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La situation actuelle des rgfugigs bulgares.

Le re tour dans leur pays des sujets bulgares chasses des
pays voisins a la suite de la grande guerre, se poursuit tou-
jours en un long cortege qui ne cesse d'accroitre la masse deja
si lourde des quelque cent mille malheureux accourus a la suite
des evenements de 1903 et 1913 de Roumanie, de Serbie et
surtout de Thrace et de Macedoine, dans une patrie qui leur est
de venue etrangere.

La Bulgarie se trouve actuellement sursaturee par la repe-
tition incessante d'une invasion qui semble devoir ne jamais
prendre tin, car, d'apres les estimations faites a Sofia, 200,000
Bulgares se trouveraient encore dans les pays voisins qui s'ef-
forcent de les renvoyer.

Depuis 1921, plus de 250,000 Bulgares presque tous sans res-
sources et affaiblis par les privations sont venus rejoindre
le demi-million de leurs freres rentres au pays, depuis le debut du
siecle, ils se sont fixes dans les plaines qu'arrose le Danube, la
Maritza et sur les bords de la Mer Noire ; mais leur patrie epuisee
par une longue succession de guerres est impuissante par ses seuls
moyens a assurer leur etablissement et a leur fournir non pas la
charite qu'ils repousseraient avec indignation, mais la possibilite
de travailler qu'ils reclament avec ardeur pour leur permettre
d'assurer l'existence de leurs femmes et de leurs enfants.

Apres avoir constate, il y a de cela quelques semaines, la situa-
tion desesperee de ces infortunes, je ne puis que confirmer les
paroles tristement vraies que prononcait, il y a deja un an
de cela, M. Vandervelde apres son voyage en Bulgarie : « Quand
nous avons vu la misere des refugies en Bulgarie, il nous a
semble Itre dans un des cercles de l'Enfer de Dante ; c'est un ve-
ritable scan dale europeen qu'on ne peut plus supporter.»

J'ajouterai qu'il n'y a pas une heure a perdre pour secourir
par des moyens efficaces et pratiques les masses humaines que
j'ai visitees au debut du mois de novembre pour les sauver du
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desespoir et d'une disparition rapide que leur etat de complet
denuement accelerera encore.

Sur les bords de la Mer Noire, des populations entieres sont
en train de mourir et c'est la raison pour laquelle, au nom de
l'humanite, le Comite international vient d'adresser un appel
pressant a la Societe des Nations, qni aete fondee dans un elan
d'enthousiasme unanime, par les peuples desireux de mettre
fin aux souffrances innommables des victimes de la guerre.

Or le martyre des refugies bulgares constitue un des spectacles
les plus douloureux de l'apres-guerre.

II y aurait la pour 1'humanite non seulement un acte de charite
elementaire a accomplir, mais une mesure de sagesse a appliquer
sans retard par tous ceux qui pensent que les refugies de guerre
constituent de par le formidable bagage de prejudices materiels
et moraux qu'ils ont subi — une des plus grandes causes d'une
guerre nouvelle ; que tous ces infortunes qui finissent par se
sentir abandonnes de tous pourraient, avant qu'il soit longtemps,
se laisser gagner aux suggestions des fauteurs de desordre, et
de ceux qui, venus d'ailleurs cherchent avec une habilete dia-
bolique les points sensibles du continent europeen pour les
envahir et les gagner a leur doctrine destructive.

Ce n'est done pas sans raison que 44 societes nationales de
Croix-Rouges et les delegues de 39 gouvernements reunis re-
cemment a la XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge
a Geneve ont reconnu l'importance du secours aux refugies, et
preconise remission d'emprunts d'Etats analogues a celui qui
a ete lance en faveur des refugies grecs. Us ont en outre invite
*e Comite international a faire toutes demarches utiles aupres
du haut commissaire de la Societe des Nations pour soutenir les
demandes presentees dans ce but par les gouvernements interes-
ses.

Le gouvernement bulgare n'a pas encore, a notre connaissance,
use du moyen qui lui etait indique comme le seul qui puisse
actueliement et de son propre aveu, le mettre en mesure de porter
remede a la situation tragique des refugies. Le Comite interna-
tional doit done attendre que les circanstances lui permettent de
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remplir le mandat qui lui a ete confie par la Conference. Mais qu'il
soit permis tout au moins a Fun de ses membres, temoin recent
de la detresse des refugies bulgares, de raconter ce qu'il a vu,
dans l'espoir que ses constatations pourront servir, le moment
venu, une cause sacree entre toutes et a laquelle le Comite inter-
national a voue toute sa sollicitude.

Au cours de la tournee que j'ai accomplie en compagnie du
Dr Wateff, tresorier de la Croix-Rouge bulgare et de M. Bouliow,
secretaire du Comite macedonien, membre egalement de la
Croix-Rouge bulgare, j'ai visite en detail les villes de Jam-
boli, de Kazil-Agasch et de Kawakli et des villages envi-
ronnants, principaux etablissements de ces nouveaux venus,
qui arrivent de Thrace et de Macedoine par la ligne d'Andrinople.
Apres cela, j'ai parcouru les villages de la c6te de la Mer Noire,
a proximite du port bulgare de Bourgas, pour achever enfin ma
tournee dans la region industrielle de Philippopoli et Stanimaki.
Partout, j'ai constate cette misere profonde de pauvres gens
dont beaucoup, expulses le plus souvent de force et brutalement
de leurs demeures, sans avoir eu la faculte d'emporter le betail
et le materiel qui leur auraient eependant ete indispensable pour
reprendre ailleurs ces travaux agricoles qui sont le gagne-pain
d'une grande partie des refugies bulgares.

Les villages clairsemes qui occupent la plaine fertile de Jam-
boli, Kazil-Agasch et Kawakli ont fait un gros effort pour
heberger les families refugiees de Thrace et de Macedoine qui
ne cessent d'afHuer jour apres jour a la station de Jamboli et
qui arriveront sans doute longtemps encore dans cette gare ;
je les y ai vus camper en plein air, avec leur maigre bagage
en attendant que vinssent les prendre les chars des villageois
qui, en vertu d'un arrangement genereux pris avec les autorites
du district, ont consenti a les heberger provisoirement dans ces
huttes bulgares deja trop petites pour eux.

J'ai vu des families de 7 a 8 personnes logees dans ces huttes
dont la chambre d'habitation n'a guere plus de 9 a 12 m2, de-
voir se serrer encore davantage pour donner l'hospitalite a la
famille des refugies egalement nombreuse ; solution boiteuse
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qui genait autant le proprietaire de la maison que I'h6te de
passage auquel il venait de donner genereusement l'hospitalite'.
II va sans dire qu'il ne peut etre question la que d'une solution
provisoire et qu'il faudra de gre ou de force trouver d'ici a
peu de mois le moyen d'etablir definitivement dans leur patrie
tous ces nouveaux venus qui vivent en ce moment un peu comme
l'oiseau sur la branche.

Bepuis le 31 decembre 1924,1,712 families de refugies comptant
7,194 membres ont passe.par la station de Jamboli. Ce chiffre
represente plus de 20 personnes a installer chaque jour dans une
region ou les habitations font defaut.

Les refugies ramenent dans leur patrie ces vertus communes
aux paysans bulgares : la passion du travail agricole, la sobriete,
la moralite et un esprit d'economie et d'ordre qui peut inspirer
la plus grande confiance a tous ceux qui se decideraient a les
aider en leur avancant les fonds necessaires.

J'ai vu la population du village de Papoross, pres Bourgas,
qui apres deux ans d'exploitation avait trouve moyen de resti-
tuer a la Banque agricole de Bulgarie le 70% des avances qui lui
avaient ete faites par elle pour la mise en exploitation des terres
qui leur avaient ete confiees. Pour le moment, les nouveaux
colons de la region de Jamboli sont erf partie inoccupes, ce qui
les desespere. Mais comment travailler sans bceufs de labour,
sans instruments aratoires, sans semences ? Us sont depourvus
de tout et s'ingenient a aider les habitants des villages qui,
a titre de compensation de leur travail leur pretent provisoire-
ment leurs bceufs et leurs charrues pour leur permettre de defri-
cher tant bien que mal des terrains pris sur les biens communaux.
Or, pour bien faire, il faudrait au prealable faire ouvrir par des
tracteurs agricoles ces terres rocailleuses et broussailleuses, qui
devraient pouvoir etre remuees par des appareils puissants
avant d'etre livrees a la modeste et primitive charrue du labou-
reur bulgare. Un semblable travail de degrossissage a effectuer
par les soins du gouvernement occasionneraient sans doute
une premiere et importante mais tres utile depense, que ce
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gouvernement n'est pas a mdme de financer actuellement avec
les maigres ressources dont il dispose.

J'ai ete particulierement impressionne par la visite de la
petite ville de Kawakli, oil 6,000 Grecs rentres dans leur pays ont
ete remplaces par les refugies bulgares renvoyes de Thrace et de
Macedoine dans le denuement le plus complet, apres avoir subi
un internement dans les lies grecques de la Mer Egee. II ne reste
actuellement plus que 6 families grecques a Kawakli, les autres
ont en partant emporte leur betail et leurs instruments aratoires.
La population nouvelle est dans une grande detresse, car elle
n'a rien de ce qu'il faudrait pour mettre en culture les terres
exceptionnellement riches qui entourent la ville, et ou prosperent
la vigne et le tabac. C'est un spectacle tragique que celui de cette
agglomeration d'excellents laboureurs condamnes a l'oisivete
forcee parce que prives d'instruments et des credits necessaires
pour mettre en valeur ces terres abandonnees depuis deux ans
par les Grecs. La detresse des refugies est grande et beaucoup
d'entre eux ont cherche a se placer ailleurs comme journaliers.

La situation est la meme pour les habitants des villages envi-
ronnants ; dans ce pays particulierement riche les terrains
restent en friche, et Ton ne peut que s'affliger de cette situation
anormale quiinspirait des paroles de desespoir au make de la ;
ville quand, en s'adressant a nous, il accusait l'humanite et le \
gouvernement de Sofia d'avoir abandonne ses administres •
confî s a sa sollicitude.

II serait done indispensable de trouver sans retard les fonds
necessaires pour l'achat de betail et des instruments necessaires
aux refugies. II en faudrait aussi pour construire une ligne me'me
modeste, un Decauville, par exemple, dans le genre de celui que
j'ai vu fonctionner dans la vallee de la Strouma, pour permettre
d'assurer l'exploitation d'une region tres fertile, mais privee de
toute communication avec l'exterieur.

Bien plus tragique encore est le sort des refugies qui ont ete
diriges par les autorites bulgares sur la region de Bourgas.
La ville de ce nom, pott de mer situe sur la Mer Noire, est entouree
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de terrains en partie marecageux d'une grande fertilite, mais
rendus inhabitables par la malaria qui sevit avec force dans toute
la region ; et c'est la que vivent quelques milliers de refugie"s !

Je les ai vus errants dans des villages de fortune et tout a fait
insuffisants, se tratnant avec peine et n'ayant pour toute nourri-
ture qu'une pate molle et indigeste, fabriquee avec le mais,
la seule nourriture qu'ils arrivent a produire a grand'peine
parce que depourvus, comme les refugies de la region de Jamboli,
de bete de trait et d'instruments aratoires.

50,000 Bulgares sont venus se fixer a Bourgas en 1903 et 1913 ;
le president de la Croix-Rouge m'a fourni une statistique d'apres
laquelle les refugies de la derniere guerre ne repr&enteraient pas
moins de 25,000 personnes.

J'ai vu ces « villages de la mort» qui s'etendent des deux c6tes
de la ville, en premier lieu Constantinovo, contenant 151 families
de refugies, dont 80 nouvellement arrivees. Je m'adresse a la
femme de Stoiian Georgieff venue de Thrace en 1921. Elle a eu
7 enfants dont 5 sont morts de malaria. Le village est situe a
proximite de la riviere dont les eaux sont refoulees par le vent
de mer et forment ces marecages pestilentiels qui sement au
loin la maladie et la mort. La femme de Stoiian Georgieff n'est
du reste pas seule a pleurer ses enfants. La plupart de ses compa-
gnes ont fait la meme et douloureuse experience. Et les adultes,
plus vigoureux que des enfants ne tardront pas a les suivre si
le gouvernement n'arrive a trouver rapidement les credits neces-
saires pour l'assainissement des marais qui entourent Bourgas.

Dans le village d'Alakana, 70 families nouvellement arrivees
ont ete empilees dans deux grandes etables ou elles vivent
pele-mele sur la terre humide avec leur betail. J'ai meme vu
nettoyer un poulailler oil devait s'installer une famille nou-
vellement arrivee A deux pas de la une maison paysanne abrite
12 families entassees, avec leurs effets, dans des reduits som-
bres ou agonisent de pauvres femmes atteintes de malaria. La
vue des enfants se fait de plus en plus rare et les adultes errent
oisifs et inoccupes dans ces sinistres localites dont ils ne tar-
deront pas, a leur tour, a occuper les cimetieres. En effet, la
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statistique que m'a procuree le president de la Croix-Rouge
de Bourgas, comcidant exactement avec celles de l'admmistra-
tion centrale a Sofia, constate que depuis 2 ans 65 % des refu-
gies bulgares etablis aux environs de Bourgas sont decedes.
Les survivants etablis sur une des terres les plus fertiles du
monde restent les bras croises a attendre l'aide du gouverne-
ment qui voudrait bien pouvoir leur donner les betes de trait
et les instruments qui, ici comme ailleurs, font entierement
defaut.

Situation identique a Tchimos, ou 132 families sont en
train de mourir. Une femme eprouvee par la malaria et le manque
de nourriture m'apprend qu'elle est sur le point d'etre expulsee de
la masure qu'avait prete a sa famille un multi-millionnaire
de Constantinople, qui ne se soucie pas de faire plus longtemps
la charite a une famille de moribonds sans travail.

Dans le port d'Anthialo, nous somme.s recus par une foule de
plus de 1,500 refugies, dont le maire de la ville et le presi-
dent du Comite macedonien se font les porte-parole eloquents
pour nous dire une misere que nous connaissons, helas ! pour
en avoir constate nous-memes les terribles effets. Apres une
derniere visite dans le port de Messembria, ou nous retrou-
vons une situation identique, nous quittons ces villages de la
mort pour visiter enfin Philipoppoli et Stanimaki, la region
de l'industrie du tabac ou les refugies ont trouve une occupa-
tion assez remuneratrice, mais que risque malheureusement d'in-
terrompre la crise actuelle du tabac due a une production su-
perieure aux possibilites d'ecoulement des stocks existants.

La direction de la grande societe cooperative de Stanimaki
escompte une amelioration assez rapide de cette situation, sans
toutefois pouvoir formuler des certitudes. On est done en droit
de se demander si les quelques milliers de refugies actuellement
occupes dans les usines de Philippopoli et Stanimaki ne devront
pas, sous peu, aller chercher ailleurs, dans un pays deja sature
de re-emigrants bulgares, une situation nouvelle qui nous parait
bien aleatoire.

De retour k Sofia, je n'ai pas manque d'aller voir les specia-
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listes plus particulierement qualifies pour se rendre compte des
necessites decoulant d'une situation qui ne saurait se prolonger.
Le Dr Vladimir Roumenoff, depute, nomme recemment par le
gouvernement directeur de rOffice des refugie's, m'a donne des
renseignements identiques a ceux tres obligeamment communi-
ques par M. Stoianoff, directeur de la Dette publique bulgare.
Aux dires de ces deux specialistes distingues, le nombre des
families de refugies qui ont besoin d'une aide pecuniaire pour la
construction de leurs maisons, l'achat du cheptel et la reprise
de leur metier precedent; depasse le chiffre de 40,000. Sur
ce nombre, 15,000 families seulement sont parvenues avec peine
a construire des huttes dont la plus grande partie cependaht ne
sont pas hygieniques et trop petites pour pouvoir suffire, a
l'avenir, aux besoins de la famille.

Ces messieurs, familiarises depuis longtemps avec les questions
economiques qui se posent en Bulgarie, estiment qu'il faudrait
un subside de 50,000 a 60,000 levas par famille pour permettre a
ces malheureux d'acquerir les boeufs, les instruments aratoires
et les semaiUes qui leur seraient absolument indispensables pour
pouvoir reprendre leur activite. Dans cette somme sont compris
egalement les aliments qui devront etre mis a leur disposition
jusqu'au jour ou une premiere recolte leur permettra de subve-
nir par eux-memes a leur entretien. Mais il y a une difficulte
qui s'oppose a l'installation de tous ces r6fugies : les specialistes
susnommes constatent que tous les terrains exploitables et
facilement accessibles appartenant- a l'Etat ont deja ete dis-
tribues. Pour cre"er des disponibilites nouvelles il faudrait done
que l'Etat mette en exploitation les regions marecageuses dont
il a ete question plus haut. II faudrait en outre rendre plus acces-
sibles d'autres regions fertiles, en y construisant des routes et
des lignes de chemins de fer.

Or, M. Stoianoff estime que les nombreux terrains mareca-
geux situes le long de la Mer Noire et du Danube pourraient
e"tre assainis et debarrasses de la malaria au prix d'une depense
de 8 millions de francs or. Ainsi se trouverait liberee et livree a
la culture une superficie de 20,000 hectares pouvant faire vivre
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5,000 families de refugies. Cette superficie representerait un
total de 1,500 fr. or par hectare, soit 30 millions de francs,
valeur amplement suffisante pour servir de garantie hypothe-
caire a ceux qui auraient fourni l'emprunt. Le revenu annuel
de ces terrains ensemences avec du ble, par exemple, serait de
270 fr. par hectare, en tout 5 millions 400,000 fr.

La construction d'un chemin de fer permettrait de desservir
cette region de Jamboli, riche en ble, en vin et en tabac, que
nous avions visitee. La ligne, longue de 52 km. couterait 3
millions de francs. Une seconde ligne penetrant dans la region
macedonienne de Mastanli, fertile en tabacs, aurait une longueur
de 93 km. et couterait 10 millions. Enfin une troisieme ligne
de 150 km., qui permettrait de desservir la region montagneuse
du Rhodope et de proceder a l'exploitation des meilleures forets
de cette region, actuellement presque inaccessibles, aurait une
longueur de 150 km. et couterait 11 millions de fr.

Le dessechement des marais et la construction des chemins de
fer envisagees n'auraient pas seulement l'avantage de developper
considerablement les ressources du pays, mais de creer, des le
debut de l'entreprise, un travail utile pour une partie des refu-
gies, qui y trouveront plus tard des conditions economiques
favorables permettant de faire vivre 15 a 20,000 families de
refugies.

Les calculs des specialistes bulgares ne reposent pas sur
des hypotheses. Ayant parcouru laBulgarie du nord au sud et de
l'ouest a Test, j'ai pu me rendre compte de mes propres yeux,
de la richesse d'une partie au moins de ces terrains qu'il s'agit
de mettre en exploitation. Je ne mets pas en doute qu'en aidant
au sauvetage de quelques 200,000 refugies bulgares l'Europe
accomplirait a la fois une ceuvre de charite qui s'impose et une
affaire parfaitement sure.

Malheureusement, le temps presse, ces milliers et milliers
de laboureurs qui n'ont pu profiter de l'automne pour semer le
ble devraient &tre mis en mesure des le printemps d'entreprendre
les travaux qui les mettront a meme de se tirer d'affaire. II
faudrait done leur procurer d'ici la le betail et les instruments
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dont il a ete question a maintes reprises dans notre expose.
II faudrait egalement que ceux qui ne pourront trouver pour le
moment a se caser dans les campagnes puissent etre le plus t6t
possible employees sur les chantiers de l'Etat. Mais pour cela
il est indispensable que le gouvernement bulgare dispose des
sommes qui lui seraient necessaires pour commencer les tra-
vaux de dessechement et les constructions de lignes de chemins
de. fer envisagees plus haut. C'est dire que la situation actuelle
des refugies reclame une prompte solution sans laquelle ces
malheureux qui sont en train de s'affaiblir de jour en jour de-
viendraient ineluctablement la proie de la maladie ou d'agents
revolutionnaires habiles a exploiter leur desespoir. La Socie'te'
des Nations, qui a deja donne tant de preuves de sa sollicitude
aux populations e'prouvees par la guerre, trouvera certainement
le moyen de venir utilement en aide aux refugies bulgares.
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