
B I B L I O G R A P H I E

L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES

L'ide"e d'une nouvelle organisation qui, sous l'6gide des
Nations Unies, poursuivrait Faction en faveur des re'fugie's fut
e"voque"e pour la premiere fois a la Conference de San Francisco
le 7 mai 1945, au cours de la seance ou s'elabora la Charte des
Nations Unies. Le 16 fevrier 1946, le Conseil Economique et
Social des Nations Unies constitua un Comite' special pour les
re'fugie's et les personnes de"placees; et une annee plus tard la
Constitution de 1'Organisation internationale pour les r6fugie"s
fut adopted par 1'Assembled gene"rale; cette Organisation devait
fonctionner comme agence specialised, a caractere non perma-
nent, mandated par les Nations Unies en vue de poursuivre la
mission de proteger les re'fugie's, d'intensifier et d'accele'rer les
operations de rapatriement et d'6migration. Enfin, 1'OIR entra
definitivement en liquidation le ier mars 1952, ayant realise" au
cours de quelque six annees une ceuvre considerable dont les
lignes g^ndrales sont r^sumees dans l'important ouvrage du
Dr Louise Holborn, ouvrage dont a paru, il y a quelque temps,
une adaptation francaise.

Riche d'enseignements, il decrit une action humanitaire d'une
ampleur considerable puisque l'OIR, lorsqu'elle fut cre^e, se
trouvait en presence de plus d'un million et demi d'Stres humains
que la guerre avait arrachds de leur pays et de leur foyer et dont
la situation de'sespe're'e repre"sentait un des plus graves problemes
qui se soient imposes a la conscience humaine.

1 Presses universitaires de France, Paris 1955.
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Les premieres operations d'e"migration eurent en r^alite" un
caractere de recrutement de main-d'oeuvre, declare l'auteur,
car les pays qui acceptaient de recevoir des re"fugie"s 6taient
animus de considerations d'ordre pratique; ils n'acceptaient
que des individus capables d'etre int^gr6s dans leur e"conomie
nationale; une telle discrimination excluait automatiquement
certaines categories de gens: vieillards, infirmes, malades
chroniques, etc., dont l'OIR devait e"galement s'occuper. Apres
bien des tatonnements, des de"bats avec les repr6sentants des
Gouvernements inte"ress6s, des appels lance's aux oeuvres chari-
tables et aussi grace a l'apport d'un credit de 22 millions de
dollars, le probleme trouvait enfin sa solution : « faire e"migrer les
quelque 25.000 personnes de la cat^gorie des «cas difficiles »
soit individuellement, soit par groupes, en les re"partissant dans
un grand nombre de communaut£s afln d'assurer leur avenir,
tout en eVitant aux organisations charitables une charge exces-
sive ». A la fin de 1951 il ne restait plus que 362 cas laiss^s sans
solution satisfaisante. « Pareil re"sultat n'aurait pu Stre atteint
sans la collaboration des Gouvernements, des Society's charitables
et des organisations religieuses, tous mus par un me'me sentiment
de comprehension humaine. »

Les chapitres suivants sont consacre"s aux re"fugie"s, a leur
vie et a leur psychologic

Lorsqu'ils arrivaient au camp, les r6fugie"s ressentaient
d'abord une impression de s^curit6 physique et de detente
morale; mais bient6t les longues peViodes d'inaction et surtout
l'absence de perspectives d'avenir, marquaient profonde"ment
leur caractere et leur comportement. II naquit cependant,
parmi eux, un esprit de solidarity qui les engageait a se grouper;
«les liens de camaraderie forge"s par la langue et par des habitudes
communes se faisaient jour ». Malheureusement, dans bien des
cas, la communaute" se de'sagre'gea car il fut impossible a l'OIR,
malgre" ses efforts, d'obtenir des pays d'accueil la re"installation
par families; «celles-ci durent le plus sou vent se re"signer a la
separation pour laisser ^migrer ceux de leurs membres a qui
s'offrait une occasion de depart ».

Aussi bien du point de vue de 1'assistance que dans Tinte^St
de Immigration, la formation professionnelle dans les camps
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d'accueil entrait essentiellement dans le cadre des activity's
de l'OIR; celle-ci s'efforca done de deVelopper un programme
de mise au travail qui se heurta pourtant a des difficultes :
d'ordre psychologique d'abord : «l'attitude des re'fugie's eux-
mgmes ne favorisait pas toujours leur mise au travail»; apathie
resultant de la vie d^moralisante du camp, crainte que l'accep-
tation d'un emploi ne devint un obstacle a leur Emigration,
souvenirs des mauvais traitements subis autrefois, etc. D'ordre
e"conomique ensuite et provoque"es par la situation e"conomique
mauvaise des pays d'accueil. En Allemagne occidentale, les
refugies trouverent difficilement du travail aupres des entre-
prises; dans le Proche-Orient et plus encore en Extreme-Orient,
«les possibility de travail e'taient si limitees qu'elles rendaient
illusoire le placement mtoe d'un petit nombre de personnes ».

Un autre probleme se pre"senta a l'OIR : celui des re'fugie's
qui, atteints d'une deficience physique quelconque, pouvaient
ne"anmoins, grace a un entrainement bien compris, exercer une
profession. On cre"a, a leur intention, un Service de re"adapta-
tion. Une vaste enqueue ouverte en 1948 avait permis de constater
que 26.000 re'fugie's environ, dont une moitie" de tuberculeux,
pouvaient £tre conside're's comme deficients; apres examen
approfondi, il apparut que 7 a 8000 d'entre eux pouvaient e"tre
rendus a une vie professionnelle par les soins de ce nouveau
service; ils furent divise"s en trois categories : tuberculeux,
non-tuberculeux et aveugles; un budget de 1.250.000 dollars
fut preVu pour la premiere anne"e et destine" a la creation de
dix centres fonctionnant avec la cooperation d'un grand nombre
d'organismes omciels et prive"s : services de sante, assistance
sociale et surtout services du travail et de la formation profes-
sionnelle. A fin 1949, le nombre des centres de ^adaptation
s'eievait a vingt. Comme ailleurs, l'OIR rencontra, de la part
des re'fugie's, une certaine resistance; le principe humanitaire
qui animait cette action, et selon lequel « les re'fugie's en mediocre
condition de sante avaient besoin de soins autant que d'ensei-
gnement», ne fut pas toujours compris: habitudes prises,
aversion pour le mode d'existence propose, crainte d'aliener une
liberte apparente, autant de facteurs qui venaient compliquer

646



BIBLIOGRAPHIE

une tache de"ja complique'e en elle-me"me. L'assistance aux
re"adapte"s se poursuit ne"anmoins apres la ^adaptation propre-
ment dite, sous forme d'emplois procures sur place, au sein de
l'Organisation notamment; mais, la meilleure solution restait
encore Immigration et c'est dans ce sens que les efforts furent
dirige"s, avec la collaboration de nombreuses socie'te's privies.

Restaient les aveugles dont la ^adaptation offrait des possi-
bility plus limite'es. Us 6taient relativement peu nombreux ;
en Janvier 1949, on ne comptait que 212 re'fugie's completement
aveugles et 427 partiellement; mais, pour beaucoup d'entre
eux, surtout quand la ce'cite' e"tait due a l'age, tout espoir d'ame'-
liorer leur sort devait §tre abandonne\ Dans d.es centres spe"cia-
lement organises pour eux, on enseigna des metiers manuels, la
m^thode Braille, la dactylographie et m6me la composition
typographique et la profession d'instructeurs pour aveugles.
La Croix-Rouge britannique, avec l'aide du Service social
allemand, institua un cours de massage. Le Gouvernement
norve"gien prit en charge 200 aveugles, et les chiens dresse"s par
la Croix-Rouge bavaroise furent d'un grand secours aux 300
aveugles reste"s en Allemagne.

Enfin, sous le titre : Placement des re'fugie's de professions
libe"rales, le rapport aborde le probleme de Immigration des
re'fugie's poss^dant des competences spe"ciales. «II s'agissait
de personnes ayant des qualifications particulieres dans une
grande diversity de professions, aussi bien industrielles que
scientifiques et artistiques». Devant ce probleme, il fallait
abandonner les me"thodes de caractere coUectif et rechercher des
moyens d'action grace auxquels les cas seraient trait^s indivi-
duellement. Dans ce but, l'OIR cr^a un Service de placement
grace auquel 3000 personnes purent quitter les camps ou ils
se trouvaient, depuis des anne"es souvent.

Du 30 juin 1947 au 31 Janvier 1952, l'OIR a pu organiser
Immigration de plus d'un million de re'fugie's, partis de trente
pays environ a destination d'une cinquantaine d'Etats;
Mme Holborn releve que c'^tait la premiere fois que se tentait
un effort d'une telle envergure et elle rappelle que c'est sur
l'instigation de la Commission pre"paratoire de l'OIR que fut
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, sous l'e"gide de celle-ci, le Service international de Recher-
ches. On sait le de>eloppement considerable que prit le SIR,
sur l'activite' duquel la Revue Internationale a eu l'occasion
d'attirer l'attention de ses lecteurs, lorsque le Comity interna-
tional de la Croix-Rouge assuma, en 1955, la responsabilite' de
la direction et de 1'administration de ce Service K II faut remar-
quer encore que les Soci£t£s nationales de la Croix-Rouge,
r^pondant aux appels de l'OIR, donnerent l'exemple d'une
collaboration gdneYeuse et efficace.

/ . Z.

1 Voir Revue Internationale, aofit et ddcembre 1955.
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