Secours a la population
civile hell£nique
La collaboration que les Societes nationales de la CroixRouge apportent a la Commission mixte et l'appui bienveillant
que ne cessent de lui accorder les Gouvernements interesses
lui faciliteront certainement dans l'avenir l'accomplissement
des lourdes taches que la situation actuelle lui impose..
GEuvre de secours en faveur
de la population civile heltenique
En Grece, la situation alimentaire a encore empire depuis
le debut de 1942, et cela malgre les efforts considerables que
le Croissant-Rouge turc, ainsi que diverses organisations de
secours d'Europe et d'Amerique, soutenues par les Gouvernements des Etats interesses, ont deployed en faveur de la
population civile hellenique.
La delegation du Comite international de la Croix-Rouge
a ete — heureusement — en mesure de distribuer, depuis le
mois de fevrier de cette annee, 7.000 tonnes de legumineuses
et d'autres denrees que le bateau turc Dumlupinar amena d'lstanboul au Piree, et 20.000 tonnes de farine, transporters,
elles, par des bateaux suedois, d'Egypte et de Palestine, d'une
part, de Lisbonne et des Etats-Unis, d'autre part.
A ces envois de secours parvenus en Grece par la voie des
mers, s'en sont ajoutes d'autres, qui y ont ete achemines par
voie de terre ; ils provenaient, en premier lieu de Suisse, et
de plusieurs pays balkaniques ; ces expeditions ont pu 6tre
amenees a destination en majeure partie par l'intermediaire
de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale1. Environ 25 wagons de produits lactes suisses ont
ete achemines a Athenes par la ligne de Chiasso-Trieste-Belgrade-Nisch-Salonique. En outre, la Croix-Rouge suisse envoya,
a titre de don, 500 tonnes de pois qu'elle avait pu acheter en
Roumanie.
Grace au concours des Puissances occupantes, qui donnerent
l'assurance qu'elles n'effectueraient sur les envois de secours
aucun prelevement en leur faveur, et grace aussi aux facilites1
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accordees par les autorites britanniques, la Commission de
gestion de la delegation du Comite international put assurer
a une grande partie de la population des grandes villes une
ration quotidienne de pain de 150 grammes par personne,
c'est-a-dire double de celle qui avait ete accordee precedemment.
La Commission de gestion organisa, en outre, des distributions
de soupes journalieres pour environ 500.000 personnes.
La delegation du Comite international a pris des mesures
speciales pour venir en aide aux enfants : elle subventionne
les asiles d'enfants, ainsi que les orphelinats et les colonies de
vacances, et, en leur faisant des distributions supplementaires
de vivres, elle leur donne la possibility d'accepter un plus grand
nombre de pensionnaires ; elle s'efforce aussi de creer de nouveaux asiles, plus spacieux, et offre aux cuisines communes
des etablissements industriels la faculte de distribuer des soupes
non seulement a leurs ouvriers et leurs employes, mais aussi
aux enfants de ceux-ci ayant moins de quinze ans. Ajoutons
qu'une commission speciale de medecins et de pediatres a
ete organisee par les soins de la delegation pour veiller a Fetat
sanitaire des enfants et a leur education (hors-texte).
L'alimentation des enfants necessite la distribution de denrees
speciales. Aussi a-t-on fort apprecie un don de la Croix-Rouge
americaine, consistant en 65 tonnes de lait en poudre.
En depit de tous ces efforts, la Commission de gestion n'est
pas encore parvenue a donner aux enfants affames les deux
repas quotidiens qui seraient necessaires, et Ton constate que
la mortalite infantile ne cesse d'augmenter. De nouvelles importations de lait et d'autres denrees appropriees a l'alimentation des enfants, tels que riz, farine de lentilles, ceufs, sucre
et fruits sees restent toujours d'une necessite urgente pour
l'existence du peuple grec.
Le probleme du ravitaillement des provinces et des iles est
particulierement difficile a. resoudre.
Tandis que le ravitaillement de la ville d'Athenes est facilite
par la proximite du Pire'e, celui des provinces rencontre des
difncultes de transport presque insurmontables. L'acheminement des secours en vivres, depuis le Pir£e jusque dans les
differentes iles, reste pratiquement irrealisable. La repartition
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du pays par les Puissances occupantes en cinq regions distinctes
augmente encore ces difficulties ; l'unite, economique comme
administrative, se trouve dissociee, et la vie Economique ne
peut continuer sur les bases etablies.
Malgre ces graves obstacles, la Commission de gestion a
reussi a envoyer dans les provinces, de fevrier a mai 1942,
3.300 tonnes de farine de ble et 375 tonnes de farine de maiis.
En outre, 105 cuisines de soupes populaires ont pu e*tre creees
dans les provinces, au debut de juin et fournissent, grace aux
livraisons de la Commission de gestion, une moyenne de 150.000
rations de soupes par jour. Et cependant, la famine reste extr6mement menacante dans les regions d£pourvues de la culture
de ble.
Depuis le d£but de juillet, la situation alimentaire des iles
s'est un peu amelioree ; en effet, le delegue du Comite international a Ankara a pu obtenir que les voiliers turcs transportent a Mytilene, Chios, Ikaria et Samos des vivres, dont ils
prennent chargement a Smyrne.
L'arrivee de vivres dans un village grec a e"te decrite en termes
poignants dans une lettre qui fut remise a la Commission de
gestion de la delegation du Comite international a Athenes ;
voici cette lettre.
Issari, le 18 mai 19421.
Le miracle est consomm6. Les vivres envoyes par la Croix-Rouge,
apportes par votre representant, ont 6te distribues le meme jour. Le
village, qui en etait a sa derniere extremity, est sauve pour plusieurs
jours.
Depuis trois semaines et meme davantage, les habitants se posaient
anxieusement la meme question : « Sait-on si la farine arrive ? ». On
repondait: «Oui» ou «Je ne sais pas». L'angoisse 6tait a son comble et se
1
Issari est un village d'Arcadie, completement sterile, perch6 au flanc
d'une montagne qui surplombe Megalopolis a 900 metres d'altitude.
Ses 1500 habitants, qui vivaient naguere dans l'aisance, grace aux envois
des Emigres d'Amerique — chaque famille compte un ou deux emigrants
— risquent maintenant de mourir de faim.
Priv6s de pain et d'huile, ils se nourrissaient de racines et de feuilles,
et mangeaient des glands de ch&ne et des herbes qu'on donnait
autrefois aux pores. Les premiers jours de mai, la Commission de gestion
leur a exp6die 2.500 ocques de farine et 1.000 ocques de haricots, distribues aux habitants le 18 mai, par un agent de la Commission, qui
s'est rendu sur place a cet effet.

572

ACTION DE SECOURS EN GRECE

1. Athenes. Les morts sont laisses des heures dans les maisons et
dans les rues jusqu'a ce que le camion de la Municipalite les prenne
pour les transporter a la morgue.

2. A la morgue.

ACTION DE SECOURS EN GRECE

3. Enfants victimes de la faim.

4. Epuises d'inanition, ces enfants ont ete releves dans les rues et
rassembles dans un pavilion de l'hopital, au Piree.
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6. Des enfants...

7. Quelques enfants dans le hall de la policlinique.

8. Enfants, devant un asile qui recueille des affames;
en vain ils ont cherche a y entrer; il n'y avait plus
de place pour eux...
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9. Dans un asile pour affames. Enfants souffrant d'eczema au bras.

10. Dans un lit de l'asile du Boulevard Amalias, deux enfants victimes
de la gale.
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11. Au quartier des Poudreries a Athenes, des femmes du peuple avec
leurs enfants font la queue, pour prendre leurs repas a la cantine
populaire.

12. Enfants devant la porte d'un centre de distribution.
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13. Distribution aux enfants.

14. Chacun a son tour recpit son assiettee de soupe.
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15. Trois mois ont passe...

16. Attables, ils mangent avec plaisir.
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repandait sur les visages livides et squelettiques. Enfin, on apprend que
la farine et les haricots sont arrives a Megalopolis. Aussit&t les regards
s'illuminent, les jambes se raffermissent. Un jeune homme se hisse sur
le clocher et se met a sonner l'alerte a toute volee. Le crieur public,
affame, loqueteux et pieds nus, parcourt les rues du village et annonce a
grands cris : « Demain, vendredi, tout le monde a l'Eglise de SaintNicolas pour la distribution des vivres ! ».
L'emotion etait saisissante. Les femmes se signaient et, les yeux en
pleurs, faisaient des voeux ardents en faveur des personnes venerees qui
se vouent a sauver des millions d'etres humains de la plus affreuse des
morts.
Enfin, le jour de la Resurrection se leve. Une vague humaine se dirige
vers l'Eglise. Hommes, femmes et enfants, tous portent des sacs et des
paniers et s'acheminent au lieu fixe pour la distribution.
La vall6e de Saint-Nicolas a ete submergee de tous ces etres fantastiques qui ne pouvaient plus se tenir sur leurs jambes et se couchaient
sur l'herbe, les yeux fixes sur le point d'ou allait apparaltre la voiture.
Chacun, en attendant, racontait au voisin par quel miracle il etait encore
en vie. Quelques enfants parmi les plus vifs s'etaient juch6s sur les rochers,
les yeux fix6s sur la route, comme des eclaireurs. Une voix, tres affaiblie,
mais joyeuse, se fait entendre vers 10 heures : « Les voici! Les voici!»
Du coup, tous les «squelettes» sont sur pied. Les mains font machinalement le signe de la croix, les levres murmurent l'hymne du Christ
ressuscite. La voiture arrive, qui porte avec elle la vie de tant d'etres
humains.
Le premier qui en descend, c'est le representant de la Croix-Rouge.
Mais, a peine a-t-il mis pied a terre qu'il est enleve, porte, acclame par
la multitude affamde. Le coeur se serre a ce spectacle.
Le prdsident de la communaut6, monte sur le marche-pied de la voiture,
prononce quelques mots de reconnaissance a l'adresse de la Croix-Rouge
dont il exalte les sentiments eleves et les efforts qui sont prodigues
pour soulager 1'afiiiction des Grecs. Avec une visible emotion, votre
representant exprime ses remerciements et donnne l'assurance que la
Croix-Rouge fera tout son possible pour expedier une nouvelle quantit6
de farine, afin de maintehir la population en vie, tout au moins jusqu'a
la moisson, qui commence ici le 20 juin.
;
La distribution a commenc6 aussit6t apres. Elle a et6 faite de la faeon
la plus equitable et s'est terminee a 6 heures de l'apres-midi. Le lendemain, tous les fours a pain etaient allum6s. Avec la fumee qui s'echappait
des cheminees, montaient au ciel les voeux de tous ceux que la CroixRouge a sauv^s d'une mort certaine.
*

*

Ces prochains mois, le ravitaillement en pain sera d'autant
plus difficile que la recolte semble £tre bien mauvaise ; tandis
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qu'avant la guerre on recueillait, dans le pays m§me, 800.000
tonnes de ble, en moyenne, on n'en aura pas plus de 350.000
tonnes cette annee, d'apres les calculs du Service technique
de la Banque agricole de Grece ; cette diminution s'explique
surtout par le manque de travailleurs agricoles, mais elle est
due aussi a. la saison, qui a ete partout tres mauvaise ; la moitie
des semences paraissent avoir ete detruites.
Dans de telles conditions, 3.500.000 habitants sur 6.100.000
devront §tre ravitailles par du ble du a l'importation, ce qui
exigera 25.000 tonnes par mois. Grace aux efforts du Gouvernement suedois ainsi qu'aux negotiations du Comite international et de ses delegations avec les Puissances interessees,
la population grecque recevra mensuellement 15.000 tonnes
de ble, dons du Gouvernement canadien, qui seront transporters
par des vapeurs suedois. Le 14 juillet, trois bateaux ont quitte
Goteborg a destination du Canada, en vue de transporter
du ble, en septembre, au Piree.
Lorsque ce ble sera parvenu en Grece, la partie de la population qui ne sera pas nourrie par la recolte du pays pourra
recevoir une ration minimum de 150 grammes de pain par jour.
La delegation du Comite international et les autorites competentes ont decide que les prix et le rationnement seraient fixes,
autant que faire se pourra, sans tenir compte de la provenance
du ble ; en effet, des distributions de pain a des prix differencies
risqueraient de creer des difficultes. Cette decision a et£ prise
notamment en vue du prochain arrivage de ble canadien.
La recolte des autres denrees alimentaires s'annonce egalement tres mauvaise, malgre l'augmentation des cultures,
et en depit des efforts surhumains de toute la population
grecque : le temps defavorable et les effets de la guerre l'ont
fait tomber au-dessous de la moitie des recoltes normales
d'avant-guerre. Seul, un accroissement des importations de
legumes sees et de produits laitiers pourra sauver le peuple
entier de la famine.
Et, pour cela, il est indispensable d'assurer aux cuisines
de la region d'Athenes un minimum de 3.500 tonnes de denrees
par mois ; les besoins mensuels du pays entier s'elevent de
6.000 a 7.000 tonnes.
* * *
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Missions du
Comite international
En prevision de l'augmentation des secours a la Grece, il
a 6te necessaire de reorganiser la delegation du Comite international, a Athenes, a laquelle incombera la tache de ravitailler une tres grande partie de la population.
En raison des liens etroits qui unissent la Suede aux organisations de secours en faveurde la Grece, la collaboration de laCroixRouge de cet Etat neutre a pu e"tre assuree. Dorenavant, la
delegation du Comite international de la Croix-Rouge sera
composee d'environ quinze membres, de nationalites suedoise
et suisse1.
M. Robert Brunei, citoyen suisse, qui adeja assume la fonction de chef de la delegation, restera president du Comite de
direction et assurera les relations de la delegation avec les
autorites occupantes et les autorites locales. D'autre part, la
Commission de gestion, qui organise et controle la distribution
des vivres, sera presidee par un Suedois, M. Paul Mohn.
Ainsi organisee et composee avec l'approbation des Puissances interessees, la delegation disposera done de nouveau
collaborateurs et experts. II convient d'esperer que, de cette maniere les secours destines a la population grecque indigente
pourront lui Stre distribues judicieusement et que cette tres
importante action humanitaire s'accomplira avec succes.
Missions du Comite international de la Croix-Rouge
Italic
Visites des interne's civils en residence forcie, a Pirouse, faite par
M. Pierre Lambert
21 avril 1942
Ces internes civils, comprenant 29 internes de difiterentes nationality
dont 4 am6ricaines et quelques apatrides, ne sont pas reunis dans un
camp ; ils jouissent d'un regime de semi-libert6.
Le Gouvernement italien leur alloue un subside de 10 lires par jouf
pour leur entretien complet: logement et nourriture. A cette somme
s'ajoute celle qu'ils recoivent de leur gouvernement par l'entremise de
la Puissance protectrice ainsi, que l'argent que peuvent leur envoyer
parents et amis.
La plupart d'entre eux habitent a I'h6tel; une seule internee avait
pris pension dans une famille de la ville.
1

Cf. ci-dessous, p. 623.
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