
Delegation a Athenes

L'activitg de la delegation du Comity international
a Athenes et la liberation des otages 1

L'activite de la delegation du Comite international a Athenes
s'est manifestee recemment dans des conditions exceptionnelles,
qui furent particulierement dramatiques si Ton en juge par le
rapport et les telegrammes recus a Geneve les 12 decembre 1944
et 29 Janvier 1945.

A ce propos, il convient de rappeler que jusqu'au moment
de la liberation du pays la delegation du Comite international
en Grece poursuivit une double action, rendue souvent difficile
par les circonstances : d'une part, elle a accompli les taches
essentielles qui decoulent des Conventions internationales
de 1929 ou de la tradition charitable du Comite international et,
d'autre part, par son activite au sein de la « Commission de
gestion des secours a la Grece», et, sous les auspices du Comite
international, elle a reparti et distribue des secours a. la popu-
lation civile et aux centres hospitaliers du territoire metropo-
litain et des iles grecques.

L'osuvre de secours accomplie fut considerable, si Ton songe
que depuis quelques annees, dix, quinze, puis pres de vingt
mille tonnes de vivres arriverent chaque mois au Piree pour y
Stre dechargees, entreposees, puis rechargees sur des camions,
des caiques ou des wagons et expediees dans tout le pays pour
£tre distributes aux b6neficiaires par I'entremise des delegues
du Comite international.

Au moment de sa liberation, la Grece s'est trouv^e dans une
situation economique tres difficile ; l'agriculture, du fait de la
guerre et des restrictions de toutes sortes, avait une capacite
de production extr£mement reduite, que Ton evaluait aux 15%
de celle d'avant-guerre ; le marche du travail etait desequilibre
en raison du manque de matieres premieres ; le chomage gran-
dissait ; l'inflation atteignait des proportions inattendues et,
quant a la situation alimentaire generate, si elle pouvait etre
consideree comme assez satisfaisante a Athenes, elle etait plus
grave que jamais en province, ou les combats avaient empeche
toute distribution de vivres depuis un, deux et mSme trois mois

1 Voir ci-dessous le 259e communique du Comit6 international p. 158.
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selon les regions. De plus, les voies de communication Etaient
toutes interrompues, les ponts et les voies de chemin de fer,
ainsi que les installations portuaires ayant ete rendues inuti-
lisables pour un temps indetermine. Enfin, le 2 decembre 1944,
la guerre civile eclata dans Athenes, mettant aux prises les
differents partis politiques et occasionnant l'intervention des
troupes britanniques d'occupation.

Cette lutte devait bientot paralyser toute circulation dans la
ville et empe'cher la Commission de gestion de proceder comme
a l'ordinaire au ravitaillement de la population civile indigente
et de faire son travail habituel. Selon le rapport que la delega-
tion adressa au Comite international, l'embleme de la Croix-
Rouge ne fut pas partout respecte, et il arriva meme qu'en
voulant poursuivre son oeuvre de secours la delegation constata
a maintes reprises que ses camions ou les voitures des delegues
en mission etaient pris directement sous le feu des combattants.

L'essai de ravitaillement qui fut tente le mercredi 6 decembre
et continue les jours qui suivirent n'eut que des resultats fort
peu encourageants ; certains centres d'hospitalisation ou de dis-
tribution de vivres aux cantines enfantines ne purent pas e*tre
visites, des camions de la Croix-Rouge ayant ete mis hors
d'usage par la mitraille et le personnel n'ayant echappe que par
miracle a la mort apres des heures de claustration dans les caves.

Neanmoins les delegues du Comite international, ceux de
la Croix-Rouge suisse, ainsi qu'un collaborateur suedois du
« Comite de gestion des secours a. la Grece » et une dizaine de
convoyeurs grecs continuerent d'affronter le danger pour
assurer le transport des vivres destines aux centres hospitaliers
et aux cantines populaires d'une ville subissant les affres de la
guerre civile, et le 10 decembre, alors que les delegues de natio-
nalite suisse et quelques Grecs continuaient inlassablement
leur mission de secours, trois des quinze camions etaient mis
hors d'usage par le feu des combattants.

La gravite de la situation s'accroissant, la delegation se mit
en rapport avec les chefs de l'E.L.A.S. (« Armee populaire de la
liberation hellenique ») dont quelques-uns etaient personnelle-
ment connus des, delegues, lesquels avaient ete en relation
avec eux lors des voyages accomplis en septembre 1944 pour
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le ravitaillement de l'Epire. Grace a ces demarches, la delega-
tion du Comite international obtint l'assurance que l'ordre
serait donne de respecter l'embleme de la Croix-Rouge et les
missions de secours qu'il protege ; on convint egalement de
designer chaque jour aux dirigeants de l'E.L.A.S. les regions
qui devaient &tre ravitaillees et les voies que suivraient a
cet effet les camions de la Croix-Rouge.

De plus, les delegues obtinrent des factions opposees, d'une
part la promesse ecrite d'observer les dispositions des Conven-
tions de Geneve de 1929 et de liberer les otages pris au cours
du conflit arme, et d'autre part de n'entraver en rien l'appli-
cation des mesures prises par la delegation pour contribuer,
sur le plan humanitaire et selon le role traditionnel du Comite
international, a attenuer les maux de la guerre par l'apport de
secours de toutes natures a ceux qui en sont les innocentes
victimes.

Pour ce qui a trait a. la liberation des otages detenus par
les forces de l'E.L.A.S., un telegramme adresse le 29 Janvier
1945 au Comite international apporte les precieux renseigne-
ments que voici:

Des le debut de la guerre civile, alors que l'E.A.M. (« Front
de la liberation hellenique ») confirmait officiellement et par
ecrit la promesse que ses chefs avaient faite en septembre
1944 a la delegation du Comite international, l'E.L.A.S. ne
voulut pas reconnaitre l'engagement que certains de ses chefs
avaient pris envers la d61egation. De nombreuses et vaines
demarches se poursuivirent des deux c6tes de la ligne de feu
dans le dessein d'obtenir la promesse ecrite des dirigeants du
parti de respecter les Conventions de Geneve de 1929 ; ces
derniers finirent par ceder lorsque la delegation leur signifia
qu'elle allait interrompre tout ravitaillement dans la zone
occupee par leurs troupes. Le 5 Janvier 1945, sur l'ordre des chefs
de l'E.L.A.S., les femmes, les enfants et les vieillards pris comme
otages furent relaches et la delegation obtenait officiellement
l'autorisation de proceder au rapatriement de ces malheureux
a Athenes.

Des lors il fallut etablir tout un reseau de recherches et orga-
niser un service de transport entre Lamia (au sud de Larissa)
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et Athenes, etant bien entendu que les camions de la Croix-
Rouge qui apporteraient des vivres dans la zone occupee par
l'E.L.A.S. s'en retourneraient chaque fois a Athenes avec un
certain nombre d'otages liberes. Cependant la recherche des
otages, dissemines dans les regions montagneuses au nombre
de quelque vingt mille, fut rendue souvent tres difficile par
l'acces quasi impraticable de certains camps de concentration.
Les longues marches dans le froid et dans la neige furent par-
ticulierement penibles pour les otages, dont la plupart etaient
sous-alimentes et dans un etat de grand denuement.

Le telegramme signale enfin que l'acquiescement de l'E.L.A.S.
aux conditions posees par la delegation signifie que les dispo-
sitions des Conventions de Geneve de 1929 seront respec-
tees a l'avenir et que le contr61e de leur application appartiendra
exclusivement aux delegues du Comite international ou aux
personnes designers a cet effet par le chef de la delegation du
Comite international de la Croix-Rouge a Athenes.

L. D.

Activity de la delegation du Comite international
dans le Proche-Orient

La delegation au Caire est une des premieres que le Comite
international de la Croix-Rouge etablit, au debut du conflit
actuel; son champ d'action n'a pas cesse de se modifier et de
s'etendre au fur et a mesure que se developpaient les operations
militaires.

Des l'ouverture des hostility's, en automne 1939, le Comite
international telegraphiait a. M. Georges Vaucher pour lui
demander d'etre son correspondarit. Citoyen suisse residant en
Egypte depuis de nombreuses annees, M. Vaucher avait ete
delegue du Comite de 1919 a 1921 lors des rapatriements de
prisonniers de guerre. Le 21 septembre 1939, il acceptait de
collaborer de nouveau a, l'osuvre humanitaire du Comite et
fut alors accredite aupres du ministere des Affaires etrangeres
et du Croissant-Rouge egyptiens.

L'Egypte ayant rompu les relations diplomatiques avec
l'Allemagne et interne un certain nombre des ressortissants
de ce pays, le premier travail de M. Vaucher fut de s'occuper
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