
B I B L I O G R A P H I E

QUARANTE ANNfiES D'ASSISTANCE INTERNATIONALE
AUX RfiFUGlfiS1

Cette brochure, d'une trentaine de pages, resume a grands traits
le deVeloppement de l'institution bien connue, devenue aujourd-
hui le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les re'fugie's, et
dont le siege est a Geneve.

Dans son introduction, l'auteur de cette brochure remonte a
Fridtjof Nansen, qui, des 1921, c'est-a-dire des sa nomination (sur
la recommandation du Comite" international de la Croix-Rouge) au
poste de Haut-Commissaire de la Socie'te' des Nations pour les re"fu-
gi6s, donnait a cette institution son caractere international. Pendant
trente ans, il servira de modele aux animateurs de cette action. En
quelques lignes, la brochure rappelle qu'a cette 6poque de"ja exis-
taient differents groupes de re'fugie's et qu'il fallut avoir recours,
pour leur prater assistance, a l'aide exterieure organised. C'est la
« que Nansen apparait dans toute la force de la determination pour
mener a bien une premiere tentative organised sur le plan inter-
national en vue de re"soudre le probleme des re'fugie's. »

«Depuis lors, les problemes des re'fugie's sont devenus le souci
constant de la communaute' internationale », continue l'auteur; et
il remarque qu'il fallut cependant attendre jusqu'en 1950 pour que
fut e"tabli le statut du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les re'fugie's, lequel octroyait un mandat e"tablissant un reglement
de'finitif qui permettrait, dans le cadre de ce mandat, de re'soudre

1 Haut Commissaire des Nations Unies pour les Refugies, Geneve, 1961.
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maints problemes n£s de situations parfois tragiques crepes par un
brassage demesure" de populations, surtout apres la deuxieme guerre
mondiale.

II importe d'ailleurs de noter que cet opuscule, qui fait grand
honneur a l'entr'aide internationale, ne parle que des re'fugies qui
ont b6ne"ficie" de l'effort commun des nations. II laisse dans l'ombre
les millions de personnes qui, de'racinees de leur habitat naturel,
ont du chercher asile ailleurs, sur le territoire meme de leur patrie,
et be'neficie' de l'appui des lois et de la sollicitude de gouvernements
nationaux, en Allemagne, en Inde, au Pakistan et dans d'autres
pays encore.

Au terme de 1'introduction, nous apprenons qu'aujourd'hui,
comme au temps de Nansen, l'oeuvre d'assistance aux re'fugies dits
internationaux, serait impossible sans la cooperation d'organisations
beneVoles internationales et nationales (au nombre de plus de 90
pendant l'Ann^e mondiale du refugie, 1959-60). Les onze chapitres
qui suivent marquent chaque etape parcourue en ce qui concerne
la protection des refugies internationaux. On est frappe alors par
l'ampleur que devait prendre cette action, dans le temps comme
dans l'espace. Cet expose donne, en effet, au lecteur un apercu
condense de l'extension d'une oeuvre qui 6tendit ses nombreuses
ramifications jusqu'en Extreme-Orient pour apporter de l'ordre,
du reconfort et aussi l'espoir a des millions de personnes frappees
cruellement par le sort.

Cette brochure fait revivre avec force les difficultes qu'il fallut
surmonter pour atteindre ce but. Nous souhaitons qu'elle rencontre
le meilleur accueil parmi le grand public, auquel elle semble e"tre
destine'e. On ne rappellera jamais assez les debacles sans limites
que peut susciter une guerre, ni les efforts qu'il faut ensuite faire
pour reconstruire.

Nous ne voudrions pas terminer sans citer quelques chiffres
tires d'une statistique reproduite dans cette brochure; si incom-
plete qu'elle soit, elle donne cependant une ide'e approximative de
l'ampleur de la tache accomplie. Du ier juillet 1947 au 31 ddcembre
1952, pres de six millions de re'fugies ont recu une aide; quelque
240.000 ont ete rapatries et trois millions environ ont 6t6 re'ins-
talles.
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