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Socie"t4 des Nations : L''etablissement des refugies en
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re"fugie"s ruraux et urbains et une carte ethnographique de
la Mace"doine. — Geneve, 1926. Gr. in-8 (166 x233), 233 p.

Dans l'histoire des migrations des peuples, le mouve-
ment des refugies helle'niques restera comme un fait sans
precedent par suite de son importance, des modifications
apportees dans la composition des milieux formant un
petit pays, des moyens auxquels il a fallu recourir pour
resoudre des problemes Eeonomiques et politiques les plus
angoissants, des r^sultats obtenus par suite de la fusion
rapide de deux populations ayant sans doute m6me tem-
perament foncier et me'mes aspirations ge"ne"rales, mais
des mceurs, coutumes et fagons de vivre fort differentes :
l'helle"nisme asiatique et balkanique a et4 contraint de
venir chercher au foyer de sa civilisation, depuis long-
temps abandonne", un refuge et un gagne-pain; l'helle'-
nisme autochtone a et4 oblige", avec ses cinq millions
d'habitants de faire une place a pres d'un million et demi
de nouveaux venus, re"fugie"s pour la plupart sans ressour-
ces et en grand nombre « de"racin6s », c'est-a-dire fort peu
aptes a Faction 6nergique ou me'thodique.

II va sans dire que le concours de la Socie"te des Nations
fut indispensable ; apres l'enquete du Dr Nansen en 1922,
1'Office — ou Commission d'e"tablissement des re"fugie"s, —
cr^e par le protocole et le statut du 20 septembre 1923,
eut la lourde tache, en tant qu'organisme autonome, de
pourvoir aux besoins des re"fugie"s les plus ne"cessiteux, de
procurer a tous une occupation productive, agricole ou
autre, en utilisant les terres (plus d'un demi-million d'hec-
tares) a lui assignees par le Gouvernement grec, et les
fonds mis a sa disposition par un emprunt special.

Sans doute, l'exode des Turcs, ou en ge"ne"ral de pres-
que tous les musulmans renvoye"s en Asie mineure
tandis que les Grecs de Turquie rentraient en Europe,
laissait des places vides tant dans les milieux ruraux que
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Carte d'etablissement des refugies ruraux et urbains en Grece
(1923-1926).

Les points noirs, semes suitout dans la pattie septentiionale et en Crete, indi-
quent 1'emplacement des colonies agricoles etablies par l'Office autonome.

j Quartier urbain construit par l'Office autonome.

1 Quartier urbain construit par l'Etat.

© Etablissement de l'Ordre souverain de Malte.

Ne sont point marquees sur cette carte les agglomerations de refugies e*tablis par
eux-memes et r^partis entre les grandes villes et les centres secondaires de province.
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dans les cites ; mais l'e'tat de d&abrement des batiments
subsistant, leur mauvais entretien ou leur deterioration
intentionnelle, faisaient que la solution du probleme du
logement etait presque tout entiere a trouver ; d'autre
part la culture des champs avait ete negligee ou depuis
longtemps abandonee et l'insalubrite, le manque d'eau
potable et d'irrigation etaient g6n4ralement manifestes.

Sans doute, les Grecs d'Asie mineure etaient accoutu-
m4s a vivre en communautes g^rant elles-memes les
affaires publiques ; mais les communaute\s auxquelles la
Commission eut recours comme intermediaires entre elle
et les individus furent formees artificiellement, par
•suite du melange des refugies de toutes categories affluant
en desordre. La taehe de distribuer les terres, en plus ou
moins grande quantite, selon leur degre de fertilite, a des
groupes de families, de grandeurs diffe"rentes et he'tero-
genes le plus souvent, de leur procurer logement, outils,
be"tail, ressources d'urgence et de premier etablissement,
semblait vraiment au-dessus des forces humaines. II fallait
compter avec les temperaments et aspirations des uns et
des autres, de ceux qui avaient la nostalgie des montagnes
ou des rivages, de ceux qui etaient habitues a la routine
paysanne et des patres accoutume's a une sorte de noma-
disme, des timores, arri^res, depuis longtemps asservis,
venus des milieux kurdes, et des Cappadociens industrieux
et actifs, des Ioniens souples et frondeurs et des monta-
gnards du Pont a l'ardeur combative...

II fallait compter aussi avec le paludisme, qui fit d'abord
de tels ravages que la mortalite d^passait de beaucoup
la natalite, et qui ne put etre atte"nue que par le de" vouement
des missions sanitaires du dehors, notamment d'Ame"rique.
La plupart des terres n'etaient pas imme'diatement
cultivables ; il fallait faire des travaux d'assechement, de
drainage, forer des puits, canaliser l'eau potable decou-
verte, etc. La repartition eut demande l'e"tablissement
prealable d'un cadastre ; on est en train de proce"der a ce
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travail de longue haleine ; entre temps, des prises de pos-
session arbitraires, des contrats clandestine et illicites de
cession, mettaient obstacle a une distribution convenable
des terrains dans les milieux les plus favorables. Des re-
groupements de personnes et de biens s'imposeront; mais
on peut constater l'efficacite du systeme adopte, celui de
la communaute villageoise en somme, qui correspond
le mieux aux traditions et aux exigences provisoires de la
solidarite rurale.

Le mouvement cooperatif est d'ailleurs des plus remar-
quables. La Macedoine compte a elle seule 404 cooperati-
ves et 34 syndicats mixtes (sur 571 cooperatives rurales
de refugies), avec 53,229 membres, dont 3^,385, soit
60,84 %, sont des nouveaux venus dans la contree. Ces
cooperatives ont divers objets : le credit, la viticulture, la
sericiculture, Pelevage, l'exploitation forestiere, l'acquisi-
tion de terres, quand elles sont mixtes ou formees d'indi-
genes (puisque les immigres ont la jouissanee des terres
qui leur ont ete allouees sous condition de liberation
dans un deiai de quinze ans). La Commission a regrette
de ne pouvoir pas, faute de disponibilites, accorder a 150
cooperatives le materiel necessaire a la construction de
magasins et entrepots, et favoriser de vastes entreprises
agricoles par des pr^ts a long terme.

La culture intensive a ete la consequence du mode d'or-
ganisation et de reparation adopte sagement par la com-
mission pour la vie rurale : partout on constate un magni-
fique essor de la production agricole, 1'arboriculture frui-
tiere, la culture maraichere, celle du chanvre, du coton,
des rosiers, du safran, de la vigne (sultanine), l'elevage des
vers a soie, contribuent de plus en plus largement a l'ame-
lioration du sort des refugies. La culture du tabac semble
donzier lieu a des mecomptes, malgre la qualite superieure
des produits obtenus : la surproduction a entraine une
baisse des prix, qui ont deja cesse d'etre remunerateurs
et les trusts capitalistes ont fait aussitot leur apparition.
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A l'agriculture les immigrants ont ajoute" l'industrie do-
mestique des tapis d'Orient : ils ont fourni un contingent
de technicieng et ouvrieres capables de faire une serieuse
concurrence a la Turquie.

En ce qui concerne l'adaptation des refugies a la vie
urbaine, on concoit aisement que les problemes a resoudre
etaient plus epineux que pour la vie rurale : il y avait sans
doute parmi les immigrants de gros capitalistes, des ban-
quiers, des commercants, des armateurs, avec toute leur
suite de commis et employes, qui etaient susceptibles
de donner une impulsion nouvelle aux «affaires », dans
lesquelles les citadins grecs ont depuis fort longtemps
excelle" ; mais il fallait procurer du travail a de nombreux
petits industriels, ouvriers qualifies, et surtout non-qua-
lifies : des pecheries, des ateliers divers de me"tallurgie,
ont e'te' cre'es; des prets ont et6 consentis par la Commission
a de petits artisans ; de grands travaux ont ete entrepris
a Athenes et en Mace"doine pour occuper un grand nombre
de manoeuvres. On constate heureusement , fait rare
partout ailleurs, une tendance de certains groupes urbains
a des essais de vie rurale. Dependant la ple"thore des
refugies a Athenes et a Salonique pose encore des pro-
blemes malaises, analogues, il est vrai, a ceux qui
inquietent les nations ou se>it le chomage. D'effroyables
miseres sont aisees a d^couvrir.

Les «intellectuels » venus d'Asie mineure exercent une
heureuse influence sur les villes et en particulier sur les
centres secondaires de la Macedoine et de la Thrace qui
etaient restes fort arriere"s. Leur action vient done
s'ajouter a celle, en definitive bienfaisante et propice au
de"veloppement national ulterieur, des autres refugi^s,
porteurs de valeurs techniques ou de vertus laborieuses.
Ainsi, grace a Faction prudente et continue de la Com-
mission constitute par la Socie'te' des Nations, un cataclys-
me qui eut pu avoir les plus terribles effets s'est mue en
bienfait national. J. D.


