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LE CICR ET LES REFUGIES DE TRIESTE

Entre toutes les sequelles de la guerre, la longue tragedie
des refugies constitue un des problemes sociaux les plus graves
et les plus ardus que notre temps ait a resoudre.

Fuyant la menace, des individus, des families, des commu-
nautes entieres ont quitte leur pays, chacun laissant derriere soi
un foyer, un milieu, le confort d'une vie reguliere. A ce tournant
de leur destinee, ont-ils eu le temps de la reflexion ? Combien
imaginaient ce que signifie 6tre apatride, refugie sur une terre
dtrangere ? Dans une confusion panique, la plupart ont « suivi
les autres », n'ayant plus d'espoir que dans la sollicitude qu'eveil-
lerait leur malheur.

Certes, depuis la fin de la guerre, cette sollicitude n'a cesse
de se manifester. Dans les camps d'accueil ou ils ont trouve un
gite provisoire, les refugies sont assistes par les nombreuses et
parfois tres vastes organisations, omcielles et privees, qui se
preoccupent de leur sort: actuel, car leur condition materielle
et morale ne laisse pas d'etre critique ; futur, car il faut les
aider et les diriger dans le labyrinthe de Immigration, les adapter
aux conditions d'une existence nouvelle. Sur le plan intergou-
vernemental, le probleme des refugies, apprehende dans son
ensemble, a motive un effort continu ; mais son ampleur me"me
et la diversity des obstacles rencontres ne font entrevoir, pour
d'innombrables cas particuliers, aucune solution rapide.
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II existe, il est vrai, parmi ces candidats a Immigration une
classe relativement privilegiee : ceux qui possedent certaines
qualifications professionnelles, ou les atouts que representent
quelque fortune, des repondants a l'etranger, l'elan de la jeunesse
et de la sante. Pour ceux-la, passe le temps necessaire aux
formalites, les frontieres s'ouvriront. Pour les autres, le s&jour
au camp se prolongera durant des mois, des annees. Le provisoire
deviendra quasi habituel et modelera le caractere de beaucoup
d'entre eux dans le sens le moins favorable a la reprise d'une
vie active. Aucune occasion d'effort ne viendra les aider a
supporter le poids du deracinement, de la relegation, de l'attente.
Aucun travail ne leur permettra de conserver l'experience d'un
metier, de maintenir intactes leurs capacites. Le necessaire leur
etant assure, ils s'accoutumeront a recevoir tout d'autrui, a
se laisser guider ; ils perdront peu a peu la capacity de reagir,
le sens de l'initiative et des responsabilites. Plus longtemps cette
existence mediocre mais sans problemes pratiques leur sera
imposee, davantage les chances de salut iront en s'amenuisant,
car les conditions mises par les Etats a 1'accueil de refugies sur
leur sol sont strictes et les me'mes pour tous. Elles repondent
a un souci legitime de defense ou de renforcement economique
et Ton sait qu'il est difficile a une administration munie de
consignes de s'engager dans les voies de la comprehension.
Ainsi, le refugie sera juge sur ce que pratiquement il vaut, sur
l'apport qu'il represente en fonction d'une economic

On voit combien il est malaise de placer et de traiter le
probleme des refugies sur des bases vraiment humaines, en
donnant une juste satisfaction aux exigences de la charite.
M6me si Ton fait abstraction du realisme des politiques d'immi-
gration, force est de constater, par exemple, qu'une mesure
telle que l'hebergement dans les camps — mesure pourtant
dictee par un sentiment d'humanite bien qu'elle reponde aussi
a d'autres necessites — peut, dans un temps prolonge, jouer a
l'encontre des inter6ts de ses beneficiaires.

Ces quelques considerations font ressortir, dans la situation
du reiugie, l'importance, le role parfois d6terminant du facteur
personnel, qui viendra tantdt seconder, tant6t entraver l'effort
de qui entend l'aider. Jusqu'ici, il a ete fait allusion surtout
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L'assistante sociale du CICR s'entretient avec des refugies,
a leur depart de Trieste.
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au caractere et a ses alterations, mais lorsque par surcroit la
maladie survient et s'installe durablement, tout espoir de vie
nouvelle demeure interdit pour un temps indetermine. Sur ce
chapitre, en effet, les prescriptions relatives a l'emigration sont
des plus rigoureuses. Le sort en particulier des refugies atteints
de tuberculose, maladie dont revolution est en rapport si etroit
avec l'etat moral, apparait sans issue.

De tels cas se presenterent notamment parmi les innom-
brables fugitifs qui, des la fin des hostilites affluerent a Trieste.
En 1953, une centaine de refugies tuberculeux attendaient
encore la guerison dans un camp sanatorial amenage par le
Gouvernement militaire allie. De son cote le CICR cherchait
depuis longtemps un moyen de les secourir ; mais pour lancer
une action reellement efficace, il eut fallu des fonds considerables
qu'il ne possedait pas. Ne pouvant envisager en leur faveur
qu'une aide restreinte, il envoya au mois de juin a Trieste un
delegue medecin, puis, au vu de son rapport et avec l'appui
financier de l'Aide Suisse a l'Europe, une assistante sociale
qu'il chargea particulierement d'etudier un plan de reeducation
a l'intention des post-tuberculeux. Comme on le suppose, le
CICR n'etait pas seul a se preoccuper du sort de ces desherites.
En dehors des soins attentifs que leur prodiguaient des medecins
au service du Gouvernement militaire allie, de nombreuses
organisations, dont plusieurs specialisees dans ce domaine
secourable, tentaient de les sortir de l'impasse. Toutefois, en
depit d'efforts renouveles, aucune solution durable autre que
celle de 1'assistance sur place ne fut trouvee. Cette constatation
alarmante justifiait done pleinement une intervention du CICR
en faveur de ces victimes de la guerre, vivant dans l'expectative
de la guerison — une guerison si distante encore de la fin de
leurs tribulations — et cela, dans les conditions psychologiques
les plus prejudiciables a leur etat.

Au mois d'octobre de la mtoe annee, ces conditions devaient
s'aggraver soudain avec la tension internationale qui pesait
alors sur Trieste. Si l'evenement n'eut pas les suites qu'un
moment Ton craignit, il suffit a montrer l'urgente necessite
d'installer ces refugies dans un lieu plus favorable a leur curation.
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Ce fut alors qu'une entente intervint tres heureusement entre,
d'une part, le CICR et, d'autre part, le Gouvernement militaire
allie de Trieste et le Comite intergouvernemental pour les
migrations europeennes (CIME), qui tous deux mirent a la
disposition du Comite international des sommes importantes
en vue de l'hospitalisation en Suisse de ces malades et de leurs
proches. Les fonds ainsi alloues couvraient les frais d'une
periode approximativement fixee a un an.

Nous ne reviendrons pas sur les circonstances, deja relatees
ici, de l'arrivee, les 18 et 22 decembre 1953, et de Installation
dans la station climaterique de Leysin de ces 102 refugies,
suivis, a quatre mois de distance, par les 72 membres de leurs
families qui trouverent asile a Morzine, dans la Haute-Savoie,
non loin de la frontiere suisse 1.

Ce qu'il importe de souligner, c'est qu'en prenant en main
le sort de ces 174 personnes le CICR assumait une charge tres
lourde. II acceptait ainsi de remplir seul les taches devolues
d'ordinaire a plusieurs organisations, chacune limitant son
action a un domaine precis, tel que secours materiels, assistance
sociale ou juridique, emigration. A elle seule, la gerance admi-
nistrative d'une semblable communaute n'est pas peu de chose,
mais elle est d'un poids moindre que l'examen et le traitement
des problemes qui grevent chaque individu pris en particulier.
La maladie en est un, important certes, mais non toujours le
plus grave. Elle est l'affaire des medecins qui, aujourd'hui, sont
heureusement bien armes pour la combattre. En dehors d'elle,
il y a tout le travail qu'il faut accomplir pour amener jusqu'au
seuil d'une vie normale des hommes longtemps tenus a l'ecart
des realites courantes, souvent nourris d'illusions, abuses et
fausses par une existence insolite, parfois vaincus par la lassitude.

Ces problemes si divers — et me'me les plus menus qu'apporte
la vie quotidienne — la charite ne peut les eluder. Elle doit les
trancher un a un et pour chacun, car s'il n'est pas dans ce domaine

1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1954.
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de solutions collectives, il n'est pas surtout de demi-solutions,
qui joueraient tot ou tard au detriment des interesses.

Telle est la tache que le CICR a assumee il y a environ vingt
mois. Nous examineions prochamement comment, par l'action
d'une petite equipe de collaborateurs conscients de leur grave
responsabilite, il s'est applique et s'applique encore a la remplir.

R. M.
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