
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

REGROUPEMENT DE FAMILLES

La Revue Internationale a eu l'occasion de signaler a plusieurs
reprises une des actions dont le Comite international de la Croix-
Rouge a pris l'initiative apres la fin de la deuxieme guerre mon-
diale. Cette action a pour objet de reunir, ou de contribuer a
reunir, les membres des families disperses par les eVe"nements
de guerre, et elle a permis, jusqu'a la fin de l'annee 1959, a plus
de 370.000 personnes de souche allemande ou « Volksdeutsche »,
de rejoindre leurs proches dans de nombreux pays. Elle se poursuit
avec le concours de plusieurs Croix-Rouges nationales ; mais une
des operations, cependant, est arrivee a sa fin et nous voulons
1'eVoquer rapidement, en disant en m^me temps la part tres
grande et efficace que la Croix-Rouge yougoslave y a prise.

Treize convois d'enfants ont ete organises, en provenance de
Yougoslavie, et par les soins de la Croix-Rouge de ce pays 1. Le
dernier a permis a seize jeunes « Volksdeutsche » de quitter la
Yougoslavie pour rejoindre leurs parents. Treize d'entre eux se
sont rendus en Re'publique fed&rale d'Allemagne et deux en
Re'publique democratique allemande. Le seizieme va rejoindre
sa famille en Australie. Le convoi de ces jeunes gens (accompagne
de representants de la Croix-Rouge yougoslave) est arrive" le
13 de"cembre 1959 a Piding, pres de la frontiere austro-bavaroise,

1 Mentionnons qu'ils avaient 6t6 precedes par six autres convois
organises par les autorites yougoslaves.
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Accueil et examen medical, au camp de transit de Piding, en 1952,
des jeunes « Volksdeutsche ».

(Deuxieme depuis la droite, f F. Ehrenhold, delegue du CICR.)

f Guido Joubert, de'legue
du CICR en Autriche,
lors du passage d'un

convoi (1952).



Lors d'un precedent convoi, Belgrade 1955:
Matejcek, de la Croix-Rouge yougoslave, fait I'appel des partants.

Elle verifie Us listes avec M. Beckh, delegue du CICR, lors du dernier
convoi, Pidmg, igjg. (A droite, le Dr Vlajkovic, membre du Comite central

de la Croix-Rouge yougoslave.)
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ou il a ete accueilli et pris en charge par M. H. G. Beckh, delegue
du CICR, accompagne des repre'sentants des Societes de la Croix-
Rouge d'Autriche et de la Republique federale d'Allemagne.l

Ce convoi, comme les precedents, avait ete organise par la
Croix-Rouge yougoslave et il porte a 2.400 environ le nombre
total des enfants et jeunes gens non-accompagnes qui ont quitte"
la Yougoslavie pour rejoindre leurs proches. Us se sont rendus
en Republique federale allemande, Republique de"mocratique
allemande, Autriche, France, Angleterre, Belgique, Suisse et
dans quelques pays d'outre-mer.

L'action qui prend fin aujourd'hui avait debute il y a dix ans,
apres que le CICR eut signale a Tattention des milieux interesse's
de Belgrade l'urgence de ce probleme. Depuis lors, diverses
missions ont maintenu des contacts entre la Yougoslavie — dont
les autorites et la Croix-Rouge se sont montrees particulierement
comprehensives — et le Comite international1.

De leur cote, les Societes nationales des pays ou se trouvaient
des families « Volksdeutsche », en collaboration avec les' delega-
tions du CICR en divers endroits, maintenaient un contact entre
les families et transmettaient a Geneve les requetes relatives au
retour vers elles des enfants demeures en Yougoslavie. Les
requetes etaient accompagnees de tous les renseignements qu'il
avait ete possible de reunir.

A Belgrade alors, les dele"gues du CICR examinaient chaque
cas avec la Croix-Rouge yougoslave qui fit elle-m£me ses efforts
pour la pleine reussite des operations. Chaque enfant au sujet
de qui une demande avait ete adressee a Geneve, puis transmise
a Belgrade, pouvait, des lors qu'on l'avait retrouve, partir avec
l'un des convois.

Independamment de cette action — maintenant terminee —
en faveur d'enfants, c'est egalement a la suite d'une initiative
prise a Geneve que debuta, en 1952, Faction du regroupement
d'adultes appartenant a la minorite ethnique allemande etablie
en Yougoslavie, et de leur famille se trouvant a 1'etranger. Dans
ce cas egalement, c'est l'intermediaire du CICR qui rendit possi-

1 Hors-texte.
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ble la conclusion, entre le Gouvernement de la Re"publique
fe'derale allemande et celui de la Yougoslavie, d'un accord grace
auquel 60.000 « Volksdeutsche » environ ont quitte1 la Yougo-
slavie. Or, aux termes de l'accord — applique" plus tard de
maniere analogue a l'egard d'autres pays d'accueil — les families
emmenerent soit leurs propres enfants, soit des petits-enfants,
neveux et nieces.

** *

La fin des transferts d'enfants ne signifie pas d'ailleurs que
soient termines les transferts d'adultes en provenance de la
Yougoslavie. S'il est vrai que ce mouvement ne se poursuit plus
au me"me rythme qu'il y a un an, environ deux cent cinquante
personnes cependant quittent la Yougoslavie chaque mois et
passent par le camp frontalier de transit de Piding. En effet, les
autorites yougoslaves se conforment strictement a l'accord, que
nous avons mentionne' plus haut, qui stipule que chaque « Volks-
deutscher » de"sireux de rejoindre sa famille se trouvant hors de
Yougoslavie peut quitter le pays.

L'action de regroupement de families continue, on le voit,
et elle represente une des manifestations tangibles les plus impor-
tantes du grand effort humanitaire entrepris, sous l'e"gide de la
Croix-Rouge, pour mettre fin, dans l'apres-guerre, aux souffrances
de ceux qui avaient perdu leur famille et leur foyer.
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