COMITE INTERNATIONAL

LE COMTTE INTERNATIONAL
ET LE REGROUPEMENT DES FAMILLES

Depuis la fin du second conflit mondial, le Comite international
de la Croix-Rouge poursuit sans relache Faction entreprise en vue
de reunir ou de contribuer a re'unir les membres des families dispers6es par la guerre ou a la suite d'£venements qui se sont d£roules
en Europe ou dans d'autres continents. La Revue Internationale a
consacre plusieurs articles a ce probleme dont le caractere tragique
ne saurait e"chapper 1.
Cette action, entreprise en etroite collaboration avec les Societfe
nationales de la Croix-Rouge interessees, a eu jusqu'ici d'heureux
re"sultats. En effet, on peut 6valuer a. pres de cinq cent mille, le
nombre des personnes qui ont pu retrouver les leurs, alors qu'ils
etaient separe"s d'eux par des frontieres. La plupart d'entre eux,
soit quatre cent trente mille environ, sont reste"s en Europe;
quant aux autres, ils se sont regroupes dans d'autres continents.
La majeure partie des families regroupe'es en Europe sont des
personnes d'origine allemande qui, grace a la comprehension des
Autorites et avec l'aide des Socie'te's de la Croix-Rouge interesse'es,
ont pu quitter divers pays de l'Est et du Sud-Est de l'Europe
pour se rendre en Allemagne occidentale, en Autriche et dans
d'autres pays occidentaux. En sens inverse, quelques milliers de ces
Allemands ou «Volksdeutsche » se sont rendus de l'Ouest a l'Est.
1

Voir, en particulier, avril i960, page 196 et novembre 1961, page 536.
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Le CICR rend hommage aux autorite's et aux Socie'te's nationales de la Croix-Rouge qui ont rendu possible cette action. Ann
de susciter de nouveaux regroupements il a lance", en novembre
dernier, l'appel suivant:
A la suite des conflitset des tensions qui sevissent dans differentes
parties du monde, de nombreuses families sont encore dispersees. Les
efforts desesperes qu'elles tentent pour se reunir de leur propre chef
n'aboutissent que trap souvent a des tragedies.
Au cours de ces douze dernieres anne'es, le Comite international
de la Croix-Rouge a contribue activement a reconstituer I'unite de
nombreuses families de'membrees. C'est ainsi que cinq cent mille
personnes environ ont pu franchir, munies de toutes les autorisations
necessaires, les frontieres qui leur e'taient jusque la fermees, et retrouver
les leurs, grace a la comprehension des Societes nationales de la Croix
Rouge et des gouvernements interesses. Plusieurs dizaines de milliers
de personnes attendent cependant de pouvoir en faire autant et leurs
demandes affluent quotidiennement au siege du Comite international
de la Croix-Rouge.
Nul ne saurait demeurer indifferent aux souffrances causees par
de telles separations. Aussi, le CICR a-t-il profite des recentes rencontres a Geneve, pour examiner cette question avec les delegations de
plusieurs Croix-Rouges nationales. Ensemble, Us ont recherche quelle
contribution pratique la Croix-Rouge pourrait apporter a la solution
de ce probleme, principalement dans les cas ou les pays en cause
n' entretiennent pas de relations diplomatiques.
Se fondant sur les resultats deja obtenus dans plusieurs pays, le
CICR fait appel aux autorites responsables afin qu'elles prennent des
mesures concretes pour favoriser la reunion, au lieu de leur choix,
des families dispersees.
En attendant la realisation d'un tel regroupement vers lequel tous
les efforts doivent tendre au premier chef, le Comite international
suggere que les membres d'une mime famille qui en ont exprime le
desir, soient autorises a se rencontrer a intervalles reguliers en un
lieu a convenir, chacun retournant ensuite d'ou il est venu. Le CICR
offre ses services aux autorites competentes pour e'tudier les modalites
de ces rencontres.
En formulant cet appel, le Comite international de la Croix-Rouge
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se fait I'interprete des hommes, des femmes, des enfants separes de
leurs proches, qui n'entendent pas tester plus longtemps les victimes
innocentes de differends dont Us ne sont a aucun titre responsables.

Le Comite* international continue ses demarches partout oil les
families sont s6pare"es par suite de confiits arme"s ou de tension
politique 1.

MESSAGE DE NOUVELLE ANNfiE

Le message de M. L. Boissier, president du CICR, a eti, comme par
le passe, enregistre et expedie, par les soins du Bureau de radiodiffusion
et de television du CICR, a gs pays dans les cinq continents. Enregistre en
six langues (frangais, allemand, anglais, espagnol, italien et arabe), il
a, en outre, ete envoye en copie francaise ou anglaise aux pays parlant
d'autres langues afin que chaque poste de radio puisse en etablir une traduction.

Voici la Croix-Rouge tout entiere, avec ses 157 millions d'adherents, parvenue au seuil de l'anne'e ou le Centenaire de sa creation
sera fete". Aucune date de 1'histoire ne me"rite d'etre rappele"e avec
autant de satisfaction et de confiance par tous les peuples du monde.
Je dis bien tous les peuples, car il ne s'agit pas d'un eve"nement
ou une nation a triomphe' d'une autre nation, oil une civilisation
s'est imposed a une autre. II y a cent ans, il n'y eut ni vainqueurs ni
vaincus. Bien mieux, il n'y eut que des vainqueurs, tous les hommes,
auxquels il a e"te" solennellement promis que ceux d'entre eux qui
seraient les victimes de la guerre seraient secourus, sans exception
aucune.
1

Voir Revue Internationale, d^cembre 1962, page 614.
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