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... Les nouvelles formes qu'ont revenues l'action nationale et la
cooperation internationale depuis la guerre ont facilite la migration
de nombreuses families. On a fait beaucoup, au cours de ces dernieres
annees, pour resoudre quelques-unes des difficultes pratiques qui
entravent la migration ou le regroupement des families, et les nouveaux
efforts deployes actuellement a cette fin, bien qu'ils soient parfois
d'une portee assez restreinte, permettent d'esperer de nouveaux
progres.

Les prejuges vivaces qui, dans bien des pays, s'opposent a l'admis-
sion de certaines categories de migrants sont lents a disparaitre. Si
quelques progres ont ete realises dans ce domaine, ce ne fut bien
souvent que grace a des mesures exceptionnelles d'une duree et d'une
portee limitees. Pour de nombreuses families, la possibility d'emigrer
depend par consequent de facteurs qui n'ont aucun rapport avec la
valeur intrinseque des personnes qui en font partie.

Un fait encourageant se degage toutefois de 1'experience acquise
apres la guerre : chaque pas en avant portait en lui le germe d'un nou-
veau progres. L'assistance internationale aux refugies a ete suivie de
l'assistance internationale a l'ensemble des migrants. L'aide que
certains gouvernements n'accordaient a l'origine qu'aux travailleurs
migrants a 6te elargie ensuite aux membres de leurs families. Mieux
encore, des pays qui autoriserent l'entree de families, ou de membres
de celles-ci, dont l'integration semblait devoir etre difficile, en raison
de leur origine ou de leur etat de sante, se sont souvent apercus que
leurs craintes a ce sujet n'etaient pas fondles. En fait, le mouvement
d'entraide, qui, parfois, partit d'un mouvement purement humani-
taire, s'est revele §tre un excellent «placement» des points de vue
social et economique, et il a amene quelques-uns des pays interesses a
ouvrir leurs portes a d'autres personnes se trouvant dans la meme
situation. C'est peut-etre dans cet aspect particulier de revolution
d'apres-guerre que reside la meilleure raison d'esperer pour de nom-
breuses families qui sont encore separees...
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