
Secours a la population
des lies grecques

en Somalie italienne ou en Somalie britannique, pour etre
transmis a la delegation de Nairobi, le delegue' put discuter
un grand nombre de problemes techniques ayant trait aux
diverses activites du Comite international dans ces regions
africaines.

Le nombre actuel des prisonniers de guerre italiens au Kenya
est de plusieurs dizaines de milliers, repartis dans 17 camps
dont un en Ouganda. Quant aux internes civils, ils sont environ
18.000, groupes dans deux camps au Kenya, deux camps en
Ouganda, et un camp au Tanganyka. Dans ces regions se trou-
vent, en outre, des camps de refugies grecs et polonais.

Les Autorites britanniques ayant eu l'obligeance d'accorder
la priorite au delegue du Comite international pour son voyage
de ret our en Egypte (ainsi que la gratuite de son voyage), le
Dr Descoeudres quittait Nairobi le 19 decembre au soir pour
Mombasa, d'ou il prenait l'avion qui devait le ramener Caire.

L. D.

Oeuvre de secours en faveur de la population civile
des iles grecques de Samos, Nicaria, Furni et Chios

Seconde mission de delegues du Comite international
de la Croix-Rouge

21 aout-6 octobre 1942 1

Apres avoir procede, du 17 juin au 11 juillet 1942, a la dis-
tribution de denrees alimentaires aux populations des iles
grecques de Chios, Samos, Nicaria, Furni et Mytilene, M. Ray-
mond Courvoisier, delegue du Comite international a Ankara,
et M. Louis Jaquinet, d6legue-adjoint, recurent la mission de
repartir dans les m§mes regions les mille tonnes de farine
qui avaient ete debarquees a Izmir par le navire suedois
« Hallaren » 2.

1 Hors-texte.
2 Revue internationale, octobre 1942, pp. 741-746.
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De nombreuses difficultes, et de tous ordres, devaient surgir ;
toutefois, grace a la bienveillante entremise du Gouvernement
turc et a l'esprit de large comprehension des Autorites occu*
pantes, italiennes et allemandes, les delegues du Comite inter-
national ont pu mener a bien leur importante mission de secours.
Nous detachons ici l'essentiel du rapport que le Comite inter-
national a recu de ses delegues.

Aux ties de Samos, Icaria et Furni.

Du 5 au 13 septembre 1942, trois cents tonnes de farine
ont ete distributes aux populations civiles de ces iles, ainsi
qu'aux institutions hospitalieres ou charitables : hopital, lepro-
serie, monasteres, foyers des enfants, eveche, soeurs catholiques,
etc.

« . . .Les efforts charitables accomplis par les Autorites ita-
liennes d'occupation, ecrit M. Courvoisier, sont genereux.
Grace a la « soupe populaire » qu'elles ont organisee, chaque
jour mille personnes recoivent une soupe chaude, et, chaque
mois, elles precedent, par les soins du commissaire civil italien,
a une distribution de farine, si les possibilites de ravitaillement
le lui permettent. Cependant, tous ces efforts de bonte n'ap-
portent aucun amelioration sensible au grave etat de sous-
alimentation qui atteint la population civile.. . Le marche noir
continue ses ravages et la misere sevit durement parmi la
multitude ouvriere de Samos. . .»

« . . .L'ile d'Icaria n'est qu'un enorme rocher, sur lequel sont
construits de tout petits villages, distants les uns des autres
de plusieurs kilometres, et ou il n'est possible de se rendre qu'en
suivant des sentiers escarpes. La p6che, qui est la seule res-
source de l'ile, a ete interdite par les Autorites occupantes
afin d'empe'cher l'exode des villageois vers la Turquie. Mais,
bien que plus de 4000 personnes aient abandonne l'ile, il en
reste neanmoins pres de 12.500 dont ^'alimentation est insuf-
fisante. Au debut du mois de septembre, le bane de poissons
qui s'echoua sur la cote fut une aubaine miraculeuse. Car a
Icaria, il n'y a pas de betail, et tres peu de legumes ; les seules
ressources aliment aires sont les figues, les raisins et les abricots.
Avant la guerre, le tiers de l'alimentation des habitants pro-
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ACTION DE SECOURS EN GRECE

1.
Paysage typi-
quement grec :
terres arides et
rochers (Chios)

2. UArslan en
haute mer

4. Arrivee de
VArslan a Chios



ACTION DE SECOURS EN GRECE

5. UArslan au
quai de Chios

6. La foule as-
siste aux ope-
rations de de-
barquemeht des
sacs de farine

7. Debarque-
ment des sacs

de farine



ACTION DE SECOURS EN GRECE

8, 9. Debarque-
ment des sacs

de farine

10. Les sacs
sont entreposes
dans les bati-
ments de la
douane (Chios)

11. Enfants
ramassant la
farine tombee
des sacs (Chios)



ACTION DE SECOURS EN GRECE

Les beneficiaires de 1'action
de secours.

12, 13, 14, 15. Distribution
de la farine a la population

de Chios



ACTION DE SECOURS EN GRECE

Les beneficiaires
de l 'action de

secours

16, 17, 18, 19.
Dans les quartiers
ouvriers de Chios



ACTION DE SECOURS EN GRECE

Les beneficiaires de l'action
de secours

21. Mere et enfants sous-
alimentes

20. A l'Orphelinat de
Chios ou l'etat de sante

est grave

22. Soeurs de la
Mission catholique

22

23. Detenus de la
prison civile de
Chios. Parmi eux
•se trouvent trois

enfants
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Les beneficiaires
de l 'action de

secours

24, 25. Une «soupe
populaire » pour les en-
fants est inauguree au
« Centre d'hygiene » en
presence des delegues du
Comite international et
des officiers allemands

(Chios)

26. A tour de role
les ecoliers s'ap- ^
prochent des chau- ^
drons remplis ..'
d'une soupe a la ••'

farine
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Les beneficiaires
de Faction de

secours

27. Une partie des
enfants du «Centre
d'hygiene» (Chios)

28. Meres et en-
fants en bas age...

29. ...hotes des
« soupes populai-
res » du « Centre
d'hygiene» (Chios)
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venait de la mer, et les deux autres, du commerce d'impor-
tation. La seule production de l'ile est le charbon de bois que
File! de Rhodes requisitionne pour ses besoins. . .»

Ajoutons a. cela que les communications maritimes entre
les lies de Furni, Icaria et Samos furent coupees pendant les
mois de juin et juillet, en raison du mauvais etat de la mer,
qui interdisait, mfime aux navires de petits tonnages, tout
trafic entre les iles.

« . . .Quant a. l'etat sanitaire de File d'Icaria, il est mauvais ;
a St-Kyrikos, village de 3000 habitants, la mortaliteestde3oper-
sonnes par mois alors que le nombre des deces, en temps normal,
etait de 30 par annee. A Caravostoma, village le plus pauvre
de l'ile, la mortalite a passe de 1,2% a 2 1 , 8 % . . . »

A l'ile de Chios 1.

« . . .Le mardi 22 septembre 1942, a 13 h. 30, l'« Arslan »,
vapeur turc de 450 tonnes, affrete par la delegation du Comite
international, accoste au quai de Chios ; des officiers allemands
montent a bord et, au nom des Autorites allemandes d'occu-
pation, ils remercient les del^gues de l'aide precieuse qu'ils
apportent au ravitaillement de l'ile. Sur les quais, les Autorites
civiles grecques, les delegues de la Croix-Rouge locale, les
delegations d'institutions privees et la population accueillent
avec enthousiasme les delegues du Comite international. Le
jour suivant, des 8 heures, la distribution de 370 tonnes defarine,
est faite a la population de la ville, en un ordre parfait, dans
le calme et le silence ; toutes les mesures prises par les Auto-
rites grecques ne visent qu'a faciliter le travail de la delegation
du Comite international et a. lui permettre d'effectuer une
repartition equitable des secours.. . »

Le jeudi 24 septembre> des 7 heures, reprise des operations
de ravitaillement de la population ; a 9 heures, M. Courvoisier
rend visite aux quartiers pauvres de la ville, ou il constate,
de nouveau, un etat de misere profonde.

« . . .La plupart des gens habitent dans de toutes petites
maisons d'une ou deux pieces •; la chambre principale, en general

1 Hors-texte.
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la chambre a coucher, possede un four a bois, encastre dans
le mur, qui sert a cuire le pain et a conserver chauds les aliments,
d'un repas a l'autre. Presque part out la proprete est exemplaire
et, mSme dans les localites les plus pauvres, chez des gens qui
ne sont habilles que de haillons, ou qui ont une nombreuse
famille, le linge et les draps de lit sont blancs.

C'est dans certaines de ces habitations qu'il nous a ete donne
de rencontrer des vieillards mourant de faim et dont personne
ne s'occupait ; ils vivaient la, abandonnes de tous, et trop
fiers pour se plaindre, ne mangeant que lorsqu'ils avaient la
force de se trainer a l'une ou l'autre des « soupes populaires ».
Depuis notre visite, ces malheureux ont pu etre hospitalises
dans les « centres de secours », ouverts recemment. En outre,
dans de nombreuses maisons, nous avons constate qu'il n'y
avait plus rien en fait de meubles et d'ustensiles, les habitants
ayant tout vendu pour se procurer des vivres au marche noir.
On remarque mdme un assez grand nombre de fenetres et de
portes dont on a vendu les cadres, car, a Chios, tout est objet
de commerce, y compris les planchers des chambres et les
balustrades des maisons...»

« . . .Dans les quartiers visites au cours de cette journee
du 24 septembre, nous constatons que la farine a ete equita-
blement repartie et qu'il en est pris soin comme du bien le plus
precieux...»

Le vendredi 25 septembre, il fut procede a la distribution
de farine aux presidents des villages de 1'ile, ainsi qu'aux repre-
sentants des diverses institutions hospitalieres ou religieuses.

Les 370 tonnes de farine destinees a Chios ont ete reparties
entre la population civile et les organisations charitables :
« soupes populaires », hopital, leproserie, maternite, orphelinat,
sceurs catholiques, meres d'enfants en bas age, prison grecque,
monastere, police grecque, archeveche (pour les pauvres),
etc. . ., ainsi qu'a la « Maison de prevoyance des pauvres de
Chios ».

« . . . La « Maison de prevoyance des pauvres de Chios » a
pour mission de donner gratuitement des soins medicaux aux
malades souffrant d'cedemes de la faim ; d'assister les personnes
sous-alimentees et affaiblies par les privations, les meres indi-
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gentes specialement ou qui allaitent leur bebe ; de recueillir
enfin les enfants affames et abandonnes dans les rues de la
ville.

L'etablissement est divise en deux sections, dont la pre-
miere est destinee aux malades gravement atteints d'affections
internes ou d'cedemes de la faim. Dans ce cas, l'admission des
malades se fait sur le vu d'un certificat medical et d'un certi-
ficat d'indigence delivres par une Commission d'enqu&te, dont
font partie, notamment, le president de l'Association medicale
et la presidente des Comites de secours. Pendant toute la duree
du traitement, les soins medicaux et les repas de regime sont
accordes gratuitement. Toutefois, des que l'etat du malade
s'est ameliore, celui-ci doit quitter la clinique, arm qu'on puisse
disposer de son lit pour un autre malade.

La seconde section de la « Maison de prevoyance des pauvres
de Chios » accueille alors trois categories de malheureux ; les
« affaiblis» pour cause de privation, les meres necessiteuses
ayant des enfants en bas age et les enfants affames, abandonnes
sans protection. II convient de souligner qu'une section peda-
gogique speciale a ete organisee en faveur de cette derniere
categorie d'indigents ; un pedagogue experimente y donne
des lecons quotidiennes sur des sujets moraux et sociaux, pour
contribuer a l'education morale des jeunes.

La Maison de prevoyance des pauvres de Chios n'est ni un
hopital, ni un asile de vieillards ; c'est un etablissement de
bienfaisance, fonde essentiellement dans le dessein de soulager
les miseres de la faim. De ce fait, on n'y admet ni les personnes
souffrant d'affections pathologiques ou dont l'etat necessite
une intervention chirurgicale, ni les malades atteints d'affections
contagieuses, ni les personnes necessiteuses agees de plus de
60 ans. Pour les vieillards indigents, il existe un service d'assis-
tance a domicile...»
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