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Traite des femmes et des enfants
parmi les rifugtes d'Asie mineure.

Dans l'article intitule «Secours aux refugies grecs» paru
dans le numero de novembre 1922 de cette revue1, M. de Reding,
delegue du Comite international a. Athenes, a signale les dangers
auxquels avaient ete exposees un certain nombre de femmes refu-
giees arrivant soudainement au Piree, lors de l'evacuation pre-
cipitee de l'Asie Mineure.

II y a lieu de mentionner a ce sujet que, des le mois de Janvier
dernier, le Bureau international pour la suppression de la traite
des femmes et des enfants envoyait a Athenes sa directrice,
Miss Baker, sur la priere de la Societe des Nations et pour repon-
dre a une invitation du gouvernement hellenique qui demandait
qu'on l'aidat dans les mesures qu'il prenait, en vue de la repres-
sion de la traite des femmes et des enfants. Le rapport de Miss
Baker sur son enquete a ete presente a la Commission consulta-
tive de la Traite des femmes et des enfants de la Societe des
Nations dans la seance du 24 mars 1923 2. Nous extrayons du
proces-verbal les passages suivants :

« Miss Baker a visite de nombreux camps de refugies qui etaient
dans une condition materielle terrible : il y avait, a Athenes
seulement, plus de 100,000 refugies, aux besoins desquels le
gouvernement hellenique ne pouvait subvenir par suite de
manque de fonds.

« Miss Baker enumere les ordres donnes par le gouvernement
a la police en vue d'empecher la traite. Ces ordres etaient tres

1 Voy. t. LII, 1922, p. 951.
2 Voy. Societe des Nations. Commission consultative de la traite

des femmes et des enfants. Proces-verbal de la deuxieme session
tenue a Geneve du 22 mars au 27 mars 1923. C. 225. M. 129, 1923
IV. — Geneve 31 mars 1923. In-4, pp. 28-29 et 64-67. A la suite du
rapport de Miss Baker, sont publies des extraits des rapports de
M. de Reding et une note de M. Georgiades, chef du de'partement
de Police du ministere de l'lnte'rieur.
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stricts et ont ete appliques a la lettre, autant qu'elle a pu s'en
rendre compte. Bien qu'il fut impossible d'empecher les femmes
refugiees de se prostituer, si elles le desiraient, on a tout fait,
dans les camps de refugies, pour proteger les jeunes filles contre
les trafiquants. Miss Baker a visite de nombreux camps et
a procede a des enquetes serieuses au sujet des prostituees
dans les maisons de tolerance d'Athenes, et elle est arrivee
a la conclusion qu'il n'y avait absolument aucune • preuve que
la traite existat. Les nombreux cas de disparitions de jeunes
filles s'expliquent en grande partie par le fait que les jeunes
filles etaient parfaitement libres de quitter leur camp pendant
le jour, et comme elles ne connaissaient pas les lieux, elles se
perdaient frequemment et etaient menees par la police dans
d'autres camps. Quatre-vingt-dix-sept femmes sont entrees
dans des maisons de tolerance, mais toutes ces femmes, sans une
exception, s'etaient deja livrees a la prostitution dans les villes
d'ou elles s'etaient enfuies. Miss Baker a inspecte les h6pitaux
pour les maladies veneriennes. Elle n'y a pas trouve une seule
refugiee.

«Le representant du Bureau international a Port Said, qui
surveille tous les navires entrant dans le port, en provenance
de ports grecs et d'autres ports de la Mediterranee, n'a pas
signale un seul cas de traite de refugiees grecques.

« En conclusion, Miss Baker se refere a une lettre du Comite
permanent « pour l'unite de la morale et contre la traite des
blanches » du Conseil national des femmes helleniques. Cette
lettre exprime le desir que la Commission consultative de la
traite examine particulierement la situation speciale dans
laquelle se trouve la Grece, et attire 1'attention de la Societe
sur la necessite urgente d'aider les refugies. La lettre indique que
75% des refugiees sont des femmes et des jeunes filles pri-
vees de leurs protecteurs naturels et exposees a toutes sortes
de dangers physiques et moraux. On n'a pu prendre aucune
mesure pour les renvoyer dans leurs foyers, et le meilleur
moyen d'empecher la prostitution parmi elles est d'obtenir
la liberation de leurs peres, freres ou epoux, retenus prison-
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niers par les Turcs en Anatolie, de construire des habitations
separees pour les families de refugies, d'etablir des homes pour
la protection des jeunes filles, de construire des baraquements
pour loger les refugies et de creer des ecoles d'economie domes-
tique ou des emplacements industriels pour l'emploi de la
main d'oeuvre feminine. II est necessaire d'obtenir une aide
financiere sous forme d'emprunt. La lettre conclut en de-
mandant au Bureau international de porter ces faits a la con-
naissance de la Commission consultative en vue de lancer un
appel sous forme de circulaire adressee a toutes les organisations
feminines, les priant d'aider a la protection des femmes et des
jeunes filles refugiees en Grece, au moyen de contributions
fmancieres ou par tout autre moyen. »
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