
FAITS ET DOCUMENTS

LE PROBLEME DES

L'entraide socialiste beige — Secours international'public, a Vocca-
sion de son dixiSme anniversaire, une brochure dans laquelle M. A.R.
Lindt, haut-commissaire des Nations Unies pour les refugies, expose,
sous le titre «Plan d'action en vue de la fermeture de tous les camps
de refugies », les efforts deja fails ei ceux qui restent a faire pour resoudre
le vaste et douloureux probleme des refugies:

Un effort e"nergique devra encore £tre fait pour que les
re'fugie's hongrois reste"s dans les camps d'Autriche retrouvent
une vie active et normale, mais cet effort pourra Stre accompli
si Ton peut s'assurer le concours d'un grand nombre de pays.
Une fois ce probleme re"solu, il restera encore celui de quelque
43.000 autres refugies qui, pour la plupart, n'ont pas quitte*
leur camp depuis dix ans ou plus.

Les ressources des organismes d'aide aux re"fugi6s; e"taient
loin de sufifire aux besoins. Avec les sommes dont dispose actuel-
lement le Fonds des Nations Unies pour les re'fugie's (UNREF),
et grace aux efforts du Comite" intergouvernemental pour les
migrations europe"ennes (CIME), du Programme des Etats-Unis
d'aide aux fugitifs (USEP) et des institutions specialises, il est
possible de faire sortir des camps, au cours de l'anne"e 1958,
une dizaine de milliers de re'fugie's au maximum. Pour ceux qui
resteront, c'est-a-dire 33.000 (dont 3.000 be"ne"ficieront du pro-

1 Bruxelles, f^vrier 1958.
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gramme de 1958), il iaudra redoubler d'efforts et, des mainte-
nant, organiser une vaste campagne en faveur de la fermeture
des camps. Si les fonds ne"cessaires sont mis a notre disposition,
aucun re'fugie' de longue date ayant droit a la protection du
Haut-Commissaire ne devra vivre dans un camp apres de"cembre
i960.

La chose est-elle possible ? — L'ampleur sans precedent de
l'action de secours en faveur des re'fugies hongrois montre ce
que peut la solidarity internationale. Sur les 195.000 Hongrois
qui ont trouve" refuge en Autriche et en Yougoslavie, plus de
165.000 ont e'te' reinstalled dans l'espace de onze mois.

Un montant de 3.500.000 dollars a e"te" affecte" a un pro-
gramme d'inte"gration destine" a ceux qu'il est impossible de
reinstaller ou qui pre"ferent demeurer en Autriche. L'une des
situations les plus dimciles de l'apres-guerre va done trouver
une solution. Pour venir a bout du probleme que pose l'existence
des re'fugies qui sont depuis des ann6es dans des camps, il
suffirait d'efforts bien moindres que ceux qui ont e'te accomplis
en faveur des Hongrois. Tout est pret; seuls les fonds manquent :
il nous faudrait environ sept millions de dollars. II faut que nous
ayons le plus tot possible une idee tres nette des moyens dont
nous disposerons car, dans le passe", l'incertitude ou nous e"tions
quant aux ressources fmancieres disponibles a e'te la cause de
bien des retards.

Necessite d'une action immediate. — Chaque jour ajoute
aux difficulte's de ceux qui sont encore dans les camps. Leur
situation differe beaucoup, mais en g£ne"ral ils vivent dans des
baraquements, en bois ou en tole ondulde, entasse"s dans des
pieces minuscules, le plus souvent humides et sombres. Ce qui
est commun a tous les camps, e'est l'atmosphere de'primante
que nourrit, anne"e apres anne"e, l'absence d'espoir d'une existence
presque totalement coupe'e de l'ext^rieur. Particulierement
inquie"tant est l'avenir des enfants dans un pareil climat, car
une seconde generation d'enfants grandit dans les camps.

A ce probleme, il n'y a qu'une solution : cr^er pour ces
jeunes des possibilite's de vie plus normale, faire, des refugie"s,
des §tres qui seront de nouveau capables de produire, et prendre
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des dispositions pour que les vieillards et les malades recoivent
les soins qu'exige leur 6tat. Mais les considerations e"conomiques
dont s'inspire la campagne pour la fermeture des camps ne sont
pas moins importantes que les considerations humanitaires.
On defense, en effet, des millions de dollars pour l'entretien
des re'fugie's, pour leur envoyer des colis et des vfitements, sans
donner pour autant une solution permanente a leurs problemes :
ce sont simplement des mesures d'urgence qui se prolongent
depuis dix ans. A mettre en ceuvre le programme de l'UNREF,
on a constat6 depuis trois ans que bien souvent il est moins
couteux de re"installer une famille de r6fugie"s que de continuer
a assurer son entretien dans un camp pendant un an.

D'une maniere g6nerale, le r^tablissement peut s'ope'rer soit
par la ^installation outremer, soit par l'int£gration dans une
collectivity europe"enne. La solution adoptee tient toujours
compte du de"sir librement exprim6 par le r6fugi6.

Emigration et integration. — Une forte proportion de refugie"s
veut 6migrer. Nous nous efforcons d'amener les gouvernements
a poursuivre une politique liberate en matiere d'immigration,
et le Haut-Commissariat travaille, en cooperation avec le Comity
intergouvernemental pour les migrations europe'ennes (CIME),
a accroitre le nombre de ceux qui peuvent se r6installer. On
veille, en particulier, a re"unir les membres d'une me"me famille,
a permettre au pere et a la mere ou aux proches parents de
rejoindre ceux de leur famille qui sont d6ja installed hors d'Eu-
rope. Les lois vote"es, re"cemment, aux Etats-Unis constituent,
dans cette voie, un progres dont il faut se f^liciter. Malheureu-
sement, les demandes de visas sont beaucoup plus nombreuses
que les possibilit^s d'e'migrer. L'int6gration est, par cons6quent,
la seule solution qui reste pour la grande majority des refugie's
des camps d'Europe. Dans la campagne entreprise en vue de la
fermeture des camps, les pro jets de logement et de construction
sont ceux qui regoivent une priority absolue.

En 1957, les sommes dont le Fonds des Nations Unies pour
les re"fugie"s disposait ont 6t6 consacr6es dans la proportion de
46% au logement. Les fonds provenant de sources internationales
repre"sentent, en g6ne"ral, 30% environ du cout total. Le loyer
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est fixe" selon les normes 6tablies pour la cate'gorie de travailleurs
qui occupent des logements comparables. Les re'fugie's qui n'ont
pas de mobilier recoivent des primes speciales d'installation.

Apres la construction de logements, la formation profes-
sionnelle est notre principal souci, car, une fois en possession
d'un metier, les re"fugies ont une valeur e"conomique certaine.
Dans l'execution de ces projets, employeurs et organisations
syndicales collaborent avec les bourses du travail. La re'adap-
tation professionnelle et la the'rapie par le travail (ergotherapie)
constituent, pour les r£fugies physiquement diminues, des formes
plus spe"cialisees d'apprentissage. Au cours des deux dernieres
anne"es, des milliers de re'fugie's physiquement diminues ont
pu, de cette facon, retrouver une vie active dans des pays euro-
p6ens.

Parmi les autres projets existants, on peut citer l'octroi
de pr&ts destin6s a aider les re'fugie's qui ont un metier ou qui
exercent de"ja un petit commerce. En general, le montant ne"ces-
saire est minime; il s'agit de quelques centaines de dollars, ou
me'me moins, qui leur permettent d'acheter des outils ou des
matieres premieres, ou de louer un atelier. De me'me, les bour-
siers ou les e"tudiants inscrits dans une university peuvent, ainsi
que les intellectuels, obtenir des prets.

Dans la campagne entreprise en vue de la fermeture des
camps, on prend en consideration le cas individuel. Des conseil-
lers de"signe"s spe"cialement a cet effet s'entretiennent avec chaque
re"fugie", e"tudient avec lui ses difficultes, examinent les possi-
bility d'e"migration ou d'integration, etc. Ces travailleurs
sociaux specialises doivent trouver la solution a adopter pour
chacune des families se trouvant dans les camps appele"s a
disparaitre. Us rapprochent les cas particuliers des projets
etablis et coordonnent sur le plan social.

Cas difficiles. — Malheureusement, tous les r^fugies, meme
aid^s, ne peuvent pas se tirer d'affaire eux-memes. Certains
sont trop ages, d'autres sont atteints de maladies chroniques.
Au cours de notre campagne en vue de la fermeture des camps,
notre but sera de placer ces refugie"s dans des institutions qui
leur assureront les soins dont ils auront besoin jusqu'a la fin
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de leurs jours. En 1956 et 1957, le Haut-Commissariat est venu
en aide a 1.036 re'fugie's de cette cate"gorie, consacrant en moyenne
a chacun un montant de 972 dollars. Au programme de 1958,
800.000 dollars sont affecte's a ce genre de projets.

Plantfication, execution et controle. — Tous les projets sont
execute's par des institutions be'ne'voles en cooperation avec le
Haut-Commissariat et les services gouvernementaux des pays
interesse's. Les plans eux-memes sont e'tablis sur place par les
representants du Haut-Commissariat, en consultation avec les
institutions b^neVoles et les administrations des pays int6resses.
On procede, au siege central, a une verification au cours de
laquelle tous les projets sont compares aux programmes executes
par d'autres institutions ou organismes, tels que l'USEP, arm
d'eViter les doubles emplois et de faire en sorte que le plus grand
nombre possible de re'fugie's be"ne"ncient des programmes.

Chaque pro jet est soumis a 1'approbation du Comity executif
de l'UNREF. Une fois les projets approuves, des contrats sont
passes avec les institutions be"nevoles et les administrations
nationales inte"ressees. Les sommes recueillies sur le plan national
s'ajoutent aux montants initialement pre'leve's sur le Fonds des
Nations Unies pour les r6fugies. En 1955 et 1956, aux 4.374.523
dollars provenant de sources internationales se sont ajoutees des
contributions de contrepartie atteignant 7.674.652 dollars.

Les projets adopted par des organismes prive"s doivent
recevoir a la fin l'approbation du Conseil d'administration de ces
institutions et celle du Comite executif. Pour la mise en oeuvre
de ces projets, les gouvernements versent des contributions
d'appoint, tout comme pour les projets finances par des sources
officielles. Les institutions qui ont participe a leur financement
recoivent des rapports sur l'execution de ces projets, aussi bien
que le Comite exe"cutif de l'UNREF.

Exemples remarquables d'initiative privee. — L'initiative
prive"e a eu, dans le passe, une influence considerable sur la
situation des refugies. C'est ainsi qu'avec un don de 3.100.000
dollars fait, en 1952, par la Fondation Ford, une s6rie de projets
pilotes, qui devaient permettre de determiner s'il e"tait possible
de re"aliser l'integration des refugies ne pouvant pas emigrer,
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ont 6te mis en train. C'est a la suite de cette experience que fut
cree, en 1955, le Fonds des Nations Unies pour les re'fugie's,
grace auquel ont ete" mises au point de nouvelles possibility's
d'integration.

« Donnez une heure de votre travail pour l'avenir des re'fu-
gie's », tel est le titre sous lequel a ete' lancee la grande collecte
organised en 1956, aux Pays-Bas, avec l'appui des organisations
patronales et des syndicats. Elle a produit un million de dollars,
qui ont 6t6 utilises pour la construction, en Autriche et en
Allemagne, de vastes ensembles d'immeubles destines aux
re'fugie's, pour l'etablissement d'un groupe d'agriculteurs en
Grece, pour organiser un systeme de prets modiques et des
programmes de formation professionnelle. Grace au produit
de cette collecte, 4.375 re'fugies ont ete secourus. Un appel
lance' dans le public, en Grande-Bretagne, par l'Association
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour les Nations
Unies, a permis de r£unir 450.000 dollars. Grace a cette somme,
des logements ont 6t6 construits, des £tudiants ont recu une
aide, des programmes de formation professionnelle ont 6t6
execute's et plusieurs « cas dimciles » ont e"te" regies.

La campagne actuelle en vue de la fermeture des camps
devra, elle aussi, recevoir l'appui des particuliers. Les dons
promis serviront a des projets dont l'execution pourra etre
commencee immediatement. Les refugie"s sauront quels sont les
programmes qui auront e'te' realises grace a l'aide prive"e :
c'est ainsi, par exemple, que des plaques seront apposees sur
les immeubles construits a leur intention grace a cette aide, et
rien ne sera n6glige" pour creer des liens etroits entre les grou-
pements donateurs et les beneficiaries. C'est la 1'occasion de
faire une ceuvre humanitaire concrete : les donateurs verront
directement le re'sultat obtenu grace a leur generosity.

En s'associant a la campagne organised en vue de la fermeture
des camps de re'fugie's, les groupements et les coUectivites auront
la satisfaction de montrer aux refugie"s que, tres loin d'eux, des
milliers de gens ne sont pas restes insensibles a leur triste sort.
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