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Secours aux populations turques de la Thrace
et aux populations chre'tiennes de I'Anatolie.

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete nanti des
1921 de differentes plaintes concernant le traitement des popu-
lations turques de la Thrace. Une demande instante d'interven-

• tion lui est parvenue de la part du Comite turc de la Thrace
en decembre 1921. Ce Comite nous informait que «des le lende-
main de l'investissement de la Thrace, les autorites helleniques
inaugurerent dans cette contree paisible une politique visant a
l'aneantissement de l'element turc qui constitue la majorite de
la population.« Cette politique, ajoutait le rapport du Comite
turc, se traduisit par des actes feroces, actes contraires au droit,
contraires aux principes les plus elementaires de l'humanite.
Les Grecs, nous disait-on, ont detruit tous les villages musulmans
de la zone septentrionale de la Thrace orientale ; ils en ont
massacre la population innocente et inoffensive ; ceux qui purent
echapper au carnage se s©nt enfuis dans les forets ou ils menent
une vie de b&tes, traquees par les soldats hellenes et impitoya-
blement extermines... Le sort des Musulmans qui restent encore
en Thrace est des plus terrible; sous des pretextes les plus fu-
tiles ou meme sans raison plausible, ils sont passes par les armes
ou meurent sous la bastonnade... Jusqu'au mois de septembre les
hommes de 8 villages turcs ont ete massacres jusqu'au dernier. »

« Les prisons regorgent de musulmans arretes sans raison
aucune ; leurs biens sont confisques, leurs demeures mises a
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f sac... Les villageois turcs sont chasses de leurs foyers pour
i y installer des emigres grecs venus du Caucase ; les malheureux
| expulses n'ont pas meme l'autorisation d'emporter avec eux leurs
I biens ; ils errent par les routes a la recherche d'un gite et d'un
j morceau de pain; beaucoup perissent par suite des privations
I" ou des rigueurs de la saison, s'ils ne sont pas extermines durant
i leur tragique exode. Ceux qui echappent a la mort se refugient
| en Bulgarie et en Turquie dans un etat de denuement complet.
i Aucune consideration ne retient les envahisseurs qui poursuivent
K avec une tranquillite cynique, leur politique d'extermination »...
{' Et le rapport e'tait accompagne de 1'expose de faits concrets.
i Dans la suite, par lettre adressee au Comite international,
• le 6 fevrier 1922, le Comite turc de la Thrace insistait a nouveau
: pour « que la Croix-Rouge veuille bien user de sa haute influence
;.. en intercedant aupres de qui de droit afin d'interesser les puis-

sances de l'Entente, et notamment la Societe des Nations,
au sort de la population turque de la Thrace. Ce rapport deman-
dait instamment l'envoi d'une mission d'enquete qui serait

: a m6me d'intervenir et aurait la garantie que les populations
: visitees puissent s'expliquer sans contrainte et sans avoir a.

redouter des represailles sanglantes.» Une nouvelle liste de faits
tragiques £tait annexee a cette requete, faits, nous ecrivait-on,
propres a legitimer une enqu&te de la Society des Nations.

De son c6te, un groupe d'emigres turcs de la Thrace, refugies
en Bulgarie, adressait au Comite international de la Croix-Rouge,
le 23 fevrier dernier, la demande instante de s'occuper de la situa-
tion des habitants turcs de la Thrace, qui, disaient les signataires
de la lettre, « bien que constituant la majorite des habitants de
la Thrace, sont en butte a 1'oppression des envahisseurs qui vi-
sent a aneantir l'element turc dans ce pays. Un grand nombre de
nos compatriotes, ajoutaient-ils, ont ete massacres, nos villages
mis a sac et incendies. Nous avons ete expulses de nos foyers
ou on a installe des Grecs originaires du Caucase ; nos biens,
notre betail, nos champs furent donnes a ces intrus et nous avons
ete reduits a prendre le chemin de l'exil, nous estimant heureux
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d'avoir echappe au sort de beaucoup de nos compatriotes et de
nos parents qui furent massacres ».

Les declarations qui precedent, emanant de groupements
auxquels le Comite international de la Croix-Rouge peut, d'apres
les declarations de son delegue a Constantinople, accorder con-
fiance, appelaient de sa part une attention speciale.

II est etabli, en effet, que le Comite turc de la Thrace, compose
de personnages influents, a ete' constitue, peu apres l'armis-
tice, a Andrinople, dans une assemblee qui a reuni les deputes
en charge, les maires et les notables des villages, les representants
des corporations, etc., appartenant a la population musul-
mane de la Thrace orientale et occidentale. Cette assemblee,
convoquee alors en prevision d'une occupation de leur pays
par les troupes grecques, renoncant a la resistance par les armes,
entreprit de chercher a sauver le pays par la voie diplomatique.

Ce Comite estime que la Thrace est un pays essentiellement
musulman ; Andrinople est la plus ancienne ville turque en Eu-
rope. La proportion des differentes populations dans ces pays
est etablie par des releves statistiques precis.

II appartenait en premiere ligne a la Societe des Nations, de
donner suite a la demande d'une enquete fondee sur les reclama-
tions d'ordre politique emanant des populations turques de la
Thrace ; la protection des minorites ethniques est assuree par les
traites et c'est sous la garantie de la Societe des Nations qu'ont ete
placees ces minorites. Mais, tandis que la plupart des traites ont
ete ratines par les puissances interessees, celui qui concerne
le royaume hellenique et en vertu duquel les minorites en Thrace
pourraient faire appel a la protection de la Societe des Nations
n'a pas encore ete ratifie par le gouvernement hellenique. La
Societe des Nations n'est done pas armee pour intervenir par l'en-
voi d'une mission d'enquete, ce qui toutefois, ainsi que cela
a ete declare au Comite international de la Croix-Rouge, ne sau-
rait exclure une mission de secours, mission apolitique et pure-
ment humanitaire, envoyee par le Comite international de la
Croix-Rouge.
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Fort de cette conviction, et en raison des requetes dont il
a ete question, le Comite international de la Croix-Rouge deman-
dait, en date du 7 juin 1921, a la Croix-Rouge hellenique et au
gouvernement hellenique d'accepter l'envoi d'une mission de
secours en Thrace et de faciliter si possible l'action de celle-ci.

En date du 28 juin 1921, la Croix-Rouge hellenique a repondu
au Comite international de la Croix-Rouge qu'il lui paraissait
tres difficile d'intervenir en faveur de la proposition du Comite
international.

En date du ier juillet 1921, le secretariat hellenique permanent
aupres de la Societe des Nations transmettait au Comite inter-
national de la Croix-Rouge, la reponse suivante :

« La proposition du gouvernement d'Angora d'envoyer une
mission de secours de la Croix-Rouge en Thrace est faite uni-
quement dans le but de creer un parallele entre le traitement des
populations chretiennes par les autorites kemalistes et le trai-
tement des Musulmans par les autorites grecques.

« Or, il est de notoriete publique qu'il n'y a eu en Thrace
ni atrocites ni persecutions et que les populations musulmanes
y vivent paisiblement sous une administration paternelle qui
vient en aide a tous leurs besoins, alors que les hordes kemalistes
sont en train d'exterminer la race hellenique tout entiere en Ana-
tolie et specialement dans le Pont, apres avoir totalement exter-
mine les Armeniens de ces contrees.

« La Thrace est un pays ouvert, d'une penetration facile,
a. quelques kilometres de Constantinople, ou siegent les hauts
commissaires des grandes puissances qui peuvent, par leurs
consulats en Thrace, avoir des renseignements precis sur la situa-
tion des Musulmans. Les Musulmans eux-memes ont leurs
deputes librement elus au Parlement hellenique qui siege en ce
moment et ou ils pourraient, s'il y a lieu, elever la voix en faveur
de leurs coreligionnaires.

« Pour ces raisons, nous ne croyons pas qu'une mission en
Thrace pourrait etre de quelque utilite si ce n'est pour creer
une equivoque et donner pretexte aux kemalistes de repandre
la nouvelle que des missions de la Croix-Rouge ont ete au meme
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titre envoyees en Anatolie et en Thrace. Nous aimons a croire
que le Comite de la Croix-Rouge voudra bien insister arm d'ob-
tenir l'envoi d'une seule mission de secours la ou elle est appelee
a remplir une oeuvre chretienne de haute humanite ; la ou elle
a a recueillir les enfants dont les parents furent massacres, a
sauver les femmes du deshonneur et a venir en aide a des popu-
lations entieres privees a dessein et dans un but determine de
tout moyen de subsistance.

« D'autre part, il n'a jamais ete question d'envoyer une com-
mission d'enquete en Thrace. Cette commission — que nous
avons volontairement acceptee —- etait destinee a l'Asie Mineure
pour examiner si l'armee grecque en campagne n'aurait pas pris
des mesures pour sa securite trop severes ou si elle n'aurait
pas applique des sanctions excessives a certains elements indi-
genes qui collaboraient avec les troupes irregulieres ennemies. »

Sans pouvoir emettre d'opinion sur le fond du debat, le Comite
international de la Croix-Rouge enregistre avec etonnement
et regret ces fins de non recevoir.

Parallelement la Croix-Rouge hellenique adressait en 1921 au
Comite international de la Croix-Rouge, une requete concernant
les populations ottomanes chretiennes d'Anatolie pour lesquel-
les elle demandait une action immediate de secours en raison
des circonstances particulierement douloureuses dont seraient
victimes ces populations.

D'apres d'autres renseignements qui sont parvenus au Comite
international de la Croix-Rouge, concernant ces populations,
il semblait qu'une mission des secours dans ce pays fut aussi
justifiee qu'une mission de meme nature en Thrace, bien que
les circonstances politiques y fussent plus compliquees. Tou-
tefois, le Comite international de la Croix-Rouge ne voulait
se laisser guider que par les principes humanitaires lui prescri-
vant de porter des secours a des populations malheureuses qui
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faisaient appel a lui directement ou indirectement. Une pareille
action est logiquement et indiscutablement du ressort immediat
du Comite international de la Croix-Rouge.

C'est dans cet esprit que le delegue, envoye en decembre 1921
par le Comite international de la Croix-Rouge en Asie Mineure,
pour visiter les prisonniers de guerre hellenes a cherche en
outre a obtenir l'autorisation de faire parvenir des secours
aux malheureuses populations du Pont. Ces premieres demar-
ches du delegue du Comite international de la Croix-Rouge
n'ont pas rencontre l'agrement du gouvernement d'Angora,
qui n'a pas cru pouvoir admettre a l'epoque la mission deman-
dee.

Toutefois le Comite international n'a pas cesse sur ce point
ses negociations avec le gouvernement d'Angora et a lieu d'es-
perer que celui-ci, revenant prochainement sur sa premiere deci-
sion a cet egard, accordera l'autorisation demandee.

Le Comite international de la Croix-Rouge sent toutefois que
la possibilite qui lui serait accordee d'envoyer une mission de
secours aux Ottomans de Thrace serait de nature a faciliter plus
que tout autre argument l'envoi d'une mission de meme nature
portant secours aux populations chretiennes d'Anatolie. Si les
situations de ces deux populations ne sont pas identiques, eu
egard aux conditions politiques, elles ne restent pas moins les
unes et les autres dignes de recevoir les secours que leur porte-
rait une mission du Comite international de la Croix-Rouge,
laquelle serait essentiellement differente des missions d'enquete
politiques que les grandes Puissances peuvent etre appelees a
en envoyer dans ces pays l.

1 II importe de constater que les demandes de mission adressees
au Comite international de la Croix-Rouge en faveur des popula-
tions turques de la Thrace n'6manent pas du gouvernement
d'Angora, mais, comme il ressort des rapports mentionnes plus
haut, du Comite turc de Thrace et des ref ugies turcs de la Thrace
en Bulgarie. Le Croissant-Rouge ottoman vient de son cot6 d'insis-
ter aupres du Comite international de la Croix-Rouge dans le
meme sens.
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Le Comite international de la Croix-Rouge veut croire que le
gouvernement hellenique, comme les autorites ottomanes,
pourront en venir prochainement a une plus juste comprehen-
sion des efforts humanitaires de la Croix-Rouge internationale
et renonceront an fin aux lenteurs et aux objections qui ont
entrave jusqu'ici son ceuvre de secours.

II est a remarquer que des refus opposes a des entreprises
purement humanitaires, loin de rassurer l'opinion, risqueraient
au contraire d'eveiller une defiance qui, le Comite international
de la Croix-Rouge veut en rester persuade, serait injustifiee
a l'egard des gouvernements mentionnes ci-dessus.
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