
COMMENT EST REALISEE EN AUSTRALIE

L'ASSIMILATION DES IMMIGRANTS ET DES REFUGIES

LE ROLE DE LA CROIX-ROUGE

En 1946, apres la fin de la deuxieme guerre mondiale, la
population de l'Australie s'elevait a sept millions d'habitants.
En 1957, elle £tait de neuf millions 750.000 et elle a atteint, en
1959, dix millions. Et le fait qu'elle soit relativement faible, en
comparaison de la vaste dtendue du territoire, constitue pour
l'Australie un probleme majeur. II y a lieu d'aj outer aux
7.704.164,79 km2 de son territoire ceux de la Papouasie, soit
234.498,60 km2 et — pour la duree du mandat qui lui a etc"
confie par les Nations Unies — une superficie supplementaire
de 240.870 km2 pour la partie de la Nouvelle Guinee dont
l'Australie assume l'administration. Ces chiffres repre"sentent un
total global de plus de 8 millions de km2, couvrant un territoire
qui mesure 3.218.620 km. d'est en ouest et 4.023.275 km. du
nord au sud.

Cette immense e"tendue — a peu pres egale a celle des Etats-
Unis d'Ame'rique, aux quatre cinquiemes de celle du Canada,
aux trois quarts environ de toute la superficie de l'Europe et qui
equivaut a pres de vingt-cinq fois celle de la Grande-Bretagne
et de l'lrlande re"unies — semble devoir se preter de maniere
ide^ale a l'absorption d'une population nombreuse. Mais cette
estimation est sujette a de serieuses reserves, car si un tiers du
pays est constitue' de terres de bonne qualite, le sol du second
tiers n'est que de mediocre valeur; quant au dernier tiers, ce ne
sont que des deserts. L'Australie manque de fleuves d'une cer-
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taine importance et une large partie de son territoire, a l'inte-
rieur, ne recoit que de rares chutes de pluie. II a ete fait beaucoup
pour creer des bassins d'accumulation des eaux et pour l'irriga-
tion; cependant, en plus des elements qu'on vient de citer, il a
fallu conside"rer dans quelle mesure une faible population pouvait
assimiler un nombre considerable d'immigrants en l'espace de
peu de temps — d'oii la ne"cessite" de leur fournir logements et
emplois — et ces preoccupations ont exige" une administration
prudente et une preparation judicieuse.

UN PROJET D IMMIGRATION AUDACIEUX

Peu apres la fin de la deuxieme guerre mondiale, le Gouverne-
ment australien prepara un plan d'immigration audacieux,
realist par les Gouvernements successifs avec grand succes, et
dont tous eurent a se louer. La politique d'immigration a ete
soutenue par la nation et de nombreux groupements et organisa-
tions, y compris la Croix-Rouge australienne, lui ont accorde
leur concours, contribuant ainsi pratiquement a l'assimilation
des nouveaux arrivants. On peut repondre ainsi aux multiples
besoins de larges groupes de personnes qui se trouvaient trans-
plantees dans un pays nouveau et, a bien des egards, etrange
pour elles.

D'octobre 1945 a juin 1958, le nombre des immigrants accueillis
— a titre temporaire ou permanent — n'atteignit pas moins de
1.332.057, dont voici le detail par nationalites :

Britanniques . . . . 632.819 Lettons ig.923
Amiricains 14.126 Libanais 5.062
Autrichiens 15.275 Lithuaniens 10.109
Beiges 827 Norvegiens i-5oi
Bulgares 896 Polonais 73.208
Tchicoslovaques . . . 11.831 Roumains 2.221
Danois 3S74 Russes 12.392
Hollandais 100.123 Ukrainiens 10.793
Estoniens 6.218 Syriens 64
Frangais 5-535 Suedois 862
Allemands 60.561 Suisses 2.833
Grecs 57-995 Yougoslaves 29.836
Hongrois 26.477 Divers 47.696
Italiens 179.000
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On constatera que ce total represente environ la moitie de
l'augmentation de la population que nous avons mentionne'e
dans le premier paragraphe de cet article. L'excedent normal des
naissances par rapport aux deces, excedent qui a atteint le taux
de quatorze pour mille, constitue le reste.

QUE POUVAIT FAIRE LA CROIX-ROUGE ?

Lorsque le Gouvernement etablit le nouveau plan d'immi-
gration, la Croix-Rouge australienne dut pr6ciser dans quelle
mesure elle pensait pouvoir contribuer a l'accueil et a l'assimila-
tion des nouveaux arrivants. II fallait tenir compte du fait qu'un
nombre important de ceux-ci allait ben6ficier, pour leur trans-
port, d'une assistance partielle ou totale et qu'il y aurait parmi
eux des r6iugi6s et des « personnes deplacees » arraches a leur
patrie par la guerre.

Ainsi, on devait distinguer plusieurs categories : les immi-
grants qui 6taient en mesure de payer le long voyage en bateau
jusqu'en Australie, ceux a qui Ton assurait la traversee, ceux
pour qui des personnes habitant l'Australie se portaient garantes,
les immigrants accueillis en Australie dans le cadre du pro-
gramme en faveur des « personnes de"place"es » et ceux enfin qui
repondaient a la denomination de « re"fugi6s ».

Toute personne qui se portait garante e"tait tenue, vis-a-vis
du Gouvernement, de fournir a l'immigrant «cautionne» le
logement, de lui trouver un emploi et d'assurer les Autorites
qu'il ne tomberait pas a la charge publique avant un delai de
deux ans. II (5tait evident que la Croix-Rouge australienne ne
pouvait intervenir en tant que « garant ». En effet, elle n'etait en
mesure d'assurer ni le logement ni un emploi aux personnes qui,
en execution de ce programme, devaient arriver en tres grand
nombre, et elle ne disposait pas non plus des fonds n^cessaires
pour s'acquitter d'une obligation aussi one"reuse.

C'est pourquoi il fut decide" que la Croix-Rouge australienne,
assumant le role d'un service auxiliaire et de premier secours en
faveur des immigrants, accepterait la responsabilite' des taches
suivantes:
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a) Service me'dical auxiliaire dans les hopitaux rattache"s
aux camps d'hebergement et centres d'accueil installs
par le Gouvernement dans plusieurs Etats du Common-
wealth.

b) Equipes de secouristes dans les ports d'arrive"e, qui au-
raient pour tache d'accueillir tous les immigrants et de les
accompagner ensuite, en train, jusqu'aux camps d'heber-
gement et centres d'accueil. Cette assistance devait cons-
tituer un service de premier secours, destine" en particulier
aux nourrissons et aux enfants.

PROGRAMME EN FAVEUR DES PERSONNES DEPLACEES

Les services que nous venons de mentionner fonctionnerent
pendant un certain temps et furent appr6cies des immigrants.
Puis le Gouvernement australien decida d'accueillir un pour-
centage important de « personnes d6placees », dans le cadre d'un
plan g^nereux auquel participerent plusieurs pays. Modeste a
ses d6buts, en 1947 et 1948, cette action s'amplifia en 1949 et
1950 et dura jusqu'en 1952, date a laquelle l'Australie avait
accueilli 170.254 victimes de la guerre.

II apparut rapidement que les immigrants de cette cate'gorie
— si on les compare a ceux qui disposent de « garants » ou sont
assisted par le Gouvernement — avaient besoin d'une aide
urgente. La Croix-Rouge australienne, par consequent, decida
d'etendre son action et de s'occuper dans une plus large mesure
de ces « personnes deplacees ». Elle adjoignit a ses services un
centre de distribution de vetements usages, mais propres et en
bon e"tat.

UNE TROISIEME PHASE

L'execution du plan general d'immigration, commencee en
1947, s'est poursuivie, et le nombre actuel des immigrants de
toutes les categories est de 115.000 environ, chaque anne"e. Une
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grande partie de ces personnes d'ailleurs ne re"clament pas l'aide
de la Croix-Rouge, car il existe de nombreux groupements et
organisations qui participent de facon tres efficace et constructive
a Integration des nouveaux arrivants dans la collectivity.

Les re"cents e"ve"nements de Hongrie — provoquant un afflux
de re'fugie's en Autriche et cre"ant pour ce pays des problemes
importants et nombreux — susciterent l'intervention tradition-
nelle de la Croix-Rouge, celle, tout d'abord, du Comite" inter-
national en Hongrie, puis, en Autriche, celle de la Ligue. La
Croix-Rouge australienne elle-meme put contribuer a cette
action de secours d'une grande envergure au moyen de fonds et
dons en nature. Lorsque le Gouvernement australien se d6clara
pret a accueillir 15.000 de ces re"fugies, il fut decide" qu'ils be"ne"-
ficieraient, a leur arrive'e en Australie, de toute l'assistance
possible. Cette aide comprit e"galement une large distribution de
vetements et des facilites accord6es par le Service des recherches :
de nombreux immigrants ignoraient, en effet, le sort de certains
membres de leur famille qui, apres avoir fui la Hongrie, avaient
e'te' transfe're's dans Tun ou l'autre des pays qui avaient accepte"
d'accueillir un « contingent » de refugies.

LA CATASTROPHE DU « SKAUBRYN »

Ce bateau, sur lequel se trouvaient 1080 emigrants, se diri-
geait, I'anne'e derniere, vers l'Australie lorsque, aux environs
d'Aden, un incendie se declara a, bord. L'histoire du magnifique
sauvetage de tous les passagers et membres de l'e"quipage est
bien connue.

A Aden, et par les soins du Gouvernement, des vetements
16gers, du genre colonial, furent distribues aux victimes. Us se
revelerent, bien entendu, absolument insuffisants lors du debar-
quement des immigrants, par un froid hivernal australien, parti-
culierement rigoureux dans le sud du pays.

Les discussions engagers par la Croix-Rouge australienne
avec le Gouvernement en vue d'apporter une aide immediate
aux victimes aboutirent aussitot. Le Gouvernement australien
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remit a la Societe nationale une somme de 15.000 livres sterling
ann que chaque victime, homme, femme ou enfant, recoive un
bagage contenant, en moyenne, vingt-cinq objets vestimentaires.
Lorsqu'arriverent au premier port australien de Fremantle les
deux bateaux qui transportaient les victimes depuis Aden, des
auxiliaires monterent a bord, et, durant le voyage le long de
la cote jusqu'a Melbourne, port de d6barquement principal, ils
distribuerent aux passagers les effets prepares a leur intention.

Les hommes recurent, chacun, deux ensembles de sous-vete-
ments, deux pyjamas, des pantalons, chemises, chaussettes,
chaussures, un manteau et un pullover de laine ; quant aux
femmes, on leur distribua deux parures de sous-vetements, des
vetements de nuit, des tricots de laine, des chaussures, un man-
teau et des robes. Des vfitements speciaux etaient remis aux
femmes enceintes et aux enfants. De plus, tous recurent des
articles de toilette, et les enfants des jouets et des livres.

Les secours achetes avec les fonds alloues par le Gouverne-
ment furent completes par des marchandises provenant d'un
stock de la Croix-Rouge australienne et destinees aux victimes
de catastrophes.

A leur arrivee dans les centres d'accueil, les immigrants
beneficierent d'une aide supple'mentaire jusqu'au moment ou ils
furent transferes vers d'autres regions ; la, ils allaient trouver
des logements et des emplois.

CONCLUSION

Ce rapide historique n'a pour but que de retracer quelque
douze annees d'une activite traditionnelle de la Croix-Rouge en
faveur des personnes necessiteuses. II permet toutefois de degager
un enseignement dont voici quelques aspects.

En premier lieu, l'aide la plus utile et la plus efficace est celle
qu'on apporte sans delai. C'est pourquoi il incombe a la Croix-
Rouge d'observer le principe fondamental proclame par son
fondateur, Henry Dunant, en etant prete a fournir cette assis-
tance aux victimes au moment le plus critique de leur de"tresse,
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c'est-a-dire a l'instant m6me oil elles ont besoin de notre secours.
On peut faire ensuite la constatation suivante : chaque fois que
les eVe'nements commandent une intervention charitable, la
Croix-Rouge peut e:tre assure'e du soutien de la population
entiere. Enfin, on doit constater qu'une Soci6te de la Croix-
Rouge, agissant comme auxiliaire de son Gouvernement et, en
cas de besoin, avec son aide financiere, peut prevoir un pro-
gramme d'activite1 d'une ampleur considerable et qui, realise1

jusqu'au bout, permet de secourir efficacement les etres dans le
malheur.

Comment evaluer les sommes d6pensees au cours de ces
anne"es d'efforts ? II serait difficile de le faire. Mais on peut
affirmer que l'ceuvre accomplie a pu etre menee a bonne fin
grace a la constante contribution financiere du peuple australien
et de son Gouvernement et grace a la collaboration fidele et
charitable de tant de volontaires de la Croix-Rouge, tous si
prompts a se souvenir que les hommes sont freres.

Alfred G. BROWN
National Commissioner

de la Croix-Rouge australienne
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