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ANNEE MONDIALE DU REFUGIE

La Suede et les refugies

Chacun connait l'effort immense fait en Grande-Bretagne,
d'ou est partie l'initiative de l'Anne'e mondiale du re"fugie", en
faveur de ceux qui, chassis de leur foyer, n'ont pas encore re"ussi
a s'en refaire un quelque part dans le monde.

Bien d'autres pays ont tenu a honneur de suivre un si me"ri-
toire exemple. En ce qui concerne la Suede notamment, nous
sommes heureux de resumer ci-dessous, pour les lecteurs de la
Revue Internationale, la documentation distribute par les ser-
vices de l'lnformation de l'Annee mondiale.

Le Comite national. —• Le Comite national suedois pour
l'Annee mondiale du refugie comprend des repr6sentants de la
Croix-Rouge su6doise, de 1'Association « Sauvez les enfants », de
la Society intereuropeenne des missions, de l'Union chre"tienne
de jeunes gens, du Secours des Eglises, des sections suedoises
du Secours lutherien mondial, de la Ligue internationale des
femmes pour la paix et la liberte, et de l'Association suedoise
pour les Nations Unies.

Contributions versees pour le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les refugies. —• Poursuivant ses efforts dans le cadre
de l'Annee mondiale du refugie, le Comite sue"dois a augments
la contribution qu'il verse pour le Haut-Commissariat pour les
refugies, en la portant de 600.000 a 750.000 couronnes pour
l'annee civile 1959.

Integration des refugies dans le premier pays d'asile. —
Plusieurs agences be"neVoles suedoises accordent leur aide aux
re"fugie"s qui, pour diverses raisons, semblent devoir §tre auto-
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rise's a demeurer dans le premier pays d'asile, ou qui desirent
y rester. C'est ainsi que les organisations scandinaves de la
Croix-Rouge ont alloue' ensemble un montant de 1,3 million de
couronnes sue"doises (dont un demi-million provient de la Croix-
Rouge su6doise) a diffe'rents programmes destines aux re'fugie's
hongrois dans les camps d'Autriche.

Deux sections de la Croix-Rouge sue"doise, celles des pro-
vinces d'Orebro et de Vasterbotten, ont decide de verser de
leur propre chef au Haut-Commissaire une contribution d'en-
viron 50.000 couronnes suedoises qui doit eitre consacree a la
liquidation d'un camp de re'fugie's en Autriche.

D'autre part, plusieurs sections de la Croix-Rouge su6doise
ont mene" a bonne fin ou poursuivent actuellement l'execution
de programmes dont le but est de donner a des r6fugies vivant
dans les camps d'Autriche, la possibility de subvenir a leur
propre entretien.

Aide aux refugies hors d'Europe. — Plusieurs organisations
benevoles suedoises s'occupent de re'fugie's vivant hors d'Europe
et c'est dans le cadre de l'Annee mondiale du refugie" qu'elles
ont entrepris diverses actions en leur faveur.

L'ceuvre de la Croix-Rouge et de I'Association «Sauvez les
enfants ». — Le probleme des refugies a tenu une grande place
dans les activites de la Croix-Rouge suedoise. A l'epoque de
l'arrive'e en Suede des refugies hongrois, une campagne de la
Croix-Rouge internationale fut organise'e et la Croix-Rouge
suedoise y a contribue en procurant des v&tements et d'autres
articles de premiere ne'cessite', ainsi que par des dons en argent,
repre"sentant au total une valeur d'environ 15 millions de
couronnes suedoises.

La Croix-Rouge suedoise exerce aussi son action dans les
pays Strangers ou se"journent des refugies qui vivent dans des
camps ou dont la situation appelle une assistance. Elle a notam-
ment verse" une contribution d'environ 400.000 couronnes sue-
doises a la Croix-Rouge polonaise, a titre de participation a
l'ceuvre de rapatriement entreprise par celle-ci.

La Croix-Rouge a alloue 1,2 million de couronnes suedoises
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pour le financement du transport en Suede de re'fugie's hongrois
handicap's et de leurs families. En outre, un montant d'un
million de couronnes a e'te' consacre a l'aide aux re'fugie's hongrois
en Suede.

Depuis la fin de la deuxieme guerre mondiale, l'Association
sue'doise « Sauvez les enfants » a fait principalement porter son
action sur l'aide aux jeunes gens et aux enfants refugi's dans
diffe"rents pays. Des efforts considerables ont e'te" d'ployes pour
fixer l'attention de la population suedoise sur les besoins des
re'fugie's.

A cote des campagnes de distribution d'aliments et de v£te-
ments aux enfants, etc., l'Association s'est donn' pour tache
principale de faire sortir des camps les enfants refugie's. Des
'coles professionnelles pour garcons, des internats pour enfants,
des creches, des colonies de vacances et des foyers de re'cre'ation
ont 6te" organises dans la Republique f'derale d'Allemagne, en
Autriche, a Trieste, en Grece et en Yougoslavie.

Autres formes d'aide suedoise aux refugies. — Outre les cam-
pagnes mentionnees plus haut, de nombreuses autres organisa-
tions benevoles su'doises mettent en ceuvre divers programmes
d'assistance en faveur des refugies en Suede et a T'tranger.

H. C.

Les refugies de Hong-Kong

Les Services d'information de l'Anne'e mondiale du re'fugie'
ont fait circuler recemment une documentation relative a la
question des r'fugies chinois a Hong-Kong.

Le probleme est ainsi resume : « Loger, nourrir et employer
cet e"norme supplement de population, entasse sur un terrain
d'un millier de km2 dont les trois quarts sont en fait inhabi-
tables et dont les ressources naturelles sont a peu pres nulles.
La masse de la population, immigrants compris, est entass'e
dans les 93 km2 de zone urbaine. La population est pass'e de
600.000 habitants en 1945 a 2.800.000 en 1958, et son augmen-
tation naturelle est de plus de 80.000 personnes par an. »
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Grace aux efforts accomplis dans le monde entier pour aider
ces malheureux, a l'occasion notamment de l'Anne'e mondiale,
un certain nombre de projets sont actuellement en cours. La
Revue Internationale de la Croix-Rouge est heureuse de les faire
connaitre a ses lecteurs dans les termes ou les ont exposes les
services d'information de l'Anne'e mondiale du refugie*.

COMMENT HONG-KONG UTILISERA LES FONDS

DE L'ANNEE MONDIALE

Pendant l'Anne"e, Hong-Kong accelere son programme
d'ameliorations sociales en faveur des re'fugie's : elle espere uti-
liser les fonds de l'Ann^e mondiale pour lancer plusieurs projets
qui n'auraient pu autrement fitre execute's avant un certain
temps. Elle a en vue des projets a long terme plutot que des
solutions provisoires. La construction des logements et les pro-
grammes de formation professionnelle ont la priorite.

Nous citerons, entre autres :

— Des centres collectifs pour les cites de reinstallation; ils
constitueront des foyers de recreation et d'assistance sociale
dans les nouvelles villes et developperont le sens des respon-
sabilites sociales parmi les refugies. Six centres sont preVus.

— Deux ecoles primaires de 30 classes pour les cite"s de reins-
tallation. Deux series d'eleves par jour y seront enseignees.

— Une ecole secondaire du premier cycle, pour combler le vide
entre l'̂ cole primaire et 1'a.ge de la mise au travail.

— Des cours de formation professionnelle specialised, pour
repondre au besoin en personnel competent dans un grand
nombre de professions.

— Un asile pour les tuberculeux chroniques, qui libe"rerait les
lits d'hopital dont on a grand besoin pour d'autres malades.

DES PROJETS DE L'ANNEE MONDIALE

DEJA EN COURS D'EXECUTION

Le centre communautaire de Wong Tai Sin. — Le travail
avance rapidement sur le premier des six centres communau-
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taires que Ton se propose de construire a Wong Tai Sin, Kowloon.
Le cout lvalue" a 201.750 dollars sera finance" par un don du
Gouvernement des Etats-Unis pour l'Annee mondiale. On
espere que le gros ceuvre sera termine en juin i960 et l'amena-
gement inte"rieur des que possible.

La cite de re"installation de Wong Tai Sin a maintenant une
population de 50.000 habitants et devra en heberger 73.000.
Pour re"pondre aux divers besoins de ces foules, le centre sera
utilise" comme suit:

— Une grande salle de spectacles, conferences et activites. de
groupe; un terrain pour le basketball et d'autres sports; un
atelier de formation professionnelle; une cuisine suffisante
pour preparer les repas de midi des 340 personnes qui par-
ticiperont aux cours de formation professionnelle; des salles
pour ces cours et pour les projets d'assistance sociale, notam-
ment les reunions de scouts et d'e'claireuses; des salles pour
les reunions de groupes et les conferences; un club des
meres, une bibliotheque, un hotel estudiantin; une garderie
d'enfants et un terrain de jeux pour les petits. On installera
des terrains de jeux avec accessoires sur le toit de certains
immeubles. Le soir, le toit sera libre pour les stances de
cinema, le theatre d'ombres, la danse ou d'autres activites.
Le Departement d'assistance sociale du Gouvernement de
Hong-kong, le Christian Welfare and Relief Council, l'YMCA,
les Maryknoll Sisters organiseront les diverses activites du
centre.

Centre communautaire de Tusen Wan. — Ce deuxieme centre
sera termine" plus tard. Son cout ($ 222.220) pourra etre paye"
grace a un don du Comite national britannique pour l'Anne"e
mondiale; il sera construit exactement sur le me"me modele que
le Centre de Wong Tai Sin.

La nouvelle agglomeration du Tusen Wan se developpe tres
vite. Le centre communautaire sera construit en son centre,
tout pres d'un grand terrain de sports.
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Quartier de maisonnettes a Chai Wan. — On a commence la
construction de la premiere des ioo maisonnettes qui seront
baties a Chai Wan, cite de refugies a l'extremite orientale de
Tile de Hong-kong. Ce projet qui coutera 28.070 dollars est
une participation du CORSO, le Comite national n£o-zelandais
pour l'Annee mondiale. Chaque maisonnette, en pierre et en
beton, comprendra une piece unique de 150 pieds carres. Les
families pourront elles-memes la diviser a leur convenance. On
espere que les maisonnettes seront termine'es a la fin de l'anne"e
et Ton pense construire un centre communautaire a leur inten-
tion. Les maisonnettes seront louees environ 10 dollars de
Hong-kong par mois.

Ecole secondaire du premier cycle. — La premiere ecole secon,
daire du premier cycle, financed par un deuxieme don du gou-
vernement des Etats-Unis de 261.650 dollars, va etre construite
dans un quartier r6sidentiel de Kowloon. La nouvelle £cole-
qui est vraiment ne'cessaire pour combler au plus vite le vide
entre la fin de l'ecole primaire et l'age oil Ton a le droit de tra-
vailler (15 ans) abritera deux services d'eleves par jour, soit
presque 2000 sieves (garcons). Elle donnera trois ans d'etudes
et l'age d'entre'e sera 12 ans. Le programme comprend l'anglais,
le chinois, les mathematiques, les «social studies», mais on
insistera surtout sur les travaux pratiques; les frais d'e"quipe-
ment en seront d'autant plus eleves. Le cout du batiment scolaire
est de $ 210.530. II aura six stages et 24 classes, plus des salles
de dessin, des laboratoires de physique et chimie, et des locaux
pour le travail du bois et des metaux et pour le dessin industriel.

Centre de readaptation. — Un centre-pilote de re'adaptation
eValu6 a 89.880 dollars va etre bati grace a des fonds fournis
par le Gouvernement des Etats-Unis. La Society for Readapta-
tion de Hong-kong sera charge'e de la construction.

Le centre pourra heberger 80 malades, et sera situ6 a Clear-
water Bay. II fournira physiothe'rapie, protheses et formation
professionnelle pour les adultes curables susceptibles de retrouver
un emploi.

383



FAITS ET DOCUMENTS

Etablissements d'hebergement et de formation professionnelle. —
Trois Etablissements dispensant la formation professionnelle et
contenant des salles communautaires vont 6tre construits a
Hong-kong avec 350.880 dollars offerts par les Catholiques alle-
mands. Le plus grand, sur l'lle de Hong-kong, aura cinq 6tages,
et 48 chambres pour les jeunes gens. Le but de l'hotel sera de
loger les employe's qui ne peuvent trouver ailleurs une chambre
convenable a un prix mode"re". Au rez-de-chausse"e, on trouvera
un magasin vendant des objets confectionn<§s par les re"fugie"s,
une « goutte de lait», et des salles pour le triage des ve'tements
destines aux families ne"cessiteuses. L'e'tablissement pourra
aussi he"berger des services me"dico-sociaux, des salles de classe
et une bibliotheque.

Un e"tablissement semblable va e*tre construit a Tsuen Wan.
II donnera une formation professionnelle aux jeunes gens de
15 a 19 ans. Chaque cours durera de six a neuf mois; les sta-
giaires non indigents devront payer a peu pres 10 dollars de
Hong-kong par mois.

Le troisieme h6tel, destine aux jeunes filles, se trouvera dans
la zone surpeuple"e de Kennedy Town, sur l'lle de Hong-kong.
II comprendra une boulangerie, une fabrique de pates alimen-
taires, des classes de couture, une bibliotheque enfantine, des
salles pour les clubs de meres, de jeunes filles et de garcons; il
pourra loger 80 jeunes filles. Dans les classes de couture, on
apprendra aux jeunes filles a transformer les vetements envoye"s
d'outre-mer pour les adapter aux coutumes locales, en vue de
les distribuer aux re"fugie"s ; elles recevront de"ja un petit salaire.

Le probleme des re"fugie"s d'Hong-kong a e"te" e'voque' lors de
la VIIme session pldniere du Comite" international pour l'Anne"e
mondiale du Re"fugie", comite" qui, on le sait, groupe une centaine
d'organisations non-gouvernementales. Le R.P. Charles Vath,
de"le"gue" de « Caritas Catholica » a Hong-kong, a expose" d'une
facon claire et Emouvante la situation. II a lance" un nouvel
appel en faveur de ces re"fugie"s dont il a vante" l'endurance et
l'aptitude au travail. Ces malheureux sont en tous points dignes
de l'aide internationale.
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