
Liberation et Evacuation d'intern£s hollandais
et indo-hollandais detenus dans les camps de Java

Des le debut de son activity, le delegue du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge aux Indes neerlandaises s'efforca
d'obtenir des Autorites indonesiennes la Iib6ration et l'evacuation
des internes hollandais et indo-hollandais detenus dans les camps
de Java. Un accord put de cette maniere etre conclu entre les
Autorites indonesiennes et britanniques competentes, selon
lequel les internes a eVacuer seraient rassembles a Solo, ville
se trouvant a l'interieur de l'ile de Java, pour 6tre transported
par des avions britanniques a Batavia.

Seule personnalite europeenne connaissant les emplacements
des camps et les possibility de transport, ainsi que les conditions
d'internement, le delegu6 du Comite international a pu aider
de ses conseils les Autorites britanniques dans l'e"tablissement
du plan d'eVacuation. C'est ainsi qu'apres avoir visite les camps
dans les regions de Djombang et Modjokerto, il est intervenu
d'une maniere efficace pour que ces internes, dont les conditions
de vie etaient inferieures a celles qui existaient dans les camps
d'autres regions, soient evacues en premier lieu, et que les inter-
nes rapatries beneficient, de la part des Autorit6s detentrices,
de certains privileges.

Au 23 juin 1946, 7659 Hollandais et Indo-neerlandais avaient
ete evacues, d'abord a raison d'un millier environ par semaine
et, a partir du 17 juin, de 3000 par semaine, ceci jusqu'a ce
que tous les internes fussent partis.

II est interessant de noter que les Hollandais qui ont ete
evacues ont declare au delegue du Comite international qu'a la
suite de la visite qu'il fit dans les camps, les Autorites indone-
siennes apporterent de nombreuses ameliorations. Us ajouterent
que le moral me1 me des intern6s 6tait devenu meilleur et qu'ils
avaient beaucoup appreci6 les secours qu'ils recurent peu
apres, consistant notamment en colis de vivres, en medica-
ments et en argent, et qui provenaient de la Croix-Rouge des
Indes neerlandaises.
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