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la seconde guerre mondiale. Le nombre des personnes eloignees qui ont
pu ainsi rejoindre leur groupe familial s'Sieve actuellement a environ
250.000. IS!ombre d'entre elles provenaient de I'Est et du Sud-Est de
I'Europe, mais ces regroupements se sont effectues sur la base la plus
large et dans diverses directions.

II est bien entendu que le CICR n'a accepts d'intervenir dans la
reunification des families que lorsque I'accord des gouvernements respectifs
etait donnS quant au principe du libre choix de la famille pour le lieu
de reunion.

Le Comite international souhaite que partout ou se trouvent encore
des personnes separees de leur groupe familial, par suite de troubles,
d'Svenements de guerre ou d'apres-guerre, il soit autorise a apporter
son concours en vue de leur regroupement.

Regrouper les families signifie travailler a I'apaisement des esprits,
c'est done une ceuvre de paix. En effet, les families ayant beaucoup souffert
des rigueurs de la guerre et de leurs tragiques consequences retrouvent
souvent, en se regroupant, un equilibre et une confiance qui edairent leur
avenir.

Je puis dire, dans cette Assemblee, que des Societes nationales de la
Croix-Rouge et le CICR feront toujours tout ce qui est en leur pouvoir
pour la reunification des families disloquees par suite de troubles ou
d'evenements de guerre.

D'une fagon generate, la Croix-Rouge doit se contenter de restaurer
I'unite de la famille. Mais la tdche ne se termine pas la, et il est heureux
que des organisations specialises, particulierement celles qui sont groupies
dans I'Union internationale des Organismes familiaux, s'occupent des
divers problemes qui se posent a la suite de longues separations et procu-
rent aux families I'assistance morale et matSrielle dont elles ont besoin.

J'espere avoir pu, par ce court expose, vous montrer dans quelle
ligne s'inscrit I'activite du Comite international de la Croix-Rouge, et
vous faire part de ses preoccupations dans un domaine qui est egalement
le vdtre: I'unite de la famille.

ASSISTANCE JURIDIQUE

On sait que le rapport presents conjointement par le CICR et la
Ligue sur les efforts qu'ils deploient pour developper I'assistance juri-
dique aux Strangers a recu Vapprobation de la XIXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, rSunie recemment a la Nouvelle-Delhi.
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La Croix-Rouge bresilienne ayant expose comment fonctionnent
ceux de ses services qui s'occupent des refugies, nous sommes heureux,
pour faire suite aux informations que nous avons deja donnees dans
la Revue internationale (Janvier 1953), de pouvoir communiquer a
nos lecteurs le rapport distribue par cette Societe nationale a la Nouvelle-
Delhi.

(N.d.l.R.)

L'ASSISTANCE AUX REFUGIES AU BRESIL

Pour venir en aide aux refugies qui vinrent et qui viennent
encore s'etablir au Br£sil, la Croix-Rouge bresilienne dispose
d'une organisation sp^cialis^e : l'« Organisation de Secours
aux Refuges » (O.S.R.).

L'O.S.R., qui fonctionne comme une section de la Croix-
Rouge bresilienne, est compose d'une « Direction », de sept
Comites nationaux (Bulgare, Hongrois, Polonais, Roumain,
Tche'coslovaque, Ukrainien et Yougoslave) et d'un Conseil
Juridique.

Les Comites Nationaux sont soumis aux reglements de la
Croix-Rouge internationale et aux instructions de la Croix-
Rouge bresilienne; ils travaillent en commun et s'entr'aident
en parfaite harmonie.

Les Presidents des Comites se reunissent en sessions extraor-
dinaires pour discuter des problemes d'inter£t commun et en
session ordinaire, une fois par an, pour entendre le rapport
d'activite de l'exercice qui prend fin, eiire une nouvelle Direction
et tracer le plan des activites de l'exercice qui commence.
Pour 6tre valable, l'eiection de la Direction est soumise a 1'appro-
bation du President de la Croix-Rouge bresilienne.

Le Conseil juridique est compose de deiegues juristes des
sept Comites de l'O.S.R. et il est consulte sur les questions
legales d'ordre general interessant l'O.S.R. ou les refugies,
ainsi que sur des cas individuels.

Les Comites composant l'O.S.R. aident les refugies de trois
manieres :

a) Assistance materielle: hebergement, habillement, soins
medicaux, medicaments, aide en argent.
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b) Assistance legate: pour obtenir des documents d'etat
civil ou de voyage; authentifier, traduire et le"galiser des docu-
ments d'etat civil et d'e"tudes ; certificats, recommandations
pour obtenir des emplois correspondant aux connaissances et
aptitudes des re'fugie's; conseils juridiques; recherches pour
retrouver des membres e"pars de la meme famille et aide pour,
leur reunion, etc.

c) Assistance culturelle et spirituelle: organisation de f6tes
et de spectacles folkloriques et culturels; services religieux;
publications litteraires et d'informations apolitiques.

II suffit, pour donner un exemple de 1'efficacite' du travail
des Comite's, de citer l'exemple du Comite Hongrois qui a pu
envoyer aux re'fugie's hongrois, en Autriche, entre octobre et
de"cembre 1956, 40.000 dollars, sans compter les medicaments,
aliments et effets d'habillement.

La Croix-Rouge bresilienne donne tout son appui aux
comite's de l'O.S.R. Ceux-ci ne disposent cependant, comme
sources de revenus, que des cotisations de leurs compatriotes
re'fugie's, des fonds qu'ils r^ussissent a obtenir lors des f£tes
de bienfaisance, ou de collectes spe"ciales.

II faut aussi tenir compte du fait qu'au Bre"sil, un million
d'habitants environ peuvent avoir recours aux bons offices
des Comite's de l'O.S.R. Ce sont, en dehors des re'fugie's de la
seconde Guerre Mondiale, les immigrants dtablis depuis long-
temps au Bre'sil et qui, pour la plupart apatrides, s'adressent
aux Comites de l'O.S.R., surtout pour authentifier et le"galiser
des documents.

L'O.S.R. presente a la Croix-Rouge bre"silienne le «Bilan de
son activity et de son mouvement de fonds », deux fois par an.
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