
Action du Comitg international de la Croix-Rouge
en faveur des Emigrants Israelites de l'« Exodus 47 »*

Afin de permettre a. un certain nombre d'Israelites qui se trou-
vaient en Allemagne, dans des camps de personnes deplacees,
de se rendre en Palestine, des organisations juives affreterent,
au debut de l'ete 1947, le navire « President Warfield». Ce
navire jaugeant 4000 tonnes avait ete amenage pour recevoir
4500 emigres. Ceux-ci, apres avoir gagne la France et s'etre
groupes dans le Sud de ce pays, embarquerent clandestinement
a Sete sur le « President Warfield », baptise des lors « Exodus 47 ».

Des sa sortie des eaux territoriales francaises, le navire fut
suivi par un vaisseau de guerre britannique qui l'escorta jusqu'en
Palestine, car les Autorites britanniques avaient, en effet, prevu
qu'il se dirigerait vers ce dernier pays et non, comme les emi-
grants l'avaient declare, vers la Colombie.

Les Autorites britanniques se refusant a laisser les 4500
refugies de l'« Exodus » debarquer en Palestine, le navire de
guerre fut charge d'inviter le commandant de l'« Exodus » a
modifier sa route et a se rendre a Chypre. L'« Exodus » ne donna
toutefois pas suite aux appels qui lui furent adresses dans ce
sens ; mais, des son arrivee a proximite des cotes palesti-
niennes, il fut suivi et entoure par quelques vaisseaux de
guerre britanniques qui reussirent a l'emp&cher de gagner le
rivage ou les emigrants esperaient pouvoir debarquer puis se
disperser.

Apres un combat de plusieurs heures, les refugies furent
finalement maitrises par les forces britanniques et transferes a
Haifa a bord de trois navires britanniques, le « Runnymede
Parks, l'«Empire Rival» et l'«Ocean Vigour», dont la destina-
tion primitive etait l'lle de Chypre. Ces dispositions furent
toutefois modifiees ulterieurement et les trois navires arriverent
dix jours plus tard au large de Port-de-Bouc.

Le Gouvernement britannique entreprit alors des demarches
aupres du Gouvernement francais afin qu'il autorise le debarque-
ment des emigrants en France. Or, bien que le Gouvernement
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fran9ais eut accepts de recevoir ceux des Israelites qui debar-
queraient volontairement, tous les occupants des navires refu-
serent obstinement de les quitter et declarerent ne vouloir se
rendre qu'en Palestine ou eVentuellement a Chypre.

Les n^gociations se prolongerent, creant ainsi une situation
difficile pour les re"fugies. En effet, au depart de Palestine, les
dispositions avaient ete prises a bord des bateaux pour assurer
le transport des Emigres jusqu'a Chypre, voyage qui devait
durer 24 heures. Au point de vue medical et sanitaire, les mede-
cins du bord ne disposaient pas des moyens ndcessaires pour
soigner les nombreux malades qui se trouvaient parmi les
emigrants, ceci durant une periode dont on ne pouvait pas
d'avance determiner la duree.

Aussi, le 31 juillet 1947, l'Agence Juive pour la Palestine
s'adressa-t-elle au C.I.C.R. pour lui demander d'envoyer des
medecins a bord de chacun des trois bateaux. Le ier aout deja,
la delegation du C.I.C.R.J a Londres obtenait l'assentiment des
Autorites britanniques a l'envoi de ces medecins, sous la con-
dition cependant que leur mission aurait un caractere stricte-
ment medical.

Une fois ces autorisations obtenues, de serieuses difficultes
restaient encore a surmonter. En effet, l'envoi de trois medecins
avait un double caractere d'urgence, en raison d'abord de la
situation dans laquelle se trouvaient les emigres et, d'autre part,
du fait que Ton ignorait completement combien de temps les
navires demeureraient en rade de Port-de-Bouc avant de lever
l'ancre pour une destination nouvelle. II fallait enfin trouver
trois medecins pr6ts a partir pour Marseille sans savoir de quelle
duree serait leur mission, ni ou celle-ci les conduirait. En d6pit
de ces obstacles, trois delegues-medecins furent trouves en l'es-
pace de quelques heures ; ils quitterent Geneve le ier et le
2 aout pour monter a bord des navires le 5 aout deja 2, apres avoir
procede, les jours precedents, a l'achat, sur place, des medica-
ments et du materiel sanitaire necessaires. Entre temps, la
delegation de Paris avait, de son cote, envoye a Marseille, dans

1 Par souci de concision le Comit6 international de la Croix-Rouge sera
d6signe par l'abreViation : le C.I.C.R.

2 Revue internationale, aout 1947, p. 631.
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la nuit du i e r aout, un camion charge de medicaments et de
materiel sanitaire.

Une tache immense attendait les delegu£s du C.I.C.R. En
effet, s'il n'y avait parmi les emigrants que peu de malades
gravement atteints, les conditions d'hygiene et d'alimentation
dans lesquelles ils vivaient et qui, depuis plusieurs semaines,
laissaient fortement a desirer, avaient provoque de nombreux
cas de maladies de la peau, d'infections et de troubles digestifs.
Les delegues estimerent qu'au moment ou ils arriverent, 60%
environ des emigrants souffraient de dysenterie.

Les emigrants etaient repartis en nombre a peu pres egal sur
les trois bateaux. II y avait done, sur chacun de ces navires de
dimensions restreintes, 1500 refugies environ, dont un nombre
considerable d'enfants, 300, par exemple, sur le « Runnymede
Park ».

Une infirmerie et un hopital avaient ete amenages sur chaque
bateau, par les soins du medecin britannique du bord, afin que
puissent e"tre soignes les malades les plus gravement atteints.
Quant aux malades souffrant d'affections legeres, ils evitaient,
par suite de la menance qui regnait entre les emigrants et leurs
gardiens, de se presenter a 1'innrmerie.

La premiere impression qu'ont eue, a leur arrivee, les trois
delegues du C.I.C.R. fut qu'ils avaient devant eux une tache
dont il leur serait impossible de venir a bout. Qu'on songe, en
effet, qu'il y avait a bord d'un des bateaux 105 femmes enceintes
de 6 a 9 mois, qu'il y avait en outre sur chacun des navires
une cinquantaine de malades hospitalises et que les delegues
devaient non seulement examiner quotidiennement de 120 a
150 malades 16gerement atteints, mais encore qu'ils devaient, au
cours des premiers jours, depister eux-mfimes, parmi les passa-
gers, les malades qui s'y trouvaient en grand nombre. Assistes
de medecins britanniques et israelites, les delegues du Comite
international se mirent neanmoins au travail et reussirent, en
quelques jours, a connaitre parfaitement leurs malades. Mais
cela naturellement apres des heures, chaque jour, de consulta-
tions, de visites de malades a l'infirmerie et a l'hopital, et, dans
certains cas, a la suite d'operations ou d'accouchements qui
devaient 6tre pratiques dans des coursives, larges de deux metres
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environ, eclairees par des hublots. Malgre cette installation
primitive, il n'y eut pas de complications a enregistrer.

Les delegues durent aussi resoudre des problemes d'un autre
ordre. En effet, si leur mission avait un caractere strictement
medical, l'opposition entre Britanniques et Israelites ne fut pas
sans influencer certaines de leurs decisions. Les Autoritds bri-
tanniques avaient, on l'a dit, offert aux emigrants de debarquer
en France mais ceux-ci avaient refuse en precisant ne vouloir
se rendre qu'en Palestine ou a Chypre. La decision des emigres
etant ddfinitive, on se rend compte des difficultes auxquelles
pouvait se heurter les delegues du C.I.C.R. lorsqu'ils devaient
demander l'evacuation sur l'hopital de Marseille de cas medicaux
presentant un caractere de reelle urgence. II fallait alors con-
vaincre successivement le patient, sa famille et le Comite isra&ite
du bateau, de la necessity de proceder a cette operation et les
delegues durent, a plusieurs reprises, negocier durant plusieurs
heures pour arriver a faire admettre leur opinion.

Neanmoins, au bout de quelques jours, les relations mutuelles
devinrent confiantes et les emigrants temoignerent frequemment
leur gratitude aux delegues, facilitant la tache de ces derniers
dans toute la mesure du possible.

D'autre part, les delegues profiterent de ce sejour prolonge
a Port-de-Bouc pour remedier au manque de materiel sanitaire
et de medicaments qu'ils avaient constate ; ils purent ainsi
constituer des stocks suffisants pour une periode que Ton ne
pouvait estimer d'une maniere precise mais qu'il etait raison-
nable de penser devoir 6tre de deux a trois semaines.

Grace a cette precaution, lorsque les bateaux se dirigerent
finalement vers Hambourg, les delegues du C.I.C.R. disposaient
de medicaments et d'un materiel suffisants pour assurer, pen-
dant la traversee, un service medical satisfaisant.

Les 8 et 9 septembre, soit six semaines apres l'appel au C.I.C.R.
de l'Agence juive pour la Palestine, les emigres debarquaient k
Hambourg et la mission des delegues du Comite international
de la Croix-Rouge prenait fin. Ajoutons toutefois que les delegues
accompagnerent encore les emigrants jusqu'aux camps prevus,
par les Autorites britanniques, pour leur hebergement.
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