupation nazie a laisse dans la memoire des deux sceurs le
souvenir d'un affreux cauchemar: executions publiques, cadavres exposes
dans les rues pour intimider la population, couvre-feu, tirs pendant la nuit
et violences.

Au printemps 1942, Natalya et Galina recurent l'ordre de s'annoncer
pour etre deportees en Allemagne. Ceux qui n'obtemperaient pas a cet
ordre etaient executes. La mere, bien qu'ayant depasse l'age limite pour la
deportation, accompagna ses filles au lieu de rassemblement.

Elles furent entassees dans un camion et conduites au camp de triage de
Brest, a la frontiere russo-polonaise. La, les malades furent executes sur le
champ. Des 1500 personnes arrivees a Brest, a peine la moitie survecut.

De Brest, les Golovachevs furent conduites a Brumwick (Allemagne de
l'ouest) et mises au travail force a l'usine de conserves de Schmalbach. Elles
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travaillaient de 12 a 14 heures par jour, ne recevant pour nourriture que
200 g de pain de seigle et de la soupe aux rutabagas ou aux navets. Les
femmes souffraient de la faim et beaucoup d'entre elles mourraient de la
tuberculose.

Parmi les travailleurs, il y avait un prisonnier politique allemand du
nom d'Ernst. II eut pitie de Natalya et sa femme donna a la jeune fille,
chaque jour en cachette, un morceau de pain avec de la margarine. «Tu es
jeune, tu dois vivre, Hitler est condamne» avait-il l'habitude de lui dire.
«C'est peut-etre grace a Ernst que nous avons survecu» raconte Natalya,
en evoquant le passe.

A l'usine, Galina fit la connaissance d'un prisonnier beige, membre de
la Resistance, Noel Thomas, qui participait activement au mouvement de
resistance clandestin dans le camp. Galina et d'autres jeunes filles slaves
Taiderent a organiser l'evasion de trois prisonniers francais.

La guerre approchait de sa fin et les prisonniers attendaient impatiem-
ment l'arrivee des liberateurs. Les barbeles du camp ayant ete detruits lors
d'une attaque aerienne, Noel decida de s'enfuir avec Galina sans attendre
Tarrivee des Americains. «Nous nous reverrons bientot», telle fut la der-
niere phrase de Galina a sa mere et a sa soeur. Mais le destin devait en
decider autrement.

L'Allemagne nazie capitula. Natalya Golovacheva et sa mere retourne-
rent a Kursk. En 1946, elles recurent la nouvelle de la mort de Galina.

Mais elle etait bien vivante; Noel l'avait emmenee chez sa mere, a
Bruxelles. Galina ecrivit a son ancienne adresse ainsi qu'a des parents, mais
les lettres resterent sans reponse. Et les annees passerent. Galina et Noel
eurent deux filles. Noel contracta une grave maladie et mourut en 1969 a
l'age de 50 ans. Galina dut travailler dur toute sa vie. Elle fut femme de
menage, plongeuse, elle travailla dans une boulangerie et fut vendeuse de
journaux. Son dernier emploi fut celui de technicienne-chimiste a l'Univer-
site libre de Bruxelles ou elle put mettre en pratique les connaissances
qu'elle avait acquises avant la guerre a la Faculte de medecine. Elle vit
maintenant dans un foyer pour personnes agees; elle rend souvent visite a
ses filles et adore ses petits-enfants.

Mais pourquoi les lettres que Galina avait envoyees en Union sovieti-
que etaient-elles restees sans reponse?

Sa mere et sa sceur n'esperaient plus la revoir puisqu'elles la croyaient
morte. Apres avoir obtenu son diplome de l'ecole technique, Natalya avait
demande a aller travailler en Siberie. Du fait de la guerre, elle avait perdu
ses anciennes connaissances ou parents; certains etaient morts (la guerre fit
20 millions de victimes en Union Sovietique, dont la moitie parmi la
population civile. Plus de 1700 villes furent detruites).

En Siberie, Natalya Golovacheva passa un diplome en genie civil et
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travailla plus de 30 ans dans un departement de construction. Elle ne se
maria jamais, a l'instar de nombreuses jeunes femmes qui avaient perdu
leur fiance a la guerre. Elle adopta une fillette de six ans et devint la tutrice
de ses deux freres. La mere de Natalya mourut a Page de 50 ans.
Aujourd'hui, Natalya est a la retraite et vit avec sa fille qui est mariee et a
deux enfants.

Au debut de l'annee 1985, Natalya apprit qu'une etrangere recherchait
ses parents a Kursk. Natalya ignorait l'identite de cette personne, mais se
mit a esperer que sa soeur etait toujours en vie. Le 8 juillet 1985, elle
s'adressa a l'Alliance qui envoya une demande de recherches a l'ACR a
Geneve. Le 9 octobre 1986, on avait retrouve 1'adresse de Galina.

En Janvier 1987, l'Alliance, le CICR et la Croix-Rouge de Belgique
organiserent un voyage de quatre jours pour permettre a Galina de se
rendre en URSS et aux deux soeurs de se retrouver apres plus de 40 ans de
separation. Ce fut un moment de joie et de tristesse a la fois: joie de se
retrouver, tristesse d'avoir perdu leur jeunesse a la guerre.

Voila plus de 40 ans que la Seconde Guerre mondiale est terminee, mais
les blessures qu'elle a laissees sont encore vives dans le coeur des hommes.
L'Alliance recoit toujours en moyenne 30 000 lettres par an de citoyens
sovietiques ou etrangers recherchant leurs parents disparus pendant la
guerre.
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