
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

U.R.S.S.

La Revue Croix-Rouge sovietique (Moscou, marsjavril 1965) publie
un interessant article de Mme N. Slaikovskaia dont nous sommes heureux
de reproduire de larges extraits, traduits par nos soins. Nos lecteurs se
rendront compte du travail important accompli par le Bureau de Recher-
ches de /'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de V URSS avec lequel I'Agence centrale de Recherches, a Geneve,
entretient de constants et fructueux rapports.

Le Bureau de Recherches de l'AUiance des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, a Moscou, recoit plus de
35.000 demandes par an, emanant de citoyens sovietiques ou d'etran-
gers. II demeure en contact etroit, en ce qui concerne les recherches avec
le Comite international de la Croix-Rouge et les Societes nationales
de la Croix-Rouge de plus de soixante-dix pays. Des reponses aux
demandes d'enquetes arrivent de tous les coins de l'univers: Europe,
Amerique, Australie et de nombreux pays de l'Asie.

Prenons, au hasard des milliers de cas recemment traites et resolus,
quelques dossiers sur lesquels on lit: « Classe aux archives ». Nous
avons done devant nous quatre dossiers, quatre histoires de recherches
pers6verantes et d'emouvantes reponses.

Thereska s'appelle Marie. — Le secret etait soigneusement garde. Ce
n'est qu'apres la mort de la femme que Therese nommait mere, que
lajeunefille apprit par hasard son vrai nom et pr6nom, Marie Kojoukh.
Elle etait ne'e dans un camp de concentration. Sa mere perit peu de
temps apres. Le pere reussit a sauver sa fille qui avait trois mois, en la
confiant a une femme polonaise. « Si je reste en vie, je viendrai chercher
Marie », lui dit Ivan Kojoukh.

Apres la guerre, les facteurs apporterent maintes fois dans la petite
ville polonaise de Graiewo des lettres d'lvan. Mais la femme, qui aimait
la petite fille russe, ne repondait pas... Et voila qu'apres la mort de sa
mere adoptive, en octobre 1960, Marie-Thereska s'adressa au Bureau
de Recherches de la Croix-Rouge sovietique. La tache ne fut pas facile.
La jeune fille ne savait, de son pere, rien de plus qu'un nom et un pre"nom
qui lui avaient ete communiques par sa grand-mere polonaise.

« N'existe pas », « N'est pas domicilie ici». Les reponses arrivaient
l'une apres l'autre au Bureau de Recherches, venant des diverses regions
de l'URSS.
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Les recherches durerent plus de deux ans. Certes, de nombreuses
personnes portaient le nom de Kojoukh, mais le pere de Marie ne se
trouvait pas parmi elles.

Ayant eu connaissance de l'histoire de Marie-Thereska, aucun des
homonymes ne resta indifferent; ils offraient leur aide, demandant qu'on
leur communique l'adresse de la jeune Me.

Et une lettre emue arriva enfin d'Astrakhan: « Je n'ai a present qu'un
reve, ecrivait Ivan Nicolaievitch Kojoukh: revoir ma fille apres vingt
ans de separation ! »

Grace a un numero. — Durant la seconde guerre mondiale, apres une
operation reussie des partisans, l'ennemi attaqua le village. II chassa de
leurs maisons tous les habitants et s'en prit aux vieillards, aux femmes
et aux enfants sans armes. La famille du partisan Kourdoumiakoff, sa
femme et ses cinq enfants, fut deportee par les SS vers l'occident, avec
d'autres habitants du village. La mere et la fille cadette, Larissa, furent
brulees au crematoire. Les quatre autres enfants furent disperses dans
differents endroits. Seuls Volodia et Nicolas se trouverent ensemble, dans
le meme camp.

En 1945, l'armee sovietique les libera. Mais le plus jeune des deux
freres ne pouvait meme plus se tenir debout. Le corps du petit Nicolas, age
de 4 ans, ressemblait a un squelette recouvert d'une peau jaune et sale.

« Ton petit frere doit etre soigne, nous l'enverrons a Phopital»,
dit-on a Vladimir, l'aine. Depuis lors, ils ne se virent plus. Vladimir,
Nina et Ludmilla Kourdoumiakoff se retrouverent apres la guerre. Seul
le sort de Nicolas resta inconnu.

Les collaborateurs du Bureau de Recherches de 1'Alliance des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'TJRSS reussirent enfin,
a retrouver Nicolas egalement.

Ce ne fut pas facile : A la maison d'enfants ou le garcon etait eleve,
son prenom et son patronyme n'avaient pas ete inscrits correctement.
Mais une precision communiquee au Bureau de Recherches par Vladimir
fut utile. Lui-meme et son frere, ainsi que tous les prisonniers du camp
de concentration, avaient ete marques sur une main: Leur numero
d'ordre, et celui de Nicolas suivait celui de Vladimir.

Des freres d'armes se rencontrent.— Roman Solovieff fut fait prison-
nier apres avoir ete grievement blesse pendant l'un des combats sous
Barvenkovo. Mais lorsqu'il se trouva derriere les fils de fer barbeles du
camp de concentration de Tannwald (Sudetes), il se jura qu'il tenterait
une evasion. Or, celle-ci, soigneusement preparee, echoua a la derniere
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minute. « Non, je n'ai pas la force de m'enfuir tout seul », comprit alors
Roman.

II apprit bientot qu'il existait au camp une organisation clandestine
avec laquelle il prit contact. Cette derniere reussit a declencher une
revolte et a organiser l'evasion massive des prisonniers de guerre. Le
groupe avec lequel s'evada Solovieff se joignit a l'un des detachements
des partisans qui se battaient sur le sol tchecoslovaque.

La guerre etait finie et les freres d'armes, Tcheques, Polonais et
Russes qui avaient combattu cote a c6te contre l'ennemi commun, se
separerent. Des annees passerent. Et voila qu'une lettre arriva a Moscou.
Alexandre Nicolaievitch Raievsky, citoyen tchecoslovaque, demandait
qu'on le renseignat sur le sort et l'adresse de son frere d'armes, Roman
Athanasievitch Solovieff, et de 250 autres camarades qui s'etaient evades
du camp de concentration de Tannwald. Le Bureau de Recherches entre-
prit des enquetes dont les resultats furent communiques au demandeur

On retrouve les « Tchapatevtzy ». — La gloire des exploits guerriers
de la Premiere brigade de partisans «Tchapaiieff», qui avait opere en
Tchecoslovaquie pendant la derniere guerre mondiale, s'envola loin au
dela des Carpates.

Vingt ans n'ont pas efface des cceurs des hommes le souvenir des
partisans sovietiques qui etaient venus lutter avec eux, durant une annee
de dures epreuves.

Stefan Richtarek et ses amis, partisans de la brigade « Tchapaieff»,
desiraient rencontrer leurs amis russes, afin de visiter ensemble les lieux
de combats memorables. A leur demande, les collaborateurs du Bureau
de Recherches, a Moscou, ont retrouve et ont fait connaitre l'adresse
de Victor Nicolaievitch Kokine qui avait dirige les operations militaires
des « Tchapa'ievtzy » pendant la guerre.

II est difficile d'entreprendre des recherches, apres un quart de siecle,
ou presque: des archives ont ete detruites, les renseignements que peu-
vent donner les parents ne sont pas toujours exacts et sufEsamment
complets. II semble souvent que toutes les traces de la personne recher-
chee soient perdues et qu'il ne reste plus d'espoir d'obtenir un resultat.
Mais les collaborateurs du Bureau de Recherches accomplissent leur
travail avec minutie et fermete, faisant preuve de beaucoup de competence
et de cceur. Une demande sur quatre obtient une reponse positive, tel
est le resultat de leur activite humanitaire.
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