Secours a la population
des ties grecques
demarches pour l'acquisition de nouveaux navires sont en cours,
et le Comite international espere acquerir les moyens qui lui
permettront de faire parvenir regulierement a. leurs destinataires les secours qui sont mis a sa disposition pour leur e"tre
distribues.

Oeuvre de secours en faveur de la population
des ties grecques de Chios, Samos, Nicaria et Mytilene 1
MISSION D'UN DELEGUE
DU COMITE INTERNATIONAL

du 17 juin au 11 juillet 1942
M. Raymond Courvoisier, delegue du Comite international
de la Croix-Rouge a Ankara, a ete charge par le Comite international de proceder a la repartition des denrees alimentaires
qui avaient ete achetees en Turquie grace aux fonds procures
par le « Greek War Relief » pour §tre distributes aux populations
civiles des quatre iles grecques.
Apres avoir surmonte des difficultes de tous ordres, le delegue
du Comite" international a pu mener a bien la mission qui lui
avait ete confine en accord avec le Gouvernement turc et les
ambassades de Grece, de Grande-Bretagne, des Etats-Unis,
d'AUemagne et d'ltalie a Ankara.
Quatre voiliers transporterent les vivres de la cote turque
aux iles et, le 17 juin, M. R. Courvoisier abordait a Tile de Chios
ou, apres avoir pris contact avec les autorites allemandes d'occupation, il etait regu par les autorites civiles et ecclesiastiques,
notamment par S. Exc. l'Archev^que de Chios, qui preside la
Croix-Rouge locale.
Nous detachons ici l'essentiel du rapport que M. R. Courvoisier a fait parvenir au Comite international:
1

Hors-texte.
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Secours a la population
des iles grecques
Mission de secours a Vile de Chios

du 17 au 20 juin et du 25 au 28 juin
« . . . La production de l'ile est faible, ecrit M. R. Courvoisier,
et ne couvre qu'une petite partie des besoins de la population,
dont le nombre s'eleve a environ 70.000 habitants.
Les besoins aliment aires quotidiens par personne sontestimes
au minimum a 80 drachmes, soit 260 grammes, et devraient
comprendre 2/3 de farine et 1/3 de legumes sees. II serait, de ce
fait, indispensable et urgent d'apporter chaque annee une
quantite minimum de 4.800 tonnes de denrees.
Depuis mai 1941, le pain, base de 1'alimentation, a disparu
a la suite de la suspension de tout commerce avec l'exterieur.
Le riz, les pates, les cereales, le sucre, le cafe, le the, la viande,
la charcuterie, le lait, le fromage et le beurre font completement defaut. De tres petites quantites de legumes frais sont
distributes a. de rares intervalles. En revanche, la p6che est
autorisee depuis trois mois environ et se fait la nuit, selon un
systeme tres ancien, en s'aidant de grosses lampes a acetylene
qui ont pour but d'attirer les poissons dans un vaste espace
entoure de filets. Cette p£che produit, par nuit, des quantites
variant entre une et deux tonnes de poisson, qui est distribue
le jour m&me a la population pour un prix relativement peu
eleve... ».
Des son arrivee a Chios, le delegue du Comite international
de la Croix-Rouge constatait un £tat de grande detresse.
« .. .Ce ne sont, ecrit-il, partout dans les rues, que de petits
enfants dont les parents sont souvent morts de faim, et qui
vont de porte en porte mendier quelque chose a manger. Us
balancent au bout de leurs bras amaigris des bidons de
fer blanc destines a recueillir les rares vivres qu'ils regoivent
parfois. Leur teint est jaune-paille, leurs yeux, egares et brillants, leur corps, gonfle' par Foedeme.
Specialement parmi la classe ouvriere et indigente, la necessite
pour les families de trouver leur nourriture quotidienne leur
fait quitter la ville aux premieres heures du jour pour s'en
aller a la campagne recueillir quelques graines ou quelques
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ACTION DE SECOURS EN GRECE
1. Farine destinee
a l'ile de Chios.

I

2. Transport des
sacs jusqu'au
voilier.

3. En route poui
Chios.

Le

4.
debarquement
a Chios.

ACTION DE SECOURS EN GRECE
Les voiliers de
la Mission debarquent leur
cargaison
(Chios).

Debarquement des sacs
de raisins (Chios).

7. Les sacs sont entreposes dans les batiments de la douane (Chios).

ACTION DE SECOURS EN GRECE
8. Affamee... comme
beaucoup d'autres
(Chios).

9.
...petits affames (Chios)

10. Mere et enfant se rendant au centre de distribution...
(Chios).

ACTION DE SECOURS EN GRECE
11. La foule fait la
queue pour prendre part
a la distribution
(Chios).

12. De tous les villages
de l'ile les paysans viennent chercher des vivres
(Chios).

13. Distribution de vivres... (Chios).

ACTION DE SECOURS EN GRECE

14. Groupe d'habitants devant une
epicerie chargee de distribuer les
vivres (Samos).

15. Femmes atteintes d'oedemes...
(Samos).

16. Groupe de lepreux de la leproserie de Samos; parmi
eux, un enfant.

ACTION DE SECOURS EN GRECE

17. Femmes lepreuses (Samos).

18. Groupe de lepreux (Samos).

ACTION DE SECOURS EN GRECE
19. La foule des
indigents devant
les centres de
distribution
(Mytilene).

20. ...encore des
indigents...
(Mytilene).

21. Distribution
d'huile faite par
l'entremise des
«Soupes populaires » de Mytilene.

22. La foule attend
la distribution
dans le calme...
(Mytilene).

ACTION DE SECOURS EN GRECE

23. ...Encore des indigents...
(Mytilene).

24. Sa Beatitude l'Archeveque de Mytilene s'entretient avec le delegue du
Comite international.

25. Enfants allant prendre leurs repas aux « Soupes
populaires ».

Secours a la population
des lies grecques
plantes dans les champs. La hantise de la faim est telle que
la population passe des heures entieres devant les magasins
dans l'espoir de voir s'effectuer une problematique distribution
de vivres.
Dans la ville, il n'y a plus de chiens, plus de chats, plus de
poules, et Ton voit des enfants ramasser sur les quais des t6tes
ou des aretes de poissons pour les manger goulument. On rencontre parfois de petits etres squelettiques qui s'endorment
au bord du trottoir et ne peuvent plus se lever a. leur reVeil.
Des centaines de femmes serrent dans leurs bras des b6b£s
rachitiques auxquels elles ne peuvent donner aucune nourriture, car leur corps est souvent plus amaigri que celui de leurs
enfants ; dans les monasteres, les religieux meurent de faim... »
« .. .A l'hopital, qui est un batiment tres ancien et dont les
ailes entourent une cour ou pousse une maigre vegetation,
les chambres des malades sont petites, basses de plafond, sales,
mal aerees et mal eclairees. Les malades, couverts de mouches,
sont couches sur des lits garnis de matelas tres minces. Le
spectacle est navrant ; l'hopital n'a pas de medicaments et
presque pas de linge...»
La quantite de vivres distribues a la population indigente
de l'ile de Chios, a celle des petites lies Enousse et Psara, ainsi
qu'aux institutions hospitalieres privees, a ete de plus de
200 tonnes (farine, haricots, raisins sees, pruneaux, figues,
noisettes, poissons sales, etc.).
« La certitude de ne plus etre separes du monde et de sentir
l'interet que leur portait la Croix-Rouge fut, pour cette population si eprouvee, un profond reconfort », ajoute M. Courvoisier.
Et au moment de son depart de l'ile de Chios, le delegu6
du Comite international recut des habitants les marques de
reconnaissance les plus touchantes.
Mission de secours d l'ile de Samos

du 2 au 6 juillet 1942
Le voyage a Samos, ile grecque occupee par les armees
italiennes, se fit egalement sur un petit voilier et des son arrivee,
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le 2 juillet 1942, M. R. Courvoisier prenait contact avec les
autorites d'occupation et les autorites civiles. Re9u par S. Exc.
1'ArchevSque de Samos, president de la Croix-Rouge locale,
dont il fut l'hote, il organisa avec lui, sans retard, la distribution de vivres a la population civile et aux institutions hospitalieres privees.
« . . . Quoique la situation aliment aire soit serieusement compromise, declare M. R. Courvoisier, elle est toutefois meilleure
qu'a Chios, car l'ile de Samos possede un sol riche, qui produit
du ble, des fruits et des legumes.
La ville ne presente pas de prime abord les caracteres-types
de la misere ou de la famine. Ce n'est qu'en penetrant dans les
quartiers pauvres que Ton constate la situation lamentable
des classes ouvrieres et le manque de tout secours...»
«...Dans les centres urbains, le chomage est complet.
Ouvriers, petites classes bourgeoises, boutiquiers, tout le monde
enfin, est sans travail. Le papier monnaie a perdu toute sa valeur.
Les appointements que les salaries touchent pour un mois ne
suffisent pas pour une semaine. Malgre les vivres fournis par
l'administration italienne, les legumes et les fruits disponibles
dont l'offre est sans proportion avec la demande, se vendent a
des prix exhorbitants... »
« ...Quant a l'ile d'Icarie (Nicaria), elle ne produit presque
rien, et ses habitants furent, de tout temps, pauvres. Aussi en
raison du peu de fertilite du terrain, les habitants de l'ile ont-ils
emigre en grand nombre...»
D'emblee, la distribution s'annoncait tres compliquee, car
il n'existait ni liste de la population, ni cartes de vivres. Une
commission de secours, comprenant S. Exc. l'Archeve'que de
Samos, le Prefet, le Maire, le Directeur de la Banque agricole
et quelques commergants de la ville, put etre constitute. Elle
decidait que la repartition des vivres se ferait par l'intermediaire d'un certain nombre d'epiciers sur les boutiques desquels
une croix rouge serait apposee et que des dames de la bourgeoisie controleraient le travail de distribution de chaque epicerie.
Les membres de la ((Commission de secours», ainsi que le delegue
du Comite international de la Croix-Rouge firent des rondes
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continuelles dans les quartiers, afin de verifier la parfaite regularity des repartitions de denrees. En outre, des vivres etaient
distribues aux hopitaux, ainsi qu'a d'autres institutions hospitalieres, notamment aux homes d'enfants, et un bateau charge"
de vivres ravitaillait la population de la petite ile de Nicaria,
voisine de Samos.
Au total, deux cent trente-neuf tonnes de denrees alimentaires
furent distributes (huile, poissons sales, olives, haricots, raisins sees, etc....).
:

Mission de secours a Vile de Mytilene
du 8 au I I juillet 1942

Poursuivant son voyage, toujours a. bord d'un voilier, le
delegue du Comite international de la Croix-Rouge abordait
a l'ile de Mytilene le 8 juillet 1942, ou il prenait aussitot contact
avec les autorites allemandes d'occupation et les autorites
civiles grecques.
« ...Les besoins alimentaires, ecrit M. R. Courvoisier, sont
les monies que ceux qui ont ete signales pour Chios. La farine,
le riz, les pates, les cereales, le sucre, le cafe, le the, la viande,
la charcuterie, le lait, le fromage et le beurre sont introuvables.
Pour la classe ouvriere et les indigents, la vie est devenue rapidement hors de prix et le marche" noir y a pris, comme du reste
dans les autres iles, un developpement incroyable. Car les usines :
filatures, tissages, savonneries, raffineries d'huile, etc., sont
en chomage depuis de longs mois. Toutes les denrees essentielles
a la vie de la population ont done disparu, a part l'huile, dont
la prefecture a eu l'heureuse idee de mettre en reserve quelques milliers de litres. Le peu de poisson que fournit la pSche
constitue la principale ressource. Les « soupes populaires » qui
avaient ete organisees au debut de la crise pour les enfants et
les classes ouvrieres ont ete peu a peu supprimees faute de
vivres...»
Dans ces circonstances, une « Commission de secours », rapidement constitute, proceda immediatement a la distribution
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des vivres, en commencant par les classes pauvres et les etablissements hospitallers, tels que les hopitaux, les dispensaires, etc.
La population fut repartie en plusieurs categories, A. B. C.
D. et E, et recut des vivres par 1'intermediate des epiciers,
contr61es par des personnes de confiance.
Dans l'lle de Mytilene, 220 tonnes de denrees (200 sacs de
raisins (80 t.), n o paniers d'olives (12.7 t.), 316 caisses de
poissons (27.3 t.), 75 tonnes de haricots et 25 tonnes de figues,
etc.), furent distributes a la population ouvriere;
Les vivres qui etaient encore disponibles apres ces distributions furent reparties entre diverses institutions privees :
hopital, soupes populaires, prisons, couvents, monasteres,
mutiles de guerre, orphelinats, etc.
* *

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge a.
Ankara, qui reste en contact avec les ambassades de GrandeBretagne, des Etats-Unis et de Grece, procedera a de nouvelles
repartitions de vivres dans les lies grecques. Les mille tonnes
de farine qui ont ete transportees recemment par le Hallaren
de Haifa a Smyrne, feront l'objet de la prochaine distribution.
De Smyrne aux lies grecques, les transports devront se faire
egalement par des moyens de fortune.

Missions du Comite international
de la Croix-Rouge 1
France occupee
Visite du camp d'heber gement de Troyes (Lycee Jules Ferry),
faite par les DTS R. Schirmer et J. de Morsier
20 juin 1942
Le camp de Troyes abrite 143 heberg6s parmi lesquels se trouvent
58 Britanniques ; les autres sont des Fran9ais, Polonais et Yougoslaves ; parmi les Britanniques il y a 2 femmes, 31 enfants et
3 vieillards.
1

Hors-texie.
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