
D' DOXIADfeS,
Ancien ministre de I'Assistance publique en Grece.

La situation des rgfugtes en Grece \

Je remercie chaleureusement le Comite" des organisations inter-
nationales qui a eu la bienveillance de me demander vous
entretenir de la question des refugies.

Je suis heureux de me trouver devant les representants de
la civilisation, qui, loin des preoccupations politiques et des vues
interessees et materielles, s'assemblent ici pour deliberer sur le
sort des malheureuses victimes de la guerre, qui malgre elles
se trouverent un jour loin de leurs demeures, privees de vetements
et de nourriture, pleurant au milieu des rues la mort des etres
chers et leur cruel destin.

Je viens d'un pays qui a subi un desastre inou'i dans l'histoire
entiere, qui s'est trouve dans la necessite de recevoir dans son
sein plus d'un million de ses enfants et qui, malgre cela, n'a pas
hesite, alors mtoe qu'il manquait d'abris pour ses propres com-
patriotes, a prendre sous sa protection 100,000 etrangers de dif-
ferentes religions, et a adopter 80,000 orphelins ne connaissant
ni leurs parents ni leur provenance.

Je ne puis dissimuler ma fierte pour ma nation, et jen'hesite
pas a avouer que l'affreux malheur a contribue peut-etre a faire
renaitre dans les coeurs hellenes toutes ces vertus qui excellent
dans 1'homme parfait et le distinguent des creatures viles.

La question des refugies a deux faces. Celle qui interesse prin-
cipalement les etrangers, le point de vue objectif, exterieur,
qui peut se nommer philanthropique, et qui a pour but le sou-
lagement provisoire de ces malheureuses creatures, en leur pro-
curant les moyens de se vetir, de se nourrir et de se faire soigner ;
et l'autre point de vue, le subjectif, qui interesse nous autres
Hellenes, et qui consiste dans le relevement moral, par le travail,
de toute cette multitude dechue, et dans son elevation vers le

1 Conference faite le 30 aout 1924 a l'Athenee a Geneve.
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point ou chaque etre humain pretend atteindre conformement a
l'ideal contemporain.

Les deux aspects se trouvent en contact et s'influencent reci-
proquement de maniere favorable ou defavorable, selon une
bonne ou mauvaise coordination. Les mots «philanthropic»,
« charite » contiennent l'idee du grand, du noble, de l'altruisme,
«t pourtant, elles peuvent avoir comme consequence assez d'in-
convenients, lorsqu'elles s'exercent sans un plan exact. Je
m'explique : chaque personne, apres une secousse morale, est
decouragee, consternee, et, se sentant sans force et sans volonte,
elle se degrade au point de devenir dangereuse pour elle-
meme et pour la societe. Si, en ce moment precis, se presente
le bienfaiteur qui lui accordera tous les moyens necessaires
pour vivre, sans qu'elle travaille, c'est evident que bien loin
de reprendre courage, sa chute sera de plus en plus grave.
Elle se croira inhabile, incapable de lutter. Elle attendra tout
de la part des autres, et, au fur et a mesure, la plus active des
natures deviendra la plus oisive. Et si un jour les ressources
charitables viennent a lui manquer completement, cette m^me
personne, au lieu de rechercher les moyens et la maniere de se
redresser, se tournera vers des metiers avilissants qui n'exigent
aucune fatigue physique, aucune force morale, menant fatale-
ment vers le chemin de I'h6pital, de la prison, des asiles de vaga-
bondage et d'alienes.

C'est pourquoi, il est absolument indispensable que l'assiste
soit en meme temps informe que l'offrande n'est que provi-
soire, une mesure transitoire pour l'aider et lui faciliter la vie
pendant l'epoque precaire, jusqu'au moment heureux ou il
pourra se suffire a lui-me'me.

C'est dans cet affreux dilemne que se trouva la Grece. Pendant
les premiers mois, l'Etat etait oblige d'ouvrir sa caisse, et de
donner tout ce qu'il etait possible pour preserver les refugies de
la mort. Mais la pente etait glissante. Les sommes exigees
se montaient a 50-60 millions de drachmes par mois. Le budget
allait etre obere de 600-700 millions par annee, depense impro-
ductive, qui aurait ebranle les'finances de l'Etat, qui ne pourrait
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pas etre versee a l'infini, et qui, par force majeure, un jour
serait suspendue. Alors toute cette multitude, moralement et
physiquement dechue, aurait pretendu a la continuation de
l'assistance, et un bouleversement social serait le dernier acte
de la tragedie, laquelle, dans son effroyable grandeur, aurait
franchi les frontieres de Grece et aurait donne l'occasion aux
ennemis de l'ordre social et aux adversaires de notre nation de
faire eclater leurs instincts antisociaux.

C'est pourquoi, dans les premiers mois, le gouvernement revo-
lutionnaire fit appel a la societe grecque, a tous les philanthro-
pes du monde, en vue d'assister ces malheureux, et restreignit
1'allocation en especes a partir du ier Janvier 1923, la limitant
dorenavant aux enfants, aux vieillards, aux infirmes, et en outre
reduisit les depenses a 10 millions de drachmes par mois, reser-
vant le reste pour des ceuvres productives.

La mesure prise etait dure et cruelle, mais morale ; austere,
mais salutaire. II est possible rnSme qu'elle ait coute la vie
a quelques-uns ; mais d'un autre cote, des milliers ont ete sau-
ves d'une mort morale, dont la suite aurait ete la mort physique.

Mais pour que tout cela reussit, il fallait que toutes les organi-
sations philanthropiques de la Grece et du monde en tier y con-
tribuassent. Les Etats-Unis d'Amerique ont rivalise avec l'Eu-
rope, et c'est aux premiers qu'il faut aujourd'hui donner la cou-
ronne de la noble victoire.

C'est avec emotion et reconnaissance que j'evoque la Croix-
Rouge americaine, qui a soutenu pendant sept mois plus de 500,000
refugies ; le Near East Relief, qui a rassemble et eduque environ
17,000 orphelins armeniens et grecs, qui a nourri et assiste
quelques milliers de_ refugies dans les divers ports de l'Asie
Mineure et Constantinople, et qui continue aujourd'hui son ceu-
vre bienfaisante pour 9,000 orphelins ; l'American Women's
Hospital, qui a organise 33 stations medicales et hopitaux et
continue aujourd'hui encore dans quelques villes ; le «Save the
Children's Fund », qui, depuis deux ans, dans les centres de misere,
distribue environ 50,000 portions alimentaires par jour aux
enfants et adultes, et telles autres associations philanthropiques
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du monde entier, qui se sont associees a notre secours. Et parmi
toutes ces associations et organisations, je ne puis pas oublier le
Comite de secours de Suisse, qui assista, pendant la premiere
annee, les eleves d'un orphelinat de filles, et enfin la Societe
des Nations qui, par ses commissaires et ses delegues hygie-
nistes, avec ses conseils et ses vaccins, nous a aides a combattre
les epidemies qui nous avaient menaces, pendant la premiere
annee.

Et ici, le gouvernement hellenique s'est base sur l'inter-
pretation psychologique de l'assistance. Si l'Etat grec avait
continue a distribuer tout seul l'assistance, meme s'il en avait
eu la possibilite, il aurait pu laisser croire aux refugies que cette
obligation, juste et morale, devait se continuer a rinfini, tandis
qu'autant qu'elle venait de la part des etrangers, son origine
impliquait l'idee du provisoire des subsides et Ton pouvait
esperer que l'assiste, se rendant compte de l'insuffisance des
ressources et de l'impuissance de l'Etat, se tournerait vers le
chemin de la vertu et le gagne-pain par le travail.

Comme vous le voyez, toute l'activite de l'Etat hellenique
n'etait point guidee par le hasard, mais basee sur la psychologie
de la societe et de l'individu. Son ceuvre, quoique insufftsante,
en proportion du desastre et des circonstances, fut cependant
assez grande pour prevenir un bouleversement social ainsi que
pour sauver les corps et les ames.

Et de cette maniere, il a ete possible d'affronter encore un
autre danger non moins grave, et de remporter aussi, sur ce
champ, la victoire. C'etaient les grands fleaux de l'humanite,
les maladies infectieuses aigues, et parmi elles le typhus exan-
thematique qui eclata pendant le mois de Janvier 1923, simul-
tanement dans 102 foyers, dans des campements ou les refugies
vivaient entasses par centaines et par milliers, n'ayant comme
vetements que les habits qu'ils portaient sur leur corps. Et la
lutte etait d'autant plus difficile que toujours de nouveaux cas
par dizaines debarquaient dans les deux stations de quaran^
taine de notre pays.

Je ne nie point que Tepidemiologie contemporaine, avec ses

— 727 —



Dr Doxiad&s.

grandes decouvertes, que les me"decins et les infirmiers avec
leur devouement, n'aient contribue a cette victoire sanitaire,
sauve les refugies et les habitants de l'autre Grece et empeche
les epidemies de franchir notre frontiere, mais comme medecin
qui a suivi tout le cours des maladies, je ne puis passer sous silence
l'impression que j'ai ressentie, qu'independamment des methodes
scientifiques, il y a un autre facteur qui a joue son r61e dans
cette lutte. Et c'est justement que tous ces corps epuises et tour-
mentes contenaient en eux de superbes noyaux de resistance
congenitale. Et une pensee qui n'est pas eloignee des donnees
de la science d'aujourd'hui ouvre de nouveaux horizons d'opti-
misme pour l'avenir de notre race, laquelle, convenablement
cultivee et eduquee, pourra faire epanouir les fleurs avec les-
quelles seront couronne's les vainqueurs olympiques de demain.

C'est grace a l'aide des philanthropes mondiaux, qui ont assist^
cette malheureuse population que le gouvernement grec a eu
le temps et les moyens de se donner a l'etablissement definitif
des refugies d'une part, de batir, jusqu'au ier Janvier 1924,
20,000 habitations en briques et pierres pour les ouvriers
citadins aux environs des grandes villes, et de faire installer
83,000 families de refugies agricoles en Macedoine et en Thrace
occidentale ; d'autre part, de nommer comme employes ceux qui,
parmi les refugies, etaient aptes a de pareils services; et en fin
de voter diverses lois favorisant l'installation des malheureux
et la creation des industries florissantes d'aujourd'hui, donnant
du pain et du travail a des milliers de refugies.

Depuis le commencement de cette annee, l'effort deploye par
le gouvernement se continue par la commission de l'etablisse-
ment des refugies, sous la presidence de M. Morgenthau, qui
dirige cette institution avec tant de zele et d'abnegation. Et
cette commission, qui a ete nominee par la Societe des Nations,
utilise l'avance de deux millions de livres sterling f aite par la Ban-
que d'Angleterre, sous le patronage e"galement de la Societe
des Nations, a compte de l'emprunt qui, nous l'esp&ons, va
etre emis dans un avenir prochain. Elle dispose aussi d'un
million de livres sterling verse par le gouvernement grec.
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J'estime que notre devoir national est d'exprimer nos senti-
ments de reconnaissance envers la Societe des Nations et envers
les personnes qui ont accepte une si lourde tache. II y a des cir-
•constances oil les mots ne suffisent pas pour exprimer les senti-
ments.

Je ne nie point que les difncultes sont encore grandes et les
•desillusions enormes. Mais nous ne devons pas oublier que nous
avons devant nous un probleme qui, pour la premiere fois dans
I'histoire, se presente sous une forme pareille et dans une telle
proportion, et que, pour le resoudre, il faut non seulement les
moyens materiels et de longs raisonnements, mais aussi en meme
temps l'enthousiasme sacre, sans lequel rien de grand et de juste
ne peut s'accomplir.

Car les refugies, aujourd'hui, ne sont pas seulement de pau
vres emigres avec une ame saine (comme, par exemple, les Turcs
qui quittent aujourd'hui la Grece avec toutes les facilites), mais
des personnes qui ont ete spectateurs de plus terribles scenes,
des etres qui ont ete obliges d'abandonner tout ce qu'ils avaient
dans un moment de panique inouii, et qui conservent dans leurs
yeux des spectacles atroces.

Leurs ames, plus gravement blessees que leurs corps, ont
besoin de sympathie et d'affection pour se remettre et reprendre
la lutte pour l'existence. Cette affection, ils l'ont trouvee dans les
coeurs des representants des differentes organisations philan-
thropiques qui visiterent notre pays et ont aide" a les sauver
jusqu'a maintenant.

Mais l'oeuvre n'est pas encore terminee. II reste encore bien
des questions et bien des problemes, qui se compliquent tous les
jours davantage, car a part les 1,300,000 refugies qui se trouvent
aujourd'hui et dont 300,000 auront besoin d'assistance surtout
pendant l'hiver, il y en a encore 200,000 qui arriveront en novembre
prochain. Deja l'hiver frappe a la porte, les abris manquent, et
les vivres sont rares ! Pour affronter la nouvelle situation, tous
les services et les fonctionnaires competents luttent avec courage,
mais mSme la meilleure volonte se heurte al'intensitedumalheur.

J'ai entendu dire que les nouveaux venus se trouvent dans
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des conditions plus avantageuses parce qu'ils n'ont pas ete
contraints de quitter leurs foyers dans un court delai, parce qu'ils
ont eu la possibilite de prendre avec eux leurs meubles, leurs
habits, leur argent etc... Mais quiconque examine les choses
d'une maniere plus approfondie, constate que la difference entre
les deux classes de refugies n'est pas grande, car tous ces habitants
de l'interieur de l'Asie Mineure ont commence depuis bien
des mois a abandonner leurs villages et se trouvent depuis des
mois continuellement en route, traversent des pays inconnus
et etrangers. Us Ont donne ou ont perdu tout ce qu'ils avaient.
Concentres sur les bords du Pont et de l'Asie Mineure, ils se
trouvent, soit sous des tentes, soit en plein air, prives non seule-
ment de vivres et de secours medicaux, mais meme d'eau, et
ils attendent, les regards tournes vers le Piree, les bateaux libe-
rateurs qui les transporteront en Grece. Les cas de typhus exan-
thematique debarquent par centaines dans notre pays.

Et meme lorsqu'ils arriveront, ou vont-ils s'abriter ? Oil
trouveront-ils du travail ? Dans un petit pays comme le notre,
sans grande industrie, comment cela sera-t-il possible, quand
dans un grand pays comme l'Angleterre, c'est avec peine que
Ton arrive a combattre le chomage.

II est vrai qu'il y a deja 106,000 families d'agriculteurs ins-
tallees, 83,000 avant le ier Janvier 1924 par le gouvernement,
et 23,000 depuis Janvier jusqu'a aujourd'hui par la commission
de l'etablissement des refugies. Mais nous avons encore
20 a 30,000 families, des anciens refugies agriculteurs, qui ne
sont pas encore etablies, et il y en aura au moins encore 30,000
parmi les nouveaux venus. Nous aurons au moins 60,000 families
d'agriculteurs qui devraient etre abritees, nourries et etablies.
Et malheureusement la recolte en cereales en Macedoine est
cette annee si pauvre que, meme parmi les families etablies, il
y en a beaucoup qui auront besoin de secours pour obtenir
leur pain quotidien.

Je ne desire point donner un mauvais presage, mais l'hiver
prochain sera bien dur. Le probleme des refugies se presentera
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•de nouveau sous son lugubre aspect. Les plaintes, du reste jus-
tifiees, seront frequentes, et le nombre des victimes considera-
ble.

Comme il n'y aura pas de maisons libres, de celles que les
Turcs en partant ont quittees, et comme il n'y aura pas de
terrain pret a etre cultive, 1'assistance doit continuer, genereuse
et immediate, car nous nous trouverons devant le meme pro-
bleme : c'est-a-dire devant l'entretien de la part du gouverne-
ment d'un grand nombre de personnes qui peuvent travailler,
et demandent du travail, mais n'en trouvent pas, et qui de ce
fait seront obligees de s'abaisser et de tendre la main comme des
mendiants.

C'est a peine si les efforts coordonnes du gouvernement et
de la commission de 1'etablissement permettront de construire,
d'ici a decembre, 20,000 habitations nouvelles pour les agricul-
teurs et les ouvriers citadins.

Surce point, j'aurais voulu attirer l'attention de l'assemblee,
et, partant de la, j'aurais voulu vous prier tous de ne pas oublier
que la ou est nee la civilisation, des milliers d'hommes risqueront
de perir de froid et de faim, des personnes innocentes, dont le
sort n'a point ete considere par les grands et les puissants
lorsqu'ils signerent les traites de paix.

Mais meme, si toute cette classe de gens qui a besoin d'etre
assistee n'existait pas, il en reste encore un grand nombre, com-
prenant des femmes sans protection, et surtout des enfants qui
ne pourront pas survivre si de genereux secours ne viennent du
dehors.

II est evident que le gouvernement, avec ses 45 orphelinats
construits dans ce but, et ou se trouvent 9,000 orphelins, le
Near East Relief avec le meme nombre d'orphelins, la societe
anglaise du «Save the Children's Fund» qui distribue chaque
jour des repas gratuitement, ont protege un grand nombre de
ces enfants. Mais il y a encore au moins 30 a 40,000 orphelins
qui, s'ils ne sont pas recueillis a temps et eduques comme il
faut, formeront une armee de malheureux, tombant de l'etat
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maladif a Fe"tat criminel, rempliront les etablissements charita-
bles et epuiseront les caisses de l'Etat et des societes philanthro-
piques.

Et vous avouerez tous avec moi que, pour cette guerre, nous,
les adultes, sommes tous, bon gre, mal gre, responsables avec
notre mentalite, nos conceptions et nos ambitions et revendica-
tions nationales; mais le tribut du sang est paye aujourd'hui
par ces etres innocents, les enfants, dont 1'unique faute est d'etre
nes durant cette terrible epoque.

J'invoque pour eux la bienveillance et, par votre interme-
diaire, je m'adresse a tous les peres et toutes les meres du monde
entier, qui connaissent par eux-memes l'affection avec laquelle
il faut traiter les petits, et encore a tous ceux qui se rappellent
leur enfance, la chaleur de l'etreinte maternelle, que tous veuil-
lent bien, avec le secours materiel remplacer dans une faible
mesure au moins ce qui ne peut etre remplace', qu'ils aient l'am-
bition de contribuer a la restauration et a la regeneration de
milliers d'enfants.

II ne faut pas oublier qu'un fleau affreux qui se cache sous
chaque misere, qui cherche ses victimes parmi les innocents,
guette deja sa proie, c'est la tuberculose.

C'est elle qui, dans le cas ou des mesures efficaces ne seraient
prises immediatement, va achever ce que le canon et le sabre
ont epargne.

Et cette source malsaine va infecter toute la generation de
laquelle nous attendons un avenir plus robuste et plus gai.

Ma lamentation est terminee. Ceci est le triste present, demain
commence l'avenir, et je le vois en rose si nous travaillons comme
il convient a des hommes civilises de le faire. Pour ma patrie,
je ne desespere point. Le malheur nous ouvre de nouveaux hori-
zons d'activite. L'arrivee de tant de creatures malheureuses
a ranime le sentiment de solidarity de notre race et par elle celle
de l'humanite entiere. Les instincts sauvages des hommes,
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les vertus et les vices de la guerre ont cede aux sentiments nobles
de l'humanite et de l'altruisme. L'offre abondante des mains
laborieuses et des forces intelligentes qui, au debut, provoqua une
certaine inquietude et fit naitre un peu de mauvaise humeur
parmi les habitants de la Grece, se dissipe peu a peu, et se trans-
forme en une competition noble et amicale, et tous, indigenes et
nouveaux venus, unissant leurs forces, sortiront avantages de
cette lutte pour l'existence. Des industries naguere florissantes
dans l'Asie Mineure, des metiers nouveaux sont transplanted
en Grece, servent aujourd'hui de gagne-pain et constituent en
meme temps une source de richesses par l'introduction de la
monnaie etrangere. 200,000 mains travaillent au moins aujour-
d'hui dans les champs, les fabriques et les boutiques pour recons-
tituer l'edifice ecroule. La paix et la culture ont trouve d'excel-
lents organes pour leur progres.

Et a c6te de tout cela, il y a encore une autre consideration
qui autorise l'optimisme : c'est le point de vue biologique.

Tous les biologues sont aujourd'hui unanimes a reconnaitre
que la force et l'avenir d'une generation depend du nombre
et de la force de chacune des families qui la composent. Heu-
reusement la forte natalite est aujourd'hui encore, la compagne
fidele de toute famille grecque, mais ce qu'il importe de souli-
gner, c'est la qualite de la generation future.

La generation actuelle est composee de ceux qui ont survecu
a tant de privations et de vicissitudes, a la faim, au froid, a
toute espece d'epreuves physiques et morales. Cette generation
est done bien trempee, physiquement et moralement tres resis-
tante. Ce sont les plus forts parmi les prisonniers et les otages
qui restent en vie. Ce sont les plus forts parmi les blesses, ce sont
aussi les plus forts parmi les refugies. Et ce sont ces organismes
puissants qui seront producteurs de la future generation. C'est
cette force morale et cette resistance physique que nous avons
montrees pendant la catastrophe, au moment oil les plus opti-
mistes de nos amis doutaient. Ce sont ces qualites, refletant
la volont6 de vivre et de vaincre, qui ont attire la sympathie des
philanthropes et l'appui des financiers. Nous ne sommes pas
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moribonds, nous marchons vers une vie nouvelle, et pour ter-
miner, je desire attirer l'attention sur un dernier point.

Depuis qu'il existe une histoire grecque et une nation helle-
nique, c'est la premiere fois que les membres de cette nation
viennent se constituer et se fondre en un bloc inseparable. Les
alliances des families qui vont suivre, entre originaires de diverses
regions, donneront lieu au croisement entre elles de toute la race
grecque ; et cela fortifiera tous les bons noyaux hereditaires qui
se trouvent au sein de chacune d'elles. Et je ne doute pas que,
dans quelques generations, une nouvelle race bien superieure
a l'actuelle en sortira, qui prendra de nos mains le flambeau
de la paix et de la civilisation.

II depend de vous d'aider, et de nous, de travailler a la reali-
sation de ce noble but.
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