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Le probletne des r£fugi£s en Bulgarie.

Depuis trois ans, jc lisais des rapports sur la situation des refu-
gies dans les Balkans. Je scntais l'importance de la question,
inais sans arriver a. m'en fairc une idee precise. Le rapport pre-
scnte par un delegue bulgare an Congres de Vienne d'octobre der-
nier, me fit cntrevoir l'acuite du probleme niais, mieux encore
que l'expose cmouvant du professeur Vateff, une entrevue avec
M. Albert Thomas, a son retour de Sofia au debut de decembre
i<}24, fut pour moil 'argument clecisif. On sait que 1'eminent
directcur du Bureau international du Travail a, dans ses nou-
velles competences, les refugies armeniens et russcs. Or, son
premier mot, en parlant de la Bulgarie, a ete de, me dire : « De
1'aveu des refugics russcs eux-meines, la situation des refugies
bulgares cst plus grave que la leur, et va toujours en s'aggra-
vant. »

Ce mot me decida. En sortant du cabinet de M. Albert Thomas,
j'acceptai la mission que m'offrait 1'Union internationale de
secours aux enfants d'allcr faire une enquetc sur place en
Bulgarie.

Je suis arrive a Sofia le 7 Janvier du calendrier gregoricn,
e'est a dire le 25 decembre, jour de Noel, du calendrier orthodoxe.
Cettc annec-ci, m'a-t-on dit, est la derniere ou la fete de Noel
se trouve celebree, clans les pays orthodoxes, 13 jours plus tard
que dans le reste de la chreticnte. On sait, en effet, que la re-
forme du calendrier est maintcnant un fait accompli dans les
pays balkaniques.

Malgre les fetes, j 'ai ete recu immediatement par le president
de la Croix-Rouge bulgare, M. Daneff, ancien president du
Conseil, et par les membres de son Comite, notamment le pro-
fesseur Vateff. J'ai ete recu ensuite par lc ministre des Affaires
ctrangeres, M. Kalfoff, a plusieurs reprises par le general
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Rousseff, ministre de l'lnterieur, M. Petco Todoroff, ministre
des Finances, le metropolite Stefanc et plusieurs autres per-
sonnalites.

Les entretiens que j'eus avec ces personnages trahirent
l'anxiete qui regnait dans les milieux officiels a Sofia, en face
de la situation creee par l'afflux constant de refugies sur le
territoire bulgare. Qui dit refugies, sous-entend, generalement,
un malheureux arrache a son foyer et se trouvant dans des cir-
constances precaires, mais pouvant envisager, dans un delai
plus ou moins rapproche, la perspective d'une vie nouvelle.
Se doute-t-on qu'en Bulgarie le refugie est pour ainsi dire a
l'etat endemique, depuis plus de 20 ans. II y a, en effet, en Bul-
garie, environ 200,000 refugies venus, entre les annees 1903 a
1912, a la suite de la revolte macedonienne. De 1912 a 1919,
sont encore venus 200 autres mille refugies, principalement
a la suite de la guerre balkanique et du conflit mondial. Depuis
1920 enfin, les differents protocoles et traites consecutifs au
traite de Neuilly ont amene sur le territoire bulgare 220,000
nouveaux refugies de la Dobroudja (actuellement roumaine), de
Tsarobrod (actuellement serbe), de la Macedoine centrale et
orientale et de la Thrace (actuellement grecques).

II y a done, au bas mot, 620,000 refugies en Bulgarie, dont
plus du tiers attendent encore un etablissement definitif.

Si Ton considere que la Bulgarie a une population de 5 mil-
lions d'habitants, d'une densite de 47 par km. carre, on concoit
sans peine que l'absorption de 620,000 ames ne soit pas un pro-
bleme insoluble, mais seulement une question de temps et d'ar-
gent. Mais ces chiffres sont deja connus de tous ceux qui s'inte-
ressent a la question des refugies en general, et j'ai hate d'en
venir au recit de mes visites aux refugies eux-memes.

Le gouvernement bulgare, avec le plus grand liberalisme, me
donna l'autorisation de me rendre dans toutes les localites ou
il me plairait d'aller, aussi bien dans les camps de refugies que
dans les villages encore peuples par des Grecs et ou affluent les
refugies bulgares. II me donna pour compagnon de voyage,
M. Boulyow, qui mit la plus grande complaisance a me facilitet"
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ma mission. Une automobile etait chargee sur le train qui m'em-
menait vers le sud, et me permettait de parcourir des districts-
sans voie ferree. J'ai fait de la sorte, independamment des tra-
jets en chemin de fer, 300 km. sur les routes bulgares.

Je commencai par visiter le 12 Janvier Philippopoli (Plovdiv),,
grand centre des tabacs, ou travaillent peut-etre une vingtaine
de mille refugies. Quatre ou cinq mois par an, ces refugies, spe-
cialises depuis de longues annees dans le travail delicat du triage
des feuilles de tabac, sont employes a la manutention de la recolte
des districts avoisinants. II n'est pas sans interet de souligner ici
le developpement pris par la culture du tabac en Bulgarie depuis
une dizaine d'annees. En 1913, l'exportation du tabac etait de
4 millions de kg., en 1924, de 45 millions. La situation de ces,
refugies est relativement satisfaisante, sauf a pourvoir au cho-
mage force de sept mois par an auquel ils sont actuellement
reduits.

A Philippoli, je fus recu par le metropolite Maxime, par le
comite local de la Croix-Rouge bulgare, les autorites municipales,
et j'eus l'occasion de recueillir des avis autorises sur la ques-
tion des refugies. De la je me rendis en auto a Stanimaki.

Stanimaki, grande agglomeration au trois-quarts grecque,
de 7 a 8000 habitants, est situee au pied des monts Rhodope.
Le nombre de refugies dans cette localite est d'environ 800 fa-
milies, sans parler de 600 autres logees aux environs. Dans cette
localite qui, depuis 20 siecles, jalonne la route de l'Europe
centrale a la mer Egee, je fus accueilli, a ma descente d'auto,
par une deputation du Comite des refugies macedoniens, dont le
chef, avec beaucoup de dignite, me fit part de la situation tra-
gique de ses compagnons.

Les ecoles etaient pleines de refugies. Aucun emploi en pers-
pective, aucun etablissement en vue. Chaque famille dispose d'un
coin de salle d'environ 8 pieds de long sur 6 de large. J'ai vu
la meme chose repetee des centaines de fois en Bulgarie et en
Grece. J'ai parle a maints d'entre eux, hommes, femmes et en-
fants, et tous m'ont repete k peu pres les memes plaintes d'une
voix monotone, sans un sursaut d'indignation comme si tout
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allait de soi. Les Grecs se sont installes dans leurs maisons,
ont pris leurs biens, ont battu les hommes, quelquefois les femmcs;
des plaintes ont ete adressees aux autorites sans resultat. De-
vant les vexations de toutes sortes allant quelquefois jusqu'au
meurtre, il se sont resignes a emigrcr pour la Bulgarie dans des
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trains fournis par le gouvernement grec. Les perquisitions fai-
tes. par les autorites grecques pour la recherche des armes en-
trainait des abus de la part des soldats charges dc cette inspec-
tion. Us prenaient tout cc que leur tombait sous la main. Un
vicillard de l'Ecole Patriarche Eftim raconta en details les rc-
cherches faites dans sa maison et comment les soldats l'ont battu
lorsqu'il s'est permis de protester, et il nous montrait les marques
des coups sur scs bras et sur sa poitrine. Durant son recit un
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cercle de femmes et d'enfants nous entourait et ecoutait l'his-
toire sans donner le moindre signe d'indignation. Dans maintes
circonstances ces refugies ont reussi a sauver quelques epaves
dc leur propriete en Grece, ou ont trouve moyen de gagner quel-
que peu par leur travail, mais leurs ressources se sont rapidement
epuisees.

De Stanimaki, je retournai a Philippoli oil l'automobile fut
chargee sur le train qui se dirigeait vers Svilingrad, station
frontiere entre la Bulgarie et la Turquie. La frontiere, dans cette
region, est extremement decoupee. La voie ferree qui conduit
a Andrinople traverse successivement une bande de territoire
turc et une bande grecque avant d'entrer enfin en Turquie. A
un kilometre de la station se trouve un camp de quarantaine,
compose d'une construction centrale de briques et de cinq ba-
raquements en bois, deux grands et trois petits, d'un poste de
disinfection, d'une infirmerie, etc. II n'y a pas d'etablissement
de bains. La station peut recevoir 5 a, 600 personnes, mais elle
est de creation toute reccnte, et, quelques semaines avant mon
arrivee, les refngies etaient forces de rcster en plein air, expo-
ses a. toutes les intemperies, pendant 4 ou 5 jours. En novem-
bre, il y eut jusqu'a 2,000 personnes concentrees sur ce point.

De Svilingrad, nous nous rendimes, en automobile, a Kavakli,
a 85 kilometres de la, par des chemins de montagnes a peine

. indiques.
Un pcu avant d'arrivcr a Kavakli, nous nous arretames a

Koznitsy, localite habitee par environ 500 families grecques et
de 230 families, refugiecs de Thrace et de Macedoine. La mescn-
tentc regne entre les uns et les autres. Les Grecs se plaignaient
que les refugies se fussent installes dans les maisons grecques,
au dela des limitcs fixees par la requisition et se fussent appro-
pric des terrains ct du betail. Les refugies, de leur cote, por-
taient plainte contrc les Grecs qui laissaient leurs terrains en
jaehere en prevision de leur depart. Les contestations entrai-
naient souvent des rixes.

A Kavakli, grand village de 1100 feux, entierement grec,
avaient ete installees, des 1913, une ccntainc de families du
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premier flot de refugies. 520 families nouvelles etaient arri-
vees au cours des derniers mois : 280 de Thrace et 240 de Mace-
doine. Le village de Kavakli possede 5000 hectares de terrain
communal, dont la moitie est cultivable, et 8,000 hectares de
forets. En outre, chaque famille deja etablie avant la venue
des refugies en Bulgarie, possede en moyenne 5 hectares. Chaque
famille a droit a 17 steres }/* de bois de chauffage, moyennant
une faible redevance. Les 2,500 hectares de terrain suffiraient
largement aux besoins des nouveaux venus, si la commune ne
s'opposait au lotissement du terrain. 230 families grecques ont
quitte ce village en septembre, pour retourner en Grece. C'est
le chiffre le plus eleve qu'il m'ait ete donne de noter au cours de
mon voyage. Les emigres grecs ont laisse en partant leurs immeu-
bles a. la garde de parents ou d'amis qui, charges de les vendre, se
refusent de les ceder aux refugies dans l'espoir d'en obtcnir
plus tard un prix plus eleve.

J'ai interroge plusieurs xefugies bulgares : G. M., 68 ans, dc
Djoudeva, me raconte que pendant la guerre greco-turque, en
1922, il a du se lever au milieu dc la nuit, avec sa famille, et
a ete envoye dans Tile de Sartotino sur un bateau ou
se trouvaient 48 personnes dans le meme cas, dans des con-
ditions tres penibles. Huit d'entre les deportes moururent pen-
dant la traversee. A leur retour a Djoudova, ils trouverent leurs
maisons brulees et leurs biens detruits. Refoule par les Grecs,.
il est depuis 8 mois en Bulgarie.

D. D., 48 ans, du village de Bubakevo, enrole dans 1'armee
grecque, force d'emigrer par les refugies grecs, est vole avant dc
partir et battu par les soldats grecs.

P. P., 40 ans, de Gumuldjina, tenait une echope au Tasak
Bazar. Au nouvel an de l'annee 1921, la femme du gouverneur
vint dans son bazar et y acheta des cartes postales. Ces cartes
illustrees etaient des vues de la ville avec quelques mots expii-
catif s en bulgare et en f rancais. Elle les montra a son mari, et le
lendemain P. P. etait convoque devant le gouverneur, auquel
il de'clara qu'il etait pret a detruire son stock si on l'exigeait.
Dans la journee, 4 gendarmes et un officier venaient perquisi-
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tionner, enlevaient 50,000 cartes et le soir meme l'arretaient.
Trois jours plus tard P. P. etait envoye a Salonique, puisdeporte
a Mitylene, pendant que le stock bulgare etait publiquement
brule et un lot de timbres-poste de 70,000 levas acquis de la
Commission interallied (timbres francais avec surcharge bul-
gare) etait detruit. P. P. passa 13 mois a Mitylene, fut relache
en fevrier 1922, retourna a Gumuldjina, 011 la vie lui fut rendue
si insupportable qu'en novembre 1923 il emigra en Bulgarie.
II a depose une reclamation aupres de la Commission d'echange
des populations pour une indemnite de 400,000 levas.

K. J. D., 48 ans, de Kaladjidere, Gumuldjina, deporte en
septembre 1922 dans l'ile de Kitra, via Dedeagach, avec 80 autres
families. Le 17 fevrier, il quittait Dedeagach a bord du vapeur
Kafalin. Le voyage prit 9 jours. II y avait a bord 1,300 personnes
dans des conditions desastreuses. 13 enfants sont morts durant
le trajet. Les deportes resterent 8 mois dans Tile, recevant en
tout 60 livres de farine et 5 drachmes par jour pour 5 mois. En
octobre 1923, ramenes a. Dedeagach, ils retournerent a leurs
villages qu'ils trouverent brules au ras du sol. Avant la guerre,
K. J. D. etait a l'aise, possedait 15 chameaux et travaillait
comme entrepreneur. Ses chameaux ont ete requisitionnes par
les autorites grecques, un seul lui fut rendu en octobre.

I. D., 50 ans, du village de Baiatli, park turc et a peine
bulgare. Elle possedait une bonne maison, 70 hectares de ter-
re, 20 vaches, etc. En decembre 1923, des soldats grecs entrerent
dans sa maison vers les 8 heures du soir, alors qu'elle etait seule
ct lui demanderent de l'argent qu'elle refusa. Ils la saisirent,
la jeterent a. terre, la frapperent de leurs baiionnettes, la blesserent
grievement. Elle nous montrc ses blessures. Ils lui prirent 100 li-
vres en or turques, 20,000 drachmes et 30 pieces d'or turques de
5 livres dont elle se servait comme bijoux. Elle deposa une plainte
aupres des autorites, mais ne put identifier ses voleurs. Terri-
fiee elle sc decida a emigrer. Elle vendit ce qu'elle put de son
betail et de ses biens et vit a. present du produit de cettc vente.
Elle est veuve.

A. J. K., 45 ans, du village de Soflari, Gumuldjina. Marit-e
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avec 4 enfants. A emigre pour fuir les vexations. Un des pro-
cedes dont usaient les Grecs pour rendre la vie intenable etait de
reunir adultes et enfants dans l'ecole ou un instituteur grec
enseignait la langue grecque. Quand les soldats etaient de quar-
tiers dans le village, ils venaient a ces classes et maltraitaient
les eleves.

Voici maintenant des plaintes d'habitants grecs, qui sont venus
me trouver le lendemain matin avant mon depart.

P. M. Son bazar a ete force et tous ses revolvers, pistolets
automatiques furent voles. II s'cst plaint aux autorites bulgares,
mais sans rien obtenir.

D. D. a ete battu un soir par des refugies en pleine rue. II
n'a pu identifier ses assaillants et n'a pas porte plainte.

G. P. Les refugies ont pris une chambre de sa maison sans auto-
risation et lui ont vole un revolver. N'a pas porte plainte.

A. K. S., cabaretier. Les refugies sont entres, ont bu du vin
et de l'alcool pour 400 levas. Ont refuse dc payer ct l'ont menace
avec un revolver. N'a pas porte plainte.

I. P. Le soir du 5 Janvier a ete assailli avec son fils par des
refugies, qui l'ont battu et l'ont vole. N'a pu identifier ses assail-
lants, n'a pas pu par consequent porter plainte.

K. S. Possedait une maison de 5 pieces, dont 3 ont ete requi-
sitionnees pour les refugies. Quand ceux-ci arriverent, il protesta
contre leur presence. Finalement les refugies lui ont donne une
solidc rossee et ont quitte la maison en cmportant son betail.
A porte plainte sans resultat.

Je recueillis encore d'autres plaintes toujours du meme
ordre : une piece occupee indument par les refugies, ou des coups
dans la rue.

II cst tout a fait illusoire d'attendre des autorites de police —
qui, dans le cas de Kavakli, consistent en un « pristov » et deux
agents — de maintenir l'ordre parmi une population de plus
de 6,000 habitants et 2,500 refugies. Ceci exige beaucoup de tact
de la part du pristov qui, en toute occasion, emploie la persua-
sion pour maintenir l'ordre.
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Outre les difficultes provoquees par les disputes cntre les refu-
gies et les habitants, il y a ce que Ton pourrait appcler les crimes
ordinaires, pour lesquels il doit etre fait des enquetcs. Par exem-
ple, la veille de notre arrivee a Kavakli, deux Grecs s'etaient
disputes et mort d'homme s'en etait suivic. Le meurtrier s'en-
fuit sur les collines et le pristov fut oblige d'organiser une battue
avec des citoyens pour s'emparcr de lui, ce a quoi d'aillcurs ils
reussirent.

Nous quittames Kavakli a 10 h. 30 et arrivames peu apres
midi a Kazilagach ou nous nous arretames pour le lunch. Nous
vimes le chef du district, mais comme il etait entre recemmcnt
en fonctions, il n'etait pas tres au courant de la situation.

Le nombre total des habitants dans le district est d'environ
70,000. Les forces de police comptent 56 gendarmes, dont 5 a
cheval. La location reclamec par la commune pour 10 ares de
terrain varie de 300 a 2,000 levas. La plus forte location est
payee pour du terrain convenant a la culture du tabac et pres
d'un village. La semence neccssaire pour un « decca •.. (10 ares)
est commc suit: ble 25 kg. a 8 levas par kg. ; tabac H kg. a 50-
70 levas par kg. ; mais 3 kg. a 5 levas par kg. ; orge 35 kg. a
5-6 levas par kg. ; scigle 25 kg. a 7 levas par kg. ; avoine 30 kg.
a 7-8 levas par kg. L'on calcule qu'une famille a besoin de 5 a
6 hectares de terrain. Les travaux des champs commencent vers
le 15 mars. Un certain nombre de families grecques avaient
emigre de ce district mais je n'ai pas pu en savoir le nombre.

Nous quittames Kazilagach a peu pres a 3 h. %, et une heure
plus tard nous arrivions a Jamboli, ayant couvert les 40 km.
separant les deux villes a une vitesse quelque peu imprudcnte.
Dans les horaires bulgares Kazilagach et Jamboli sont relies
par un chemin de fer qui, pour parcourir les 40 km., cmploie
environ 7 heures. Ceci me fut explique quand je vis que le
train consistait en trois wagonnets tires chacun par deux che-
vaux. L'on me dit que ce n'etait pas un train a vapeur !

A Jamboli, nous fumes recus par le depute du district,
M. Roussev, chef de district et le Dr Angelov, president
du comite local de la Croix-Rouge. Ces messieurs explique-
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rent que Jamboli etait un centre de distribution de refugies.
Les refugies y etaient recus et envoyes ensuite aux anciennes
baraques militaires, oii ils etaient gardes jusqu'a cc que des dis-
positions eussent ete prises a leur egard. Une grande partie des
refugies etaient diriges du cote de Kazilagach, mais la capa-
cite du tramway — on ne peut guere l'appeler train — etait
trop faible pour en transporter un grand nombre, dc sorte que
quelques families eurent jusqu'a trois mois a attendre.

Au moment de ma visite, il y avait 27 families dans les bara-
ques attendant d'etre dirigees sur leur destination definitive.
Dans le voisinage immediat il y avait 109 families. Ce petit
nombre de refugies s'expliquait par le fait que les paysans de ce
district n'avaient que des maisons d'une piece. En plus des
109 families mentionnees, il y avait 216 families abritees dans un
vieux hangar de zeppelin, construit en 1916 et qui n'etait. pas
impermeable. La moitie a peu pres des soutiens de famille
avaient trouve a s'occuper dans le voisinage, le reste etant
dans la misere. La sante des refugies du district etait bonne et
le 20 % environ pourvoyaient a leur proprc entretien.

L'entretien des refugies de passage etait assure par une petite
subvention du gouvernement et par les efforts du comite local
de la Croix-Rouge, qui etait lourdement surcharge, endette
envers la banque et sans aucune perspective de pouvoir s'ac-
quitter. Le depute reitera les declarations que nous avions main-
tes fois entendues, que la seule solution du problemc des refu-
gies etait leur etablissement dans le pays par le gouvernement,
mais leur donner des terres sans machines agricoles et sans ou-
tils serait inutile. Pour cela un emprunt s'imposait. II ajouta que
la solution devrait etre trouvee en mars. Au cas contraire,
il pensait que Ton pourra.it attendre jusqu'a la fin de mai, mais
si rien n'etait fait d'ici la, l'agitation, le brigandage s'ensui-
vraient. Le depute, aussi bien que le chef de district, semblaient
soucieux de l'avenir ; car pour une population de 78,000 person-
nes et 62 villages, dont la plupart ne sont pas relies par le tele-
phone, il n'y avait que 64 gendarmes, dont 4 a. cheval. Jusqu'a
present il n'y a pas eu de crime. Les refugies etaient tres
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anxieux d'arriver dans les villages grecs, mais toutes les mesures
ont ete prises pour les empecher d'envahir ceux-ci. De grands
efforts ont ete faits les mois passes par la charite privee. A Noel,
les paysans de 17 villages ont donne 5,482 kg. de ble et 3,602
levas comptant. Mais l'argent est de plus en plus difficile a. obte-
nit et les gens sont las de donner.

A Jamboli, notre auto fut charge sur le train se dirigeant vers
Bourgas, oil nous sommes arrives vers minuit. Dans cette ville
sont 450 families de refugies; il y en a 350 dans le district. Les
refugies commencerent a. arriver en aout 1924; la plus grande par-
tie sont des Macedoniens. Les refugies tachent de se tirer d'affaire
par leurs propres efforts et avec le secours des gens charitables.
Us sont loges dans des chambres requisitionnees et sur quelques
places publiques. Dans une longue conversation que j'ai eue
avec le gouverneur de la province, tous les details donnes par
le depute de Jamboli m'ont ete confirmes. Les autorite's
apprehendent ce qui pourrait arriver en ete si rien n'a pu etre
fait avant cette date.

Pendant la journee nous nous rendfmes a Ankhialo, une
ville qui est habitee par 2,000 Grecs, 2,000 Bulgares et 1,400
refugies. 65 families grecques avaient decide d'emigrer, mais
sept d'entre elles changerent ensuite d'avis et deciderent de
rester. Pendant les huit derniers mois, 230 families grecques ont
emigre du district.

En depit des difncultes, la plus grande partie de ces refugies
ont trouve quelque occupation, mais il serait impossible d'en
accueillir davantage. Les emigrants grecs de ce district ont em-
porte avec eux tout ce qui leur appartenait, y compris le betail,
les moutons, instruments agricoles, chars, etc.

Les refugies et la population etaient en bons termes. La plus
grande partie de ces refugies provenaient de Gumuldjina.

Le bourgmestre considerait que 10 % des refugies pouvaient
s'entretenir eux-memes, 80 % pouvaient se maintenir a flot
par leur industrie et des travaux occasionnels, 10 % etaient dans
le besoin. II y avait seulement 5 families de veuves. Le bourg-
mestre ne connaissait pas le nombre des orphelins car ceux-ci
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sont toujours recueillis spontanement par des parents. Le bourg-
mestre et le chef de district emettaient categoriquement l'opinion
que si rien ne pouvait etre fait avant juin un grand nombre de
ces refugies se livreraient au brigandage. Le pays autour de la
baie de Bourgas est particulierement propice pour cela, et il
y a deja une bande connue organisee.

II ne nous fut pas possible de parcourir encore 20 km. pour
nous rendre a Mizembria, ou l'on nous dit que se trouvaient
80 families absolument privees de tout, sur les 200 qui vivent dans
cette localite. Le bourgmestre et le chef de district d'Ankhialo
avaient fait tout ce qui leur etait possible pour ravitailler ces
gens, mais Ton avait du demander assistance a Sofia. Le district
d'Ankhialo comptait 39,000 habitants, 37 gendarmes, 4 a
cheval, et 51 villages et deux villes.

J'eus une longue conversation avec M. Kendall, vice-consul
britannique a Bourgas, qui etait absolument d'avis que si Ton
n'arrivait pas a etablir les refugies dans le pays, il y aurait des
troubles.

De Bourgas nous sommes revenus a Sofia par le train, le 16
Janvier.
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