
F A I T S E T D O C U M E N T S

L'ANNEE MONDIALE DU REFUGIE

et

L' EFFORT MONDIAL PRIVE

La Revue de la Commission internationale catholique pour les
Migrations Migration News (Geneve, novembre-dicembre ig6o)
vient de publier un article de M. Michel Potulicki, directeur du
Comiti international pour VAnnie mondiale du rifugii. Avec
I'autorite qui s'attache a ses fonctions actuelles et a son experience,
I'auteur fait ressortir I'importance de I'initiative privie dans la
collecte des quelque 83 millions de dollars qui, jusqu'a present,
ont ete recueillis pour les rifugies au cours de cette Annee mondiale.
On ne sait peut-etre pas assez que cette somme est, pour les deux
tiers, le produit de I'effort prive.

Le mouvement de la Croix-Rouge apporte son aide dans ce
domaine, et la Revue internationale en a entretenu, a plusieurs
reprises, ses lecteurs, de mime que de Z'Anne"e mondiale du re"fu-
gie" x. Mais elle pense interessant de reproduire aujourd'hui —
grace a la courtoisie de I'auteur et de la revue Migration News —
d'importants passages d'une itude qui montre le grand effort
accompli. (N.d.l.R.)

** *

Les Nations Unies, en instituant a la fin de 1958, par une
Resolution de l'Assemble'e gene"rale, une « Annee mondiale du
re"fugie" » 2, poursuivaient un triple but :

1 Voir, en particulier, Janvier et aout i960.
2 Par souci de concision, l'« Annde mondiale du r6fugi6 » sera d6sign6e

par les initiales A.M.R.
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— attirer l'attention de tous sur le probleme des refugies;

— inciter les gouvernements, les organisations be"neVoles et
le public en ge"ne"ral a fournir des contributions comple-
mentaires;

— susciter de nouvelles possibility de solutions permanentes
pour les refugies.

II s'agissait non seulement d'un service social exceptionnel
au benefice des re'fugie's, mais avant tout d'une oeuvre de soli-
darity que des hommes de toutes races allaient faire triompher
sous les climats les plus divers. II s'agissait d'une oeuvre huma-
nitaire, d'ou la politique e"tait bannie.

L'annonce de l'A.M.R. fut accueillie favorablement, avec un
grand elan de ge'nerosite .̂ Cette Anne"e interessait tout particu-
lierement les organisations dites « be"n6voles », puisque celles-ci
exercent leur action a l'e"chelle mondiale. La plupart d'entre
elles ne sont li£es ni par des mandats concernant des groupes
de refugies strictement definis, ni a des territoires delimites.
Tout ce qui pouvait done reVeiller la conscience universelle face
aux besoins des refugies qui creent un probleme, helas ! durable
dans les quatre coins du monde, devait necessairement rencontrer
l'approbation des agences be"n6voles que Ton a coutume — et
non sans raison — de qualifier de conscience des peuples.

Creation du Comite international pour l'A.M.R.

Alors que 80 pays et territoires formaient des comit^s
nationaux ou soutenaient l'A.M.R. sous une autre forme, un
certain nombre d'agences be"nevoles de"cidaient, des avril 1959,
de manifester leur solidarite en errant a Geneve, sous les auspices
de la Conference permanente des Agences benevoles travaillant
pour les re'fugie's, un Comite international pour l'A.M.R. Dans
les semaines et les mois qui suivirent, d'autres institutions,
d^sireuses de soutenir et de s'associer a l'Anne"e mondiale, vinrent
s'y joindre de telle sorte qu'a l'heure actuelle 80 organisations
non gouvernementales en font partie.
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En plus des grandes agences travaillant pour les refugies
et ayant un caractere nettement confessionnel, telles que les
Catholic Relief Services-N.C.W.C, le Conseil cecume'nique des
Eglises, la Federation lutherienne mondiale, ou 1'American
Jewish Distribution Committee, en font partie: les Quakers,
1'Alliance Y.M.C.A./Y.W.C.A., et toutes les autres organisations
qui composent la Conference permanente ; mais on y trouvera
aussi une serie d'institutions importantes qui se sont associe"es
a l'Ann^e mondiale du re'fugie', comme le Comite international
de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, la
Confederation internationale des Syndicats libres, la Confede-
ration internationale des Syndicats Chretiens, la Federation
mondiale des Associations pour les Nations Unies, l'Oxford
Committee for Famine Relief — pour n'en citer que quelques-
unes parmi les plus importantes.

Le Comite international pour l'A.M.R. n'a point collecte de
fonds, mais s'est efforce de stimuler Faction commune, de faire
connaitre les experiences des uns aux autres et d'attirer l'atten-
tion generale sur le sort des groupes de refugies qui auraient
pu 6tre oublies ou negliges 1.

Resultats obtenus par l'A.M.R.

L'execution du premier point de la Resolution des Nations
Unies touchait done a la propagande A.M.R. II fallait evidem-
ment commencer par cela. A une conference extraordinaire, qui
s'est tenue du 12 au 14 Janvier i960 a Geneve, sous les auspices
du Comite international pour l'A.M.R. et a laquelle prirent part
38 pays et plus de 50 agences benevoles, une confrontation
generale des methodes et des plans eut lieu et des recommanda-
tions communes furent adoptees. La Conference insista en meme
temps sur la necessite de porter l'effort sur le developpement
de l'opinion publique favorable au statut des refugies, ainsi que

1 Le Comite international pour l'A.M.R., etabli en principe pour la
duree officielle de 1'Annee mondiale du refugie, a decide neanmoins
d'etendre ses activites pendant le temps necessaire, apres le 30 juin
i960, une nouvelle situation etant intervenue du fait de la prolongation,
dans plusieurs pays, de l'A.M.R. jusqu'a la fin i960, voire jusqu'en 1961.
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sur les possibilites de ^installation des refugies dans le monde
entier, par Immigration et, ulterieurement, l'integration. Dans
ce domaine, une priority devait etre accordee, grace a l'Annde
mondiale, a la ^installation des refugies physiquement et socia-
lement handicap's.

II est inutile d'insister sur le fait que, dans le secteur priv6,
une action intense a e'te developp^e tout au long de l'Ann^e
mondiale. Un nombre considerable de films furent mis en circu-
lation par elles; des conferences, d'innombrables articles,
peYiodiques ou nume"ros sp^ciaux furent consacres a l'Ann^e
mondiale (comme, par exemple, le « World Communique » de
l'Alliance universelle des Unions chretiennes de Jeunes Gens ou
le periodique dans lequel paraissent ces lignes).

C'est ainsi que les agences venaient epauler l'action entreprise
par M. Claude de Ke"moularia, representant special du secretaire
general des Nations Unies pour l'A.M.R. qui, avec plusieurs
collaborateurs, n'a cesse de stimuler l'action de propagande dans
le monde. Sans doute, pour l'homme non informe", il est et il
sera toujours difficile de s'orienter dans les nombreuses categories
de « deracines » et surtout dans les mandats precis — deja men-
tionnes — des institutions intergouvernementales ou nationales
qui en ont la charge. Refugies nationaux, internationaux,
regroupes, etc., voila autant de termes qui echappent a beaucoup
de gens. Mais il semble deja acquis que la publicite faite jusqu'ici
en faveur de l'A.M.R. aura permis au grand public de voir un
peu plus clair dans le grand drame humain auquel nous sommes
confrontes et qui nous preoccupera encore pendant de nom-
breuses annees...

Concluons done en disant que, en ce qui concerne cet appel
a l'attention generale, le but de l'A.M.R. a ete en bonne partie
atteint, puisque les personnes les plus favorisees par le sort sont
maintenant mieux familiarisees avec les visages extenues ou
tendus des refugies et que, pour reprendre la formule du R.P.
Pire, un peu plus de « cceur» vient se meler aux entreprises
communes. Cette tache d'information, dans laquelle la television
et le film ont joue un role tres important, ne sera completement
achevee que si l'action ne demeure pas confinee a un effort
d'exception, mais reste constante.
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Si nous reprenons le second point de la Resolution touchant
aux re"sultats financiers (dons en especes et en nature), peut-on
dire que l'Anne'e se solde par un re"sultat positif? En chiffres,
quelque 80 millions de dollars en exce"dent sur les contributions
des ann^es normales. La r6ponse de"pendra des criteres choisis.

Ce n'est pas beaucoup si Ton songe qu'une finale d'un match
de boxe, pour un titre mondial — qui ne dure que quelques
instants et s'effectue dans une seule locality — rapporte plusieurs
millions de dollars, ou qu'un casino dans lequel se pratiquent les
jeux de hasard, en reunit autant en une anne"e. C'est me'me peu,
si Ton songe aux moyens dont disposait l'Organisation interna-
tionale des Re'fugie's il y a une dizaine d'anne"es. Car, enfin,
l'effort de l'Ann^e mondiale ne touche-t-il pas 80 pays totalisant
quelque 800 millions d'habitants ?...

C'est beaucoup, au contraire, et Ton s'en r6jouira, si Ton
estime que les comparaisons ne sont pas de rigueur. Mais il sera
alors frappant de constater que le Royaume-Uni, a lui seul, a
collects plus d'un quart de ce qui a 6t6 obtenu dans le reste du
monde. Plusieurs facteurs sont sans doute a l'origine du succes
britannique que nous n'avons pas a e"tudier ici; il de"montre
cependant combien grands sont les de"calages sur le plan des
r6sultats nationaux.

Si Ton e'tablissait une liste des collectivity qui ont le mieux
servi l'Ann^e mondiale du re"fugie", et qui ont, en quelque sorte,
dans cette course « olympique » en son genre, merits des me"dailles
d'or, on constaterait que quelques pays viennent de loin en tfite :
la Norvege — ou Ton a re'colte', sans compter la contribution
gouvernementale de 640.000 dollars, plus d'un demi-dollar par
habitant. Puis viennent le Royaume-Uni, la Nouvelle-Z61ande
et les autres pays scandinaves; ensuite la Suisse, les Pays-Bas,
l'Allemagne, le Canada, l'Australie (qui accueille les re'fugie's
ge"ne"reusement, de me'me que le Bre"sil). Rendons aussi hommage
a la petite Republique et Canton de Geneve qui, par sa Kermesse
internationale, a re'colte' un dollar par habitant, offrant ainsi
un bel exemple aux autres communaute's.

Les Etats-Unis tiennent, dans cette nomenclature, une place
spe"ciale qui reclame une explication : pendant les anne"es nor-
males, l'Ame'rique accorde une assistance mate"rielle aux re'fugie's
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beaucoup plus grande que n'importe quel autre pays; c'est
pourquoi les r6sultats obtenus au titre de l'A.M.R. peuvent
paraitre modestes mais, en fait, ils ne le sont pas : ils de"passent
du reste vingt millions de dollars.

Ann de juger en toute objectivite ces re"sultats, et puisque
les performances olympiques viennent d'etre e"voque"es, il ne
faudrait pas tomber dans l'erreur dont s'est rendue coupable
dernierement la presse sportive qui, jour apres jour, publiait
le tableau des palmares en chiffres absolus, sans tenir compte
de l'importance des pays ni du nombre de leurs habitants.
Seuls des chiffres relatifs sont valables. On peut toutefois se
demander en pareille occurence si, dans le cas de l'Ann^e raon-
diale, meTne une appreciation relative, qui tiendrait compte
notamment du nombre des habitants et du revenu national d'un
pays, serait recommandable. La encore, la m^thode s'ave'rerait
fallacieuse, ces elements n'e"tant pas sufnsants. En ve"rite",
d'autres facteurs entrent e"galement en jeu: par exemple, les
cataclysmes naturels tels que Fr6jus ou les tremblements de
terre d'Agadir, de Lar ou du Chili, pour ne citer que ceux-la, qui
ont tous eu lieu au cours de l'Anne"e et ont place" les gouverne-
ments et les institutions charitables respectives devant des res-
ponsabilite's supple"mentaires et inattendues qui devaient eVi-
demment provoquer des repercussions sur le programme d'as-
sistance aux r£fugie"s.

Le role joue par les agences benevoles en faveur de l'A.M.R.

Cela dit, 1'enumeration ci-dessus garde sa valeur pour notre
esquisse, car le secteur prive", les agences be"neVoles, y appa-
raissent comme ayant toujours joue" un role de premier plan.
Soit que les comite"s nationaux pour l'A.M.R. aient e"te" forme's
par un comity permanent de coordination, ce qui fut le cas,
par exemple, pour le Danemark, la Norvege, la Suede ou la
Nouvelle-Zelande; soit que le comite national ait e"te" forme" par
un groupement d'agences, comme au Royaume-Uni ou, sur un
total prestigieux jusqu'ici annonce d'une contrevaleur de 22,8
millions de dollars, les agences en ont re"colte" une quinzaine de
millions et l'ensemble du secteur prive" 21,6 millions ! Quant aux
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Etats-Unis, le Comite' national y £tait exclusivement compost
d'agences non gouvernementales et, la encore, les trois quarts
des revenus proviennent du secteur prive". Enfin, dans le bilan
de l'Annee mondiale, tel qu'il ressort des chiffres connus a ce
jour, environ deux tiers du total g6ne"ral sont 6galement dus a
l'effort prive.

Les collectes des agences be'n'voles et, en ge'ne'ral, des sources
privies, ont 6t6 le plus souvent canalisees vers les comit^s natio-
naux; une partie neanmoins a e"te reunie inde"pendamment, a
titre supple"mentaire, au moyen d'appels de tous genres lances
au public. Les r^sultats de'finitifs ne seront sans doute pas
connus avant la fin de l'ann^e i960, mais on peut d'ores et de"ja
les estimer a plusieurs millions de dollars.

La troisieme partie de la Resolution des Nations Unies
insiste sur la necessity de trouver des solutions permanentes
pour les re'fugie's grace au rapatriement volontaire, a la relnstal-
lation ou a l'inte"gration. Ce point concerne les parlements et
gouvernements puisque, notamment en ce qui touche au re'e'ta-
blissement et a Immigration des re'fugie's, ce sont eux qui ont
le dernier mot. La liberalisation des criteres d'immigration d'ou
de"coule l'augmentation du nombre des re'fugie's et migrants,
ainsi que l'amelioration du statut juridique des re'fugie's, est une
affaire de legislation. Dans ces domaines, l'A.M.R. a apporte"
un progres certain, ce qui facilitera le travail des nombreuses
agences qui sont inteYess'es a la reinstallation des r^fugi^s.
Notons aussi tout spe"cialement des efforts nouveaux accomplis
en faveur des refugi6s handicapes : l'Australie a offert d'accueillir
500 families re'fugiees d'Europe (soit environ deux mille per-
sonnes) dont 300 families arriveront sur le sol australien sous le
patronage d'organisations benevoles et de particuliers. La Suede
de son cote, vient d'accueillir plus de 500 handicap's en pro-
venance d'Autriche et d'ltalie. De tels gestes (et il y en a d'autres)
me'ritent l'admiration generale.

L'A.M.R. est-elle un succ&s?

On entend souvent poser la question : « En fin de compte,
l'Ann'e mondiale du re'fugie' se solde-t-elle par un succes ? »
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Pour autant qu'il s'agisse de l'immediat, la re"ponse est affirma-
tive. Pour ce qui est des re'sultats de'finitifs, a plus long terme,
le recul ne"cessaire nous manque sans doute pour pouvoir porter
un jugement d6finitif.

Lorsque l'A.M.R. etait a ses debuts, certaines apprehensions
furent formule'es. D'aucuns craignaient, en effet, que les pouvoirs
publics ne comptent sur un effort accru du secteur prive", c'est-
a-dire, des contribuables, pour ne pas voir augmenter leurs
propres responsabilite"s; certaines institutions, parmi les scepti-
ques, semblaient croire en outre qu'un effort mondial conduirait
au tarissement des sources de leurs revenus traditionnels, en les
faisant deVier vers d'autres destinations; l'opinion fut egalement
exprime'e qu'une propagande intense en faveur des re"fugie"s
serait suivie d'une chute subite de l'inte're't ainsi suscite aupres
du public pour leur cause.

Ces craintes ne doivent pas §tre sous-estime'es. La premiere
d'entre elles est la plus valable; la seconde est nettement
exage're'e et quant a la derniere, seules notre action positive
et notre bonne volont^ l'empe'cheront de se re"aliser.

L'effort mondial continue...

Plusieurs pays ont decide" de poursuivre leur action A.M.R.
et certains comit^s nationaux desirent se transformer en insti-
tutions permanentes. Voila encore un point positif. Les agences
be"ne"voles ont travaille dans ce sens. En stimulant ainsi un effort
susceptible d'en engendrer de nouveaux, l'A.M.R. aura atteint
son but.

Ne nous lassons pas de repe'ter que sur les quelque quarante
millions de re'fugies qui existent dans le monde, moins de deux
et demi millions d'entre eux ben6ficient a l'heure actuelle de la
protection des organes des Nations Unies et du Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les Re'fugies, de l'Office de secours
et de travaux des Nations Unies pour les refugies de Palestine
dans le Proche-Orient (UNRWA) — mais que quatre fois autant
ont encore besoin d'une attention constante et nous ne savons
pas ce que nous r6servent les jours a venir.
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En Europe, les camps de re'fugie's seront enfin ferme"s grace
a Faction e"nergique qu'a mene'e le Haut-Commissaire, M. Au-
guste Lindt. Mais, au moment ou nous ecrivons ces lignes,
l'UNRWA est assez loin d'avoir atteint son objectif. Les Tibe"-
tains, pourtant peu nombreux, attendent de l'aide 1. A Hong-
Kong, les perspectives ne sont guere optimistes. Toutefois, il
est juste d'observer que, pour la premiere fois, grace a l'Annee
mondiale, l'opinion internationale s'est inte"ressee a ce grave
probleme et que les agences b£nevoles, au nombre d'une cen-
taine, qui travaillent a Hong-Kong, peuvent compter cette fois
sur des subsides conside"rablement accrus.

N'allongeons pas cette liste qui est deja, he"las ! trop longue.
Les agences be'ne'voles, toujours anime'es d'une te'nacite'

exemplaire, restent partout actives parmi les deYacinds. Elles
ne veulent en oublier aucun.

1 Depuis que cet article a 6t6 6crit, une action de secours en faveur
d'environ 12.000 r6fugi6s tib^tains a 6t6 organised sur l'initiative du
Comit6 international de la Croix-Rouge. Elle se deVeloppera prochaine-
ment, grace a 1'utilisation d'un avion, dans plusieurs valises du N6pal.
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