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Secours aux rgfugtes grecs.
A la demande du Comite international de la Croix-Rouge et de
I'Union internationale de secours aux enfants, j'ai quitte Budapest le 22 septembre et suis arrive a Athenes le 26 septembre pour
organiser les premiers secours aux refugies grecs debarques d'Asie
Mineure.
On sait a la suite de quels evenements des centaines de mille
personnes ont fui l'Asie Mineure au lendemain de la deroute
helle'nique. Tous les vapeurs francais, italiens, anglais, japonais
et suedois se trouvant dans les parages de Smyrne, avaient aux
premieres nouvelles mis le cap sur ce port. Mais c'est surtout
a 1'initiative et a. l'esprit de decision du Comiti americain de
secours a Constantinople — lequel comprend toutes les actions
americaines de bienfaisance en cette ville — que le transport
des refugies aux lies de Chio et Mytilene fut aussi rapide que
les circonstances le permettaient. Ce comite d'action disposait
de 130,000 $ et c'est a lui que Ton doit la requisition de tous les
vapeurs grecs, l'installation du premier poste de secours a Mytilene et le fonctionnement immediat d'un hopital. Le representant de ce comite, M. Boyle, demeura a Smyrne jusqu'au depart
du dernier refugie.
A ce moment et par suite des revers nationaux, l'armee et la
flotte grecques etaient en pleine decomposition. La lutte intestine
paraissait imminente et naturellement c'etait sur ce point que
toute l'attention se concentrait. La revolution virtuellement ac— 951 —
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complie, sans avoir fait couler de sang, la question des refugies
revint au premier plan des preoccupations.
Deja ceux-ci affluaient dans un etat lamentable au Piree ou
ils vivaient dans une promiscuite effrayante.
C'est sur ces entrefaites que j'arrivai en Grece. Je m'abouchai
aussit6t avec le gouvernement, la Croix-Rouge hellenique, les
legations et missions etrangeres et les oeuvres de bienfaisance
indigenes, en un mot, avec toutes les actions de secours qui
s'etaient formees. Ma premiere tache fut de convoquer une assemblee generale de toutes les actions precitees au cours de laquelle
j'insistai pour arriver a une collaboration etroite entre tous,
dans l'ceuvre que nous allions entreprendre.
Les principales actions de secours etaient les suivantes :
a) Gouvernement. — Le gouvernement etait sans doute plein
de bonnes intentions, mais l'arrivee imprevue de 600,000 refugies n'avait pas ete sans augmenter encore considerablement
la tache deja ingrate des dirigeants. On comprend done que ceuxci se soient vus debordes. En depit de la situation generale et
des hesitations qui resultent inevitablement des debuts de
toute gestion, le gouvernement regla sans retard la repartition
dans toute la Grece des refugies, et decida l'allocation immediate de 2 drachmes par jour a chaque refugie necessiteux.
A la date du 3 1 octobre, le gouvernement hellenique avait
deja depense pour les refugies 30 millions de drachmes. II
depense actuellement 1,800,000 drachmes par jour pour leur
entretien.
b) Actions nationales. — Sitot le sort des populations d'Asie
Mineure connu, un mouvement general de solidarity se manifesta dans toute la Grece, plus particulierement dans la province et les iles. Des comites se formerent et organiserent des
collectes tant en argent qu'en vetements, et depuis lors ces
comites continuerent leur action. Les journaux d'Athenes
ouvrirent des souscriptions dans leurs colonnes et rassemblerent ainsi une somme de plusieurs millions de drachmes. Le
parti liberal fut le plus actif, sa recolte en dons monnayes a
ete tres grande.
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Un comite central panhellenique s'est constitue sous la presidence de M. Drossopoulos, groupant 20 institutions differentes.
II a recueilli deja 2 millions de drachmes, 2,500 1st. et 80,000 $.
Le gouvernement lui a alloue le credit necessaire a 1'achat
de 300,000 couvertures.
c) Croix-Rouge hellenique. — Cette organisation, apres avoir
procede a une quete generale a Athenes, Phalere, le Piree,
improvisa l'installation d'ambulances et d'orphelinats auxquels elle procura toute l'aide medicale necessaire. Elle dispose
d'environ 3,500,000 drachmes, sans compter 1 million de drachmes collecte par la section de Salonique, qui deploie une grande
activite. J'ai trouve beaucoup d'appui aupres de cette societe,
et c'est par elle que ma tache a ete surtout facilitee.
d) Union patriotique des femmes Hellenes. — Cette action
est tres bien comprise et ses dirigeants experimentes. L'Union
a egalement fait une collecte et mis toute son organisation,
tous ses fonds a la disposition des refugies et a procede a l'installation d'orphelinats. Elle a recu du Comite central panhellenique 350,000 drachmes dont 300,000 ont deja ete depenses. De
concert avec le delegue du Comite international, elle a organise
une cuisine a Athenes ou 5> 000 personnes sont nourries.
e) Colonie britannique. — Cette colonie etait la premiere a
Athenes a nourrir et soigner les refugies. Elle fit une quete
parmi ses membres et le produit fut affecte a la distribution
gratuite de soupe a Larissa et Kariskaki. Avec 1'appui de ce
groupement, tout en lui laissant la direction, j'ai installe a la
fabrique Stringos, a Phalere, environ 4,000 refugies auxquels la
nourriture est distribute journellement. La colonie britannique
s'est en outre chargee de l'installation sanitaire de ce camp. Elle
a recueilli en Grece environ 100,000 drachmes. D'Angleterre,
Mme Lindley a refu 700 1st. La Croix-Rouge britannique a delegue a Athenes le general Champain et envoye 1,000 1st. Le All
British Appeal a organise un train de secours d'une valeur de
10,000 1st. qui, parti de Calais sous la conduite du major Barton,
est arrive a Athenes en novembre.
— 953 —

Rodolphe de Reding-Biberegg.
/) Comite americain de secours pour le Proche Orient. —
Ce comite des plus actifs a, par ses propres moyens, organise
un camp a l'Agora du Piree ou 1,000 personnes sont logees
et nourries. Independamment de ce camp et sous la direction de
1'Y. M. C. A., fonctionne un centre de renseignements a la disposition de quiconque desire s'enquerir du sort d'un refugie
ou de toute personne disparue au cours des evenements. Enfin
c'est a ce comite qu'est devolue la charge d'assurer la fourniture
des produits pharmaceutiques et vetements pour lesquels il
dispose de 200,000 $> environ. Le vice-president de la CroixRouge americaine, le Dr W. Ross-Hill est arrive a Athenes
a la fin d'octobre pour prendre la direction de l'action americaine de secours. On trouvera ci-dessous le plan de campagne
du Comite central de la Croix-Rouge americaine a Washington et les perspectives immenses qui s'ouvrent devant
l'aide americaine toujours si efficace *.
g) Colonie hollandaise. — Cette colonie a, de ses propres
moyens, installe un camp au Champ de mars a Athenes ; elle
distribue des vetements et chaque jour du lait a 250 orphelins.
En outre cette action a verse au delegue du Comite international une somme suffisante pour assurer la nourriture a 1,000
adultes du camp Ivi, a Phalere.
h) Legation royale de Suede. — Le charge d'affaires de Suede
en Grece, M. F. C. Wikstrand, m'a remis officiellement un cheque
de 170 1st., envoye de la part du prince Charles de Suede, au
nom de la Croix-Rouge suedoise 2. Cette somme m'a permis
d'installer une cuisine a Athenes pour 1,000 adultes par mois.
L'initiative genereuse de M. Wikstrand a ete suivie par les
legations etrangeres en Grece, qui ont procede de leur cote
a des quetes. Une nouvelle somme de 20,000 fr. francais a et^
envoyee par le prince Charles au debut de novembre.
1

Voy. ci-dessous, p. 1061.
En reponse a l'appel lance par le Comite international d'accord avec la Commission mixte. Voy. Bulletin international,
octobre 1922, p. 928.
2
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i) Action Nansen. — Le 22 octobre, le Dr Fritjof Nansen,
dont le nom est universellement connu et respecte, est arrive
a Athenes, et la seule annonce de sa presence a fait naitre l'espoir
le plus grand d'une solution efficace du probleme des refugies.
II a fait diriger sur une partie des iles des stocks importants de
nourriture et pris contact avec le gouvernement ainsi qu'avec
les representants de toutes les organisations de secours du pays 1.
j) Colonie suisse. — La colonie suisse a procede a une quete
parmi ses membres. Le produit de cette quete a ete mis a la
disposition du delegue du Comite international, qui soutient
avec cet argent un orphelinat de 300 enfants a Athenes.

Organisation. — Au milieu du desarroi general, la situation
des refugies etait deplorable. Quiconque connait le fatalisme
oriental comprendra quel spectacle douloureux offrait la foule
de ces malheureux.
Sitot debarques, ces gens s'etaient arretes au hasard de la
place, qui le long des quais, sous les hangars des magasins de
la douane, qui sur les places publiques, le seuil des eglises ou
des theatres. Principalement sous les hangars de la douane,
la situation etait lamentable : gens, detritus, excrements voisinaient dans la plus dangereuse promiscuite. Dans la tourmente ces malheureux semblaient avoir oublie les plus elementaires notions de l'hygiene. L'odeur qui se degageait etait
suffocante, nauseabonde. Pourtant, sans distinction, hommes,
femmes et enfants vivaient la, indifferents et prostres, les yeux
caves et hagards, semblant suivre encore les peripeties de la
tragedie a laquelle ils venaient d'echapper.
Aussitot et apres entente avec le ministre de l'lnterieur, je
requisitionnai 14 usines a proximite de Phalere.
A quatre reprises differentes, je fis evacuer les agglomerations
trop compactes du Piree, et ce fut ces jours-la un cortege bien
lamentable qui se deroula jusqu'a Phalere. A la hate 4 cuisines
1

Voy. ci-dessous, p. 972.
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furent installees et bientot il me fut possible de donner la subsistance a ccs malheureuses epaves, la plupart des femmes et
des enfants.
II est a remarquer que si les meres et les femmes enceintes
etaient nombreuses parmi les refugies, les homines etaient rares,
et plus rares encore les jeunes filles quelque peu avantagees
physiquement. Les premiers on le sait ont ete massacres ou deportes ; quant aux jeunes filles, une fois debarquees, les plus
jolies etaient l'objet de propositions equivoques faites sous le
convert dc la bienfaisance. La traite des blanches s'opera sur
line grande echelle et ces jeunes filles — voire meme jeunes
garcons — allerent completer l'effectif des pensionnaires des
trop nombreuses maisons publiques. Pour mettre fin a ce honteux trafic, j'insistai aupres du gouvernement pour qu'il mit
a ma disposition quelques agents de police ; mais je dois ajouter
qu'en depit d'ordres precis et malgre la presence de gendarmes,
les racoleuses poursuivaient leur triste besogne. Je dus moimeme en econduire severement. Depuis, le Piree est devenu un
lieu de depravation. Chaque soir, filles, fillettes in erne se livrent
aux soldats et civils pour quelques drachmes.
La ration accordee par le gouvernement aux refugies a titre
provisoire etait d'un quart, d'ocque de pain par personne, soit
320 gr. environ. Grace aux 2,000 1st. mises a. ma disposition
par 1'Union internationale de secours aux enfants et aux autres
dons, je puis aujourd'hui ravitailler 16,300 personnes avec la
collaboration prccieuse du premier delegue clu Save the Children
Fund, M. Clively et de trois autres delegues, et j'espere etre
bientot en mesure d'en nourrir 30,000.
Les denrees acquises pour l'entretien des cuisines sont avant
tout des produits du pays : riz, lait, haricots, feves, lentilles,
huile, oignons, tomates, etc. Elles sont reparties en un depot
central au Piree, 3 depots secondaires a- Phalere et un quatrieme
depot a Athenes, sous la surveillance du personnel indispensable.
Le depot principal au Piree ravitaille les depots secondaires
une fois par semaine et les distributions aux refugies se font
sur la base de bons. Tout risque de gaspillage et fraude est
ecarte. La contenance des recipients servant a la cuisson de la
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nourriture et a sa distribution est exactement connue, un calcul
tres simple permet de verifier s'il se produit quelque detournement ou gaspillage partiel. C'est grace a 1'Union intemationale
de secours aux enfants et a son Comite britannique, le Save
the Children Fund, que ces resultats ont pu etre obtenus.
*

*

*

Conditions sanitaires. — L'inevitable promiscuite et le manque d'eau pouvaient faire craindre l'apparition d'epidemies.
Les refugies sont dans un etat repoussant de salete, et leur principale occupation consiste a se debarrasser de la vermine dont
ils sont couverts. Neanmoins il n'y a pas eu jusqu'a present
de cas infectieux vraiment grave. Les visites preventives se
bornent a la visite journaliere des camps par un personnel sanitaire sous les ordres d'un medecin, sauf toutefois au camp
Stringos, ou un medecin se trouve en permanence. En effet,
ce camp comporte environ 4,000 personnes, et deja 2,930 ont
du etre soignees pour diphterie et dysenterie, mais sans diagnostics graves. De meme a l'orphelinat du Champ de Mars
a Athenes, 210 enfants et fillettes sur 250 etaient atteints d'ophtalmie. Cette infection sevit un peu partout, tout en conservant
un caractere benin.
Neanmoins la question sanitaire reste la plus importante
etant donne les couches prochaines d'un nombre eleve de
femmes, la quantite d'enfants en bas age, necessitant des soins
devoues et constants, plus specialement durant l'hiver qui
s'annonce. II y a lieu de pre"voir a bref delai une distribution
de couvertures et de vetements. La mortalite des refugies si
forte au debut, 100 deces a Mfytilene, a diminue dans des proportions rassurantes.
II est a signaler qu'un transport de 4,500 refugies de Constantinople est arrive au Piree dont la presque totalite etaient suspects de cholera ; 4,000 d'entre eux ont pu etre heberges au lazaret du Piree.
* * *

Le gouvernement hellenique a compris toute l'importance
-
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qu'il doit attacher k la question des refugies. Des mesures sont
prises pour la requisition d'un certain nombre d'immeubles
publics a Athenes. Deja l'ancien palais royal est occupe et toutes
les maisons de la ville disposant de chambres vides, se verront
dans l'obligation d'heberger un ou plusieurs refugies. Aujourd'hui Athenes et le Piree comptent 6o,ooo refugies secourus et 150,000 pourvoyant eux-memes a leur entretien.
II sera necessaire de soutenir l'effort au moins pendant tout
l'hiver encore. II faut tenir compte de la situation financiere
deplorable du pays, du cout excessif de la vie, et Ton se demande
ce que l'hiver reservera a tant de malheureux.
II y aurait lieu de prevoir en outre l'installation d'un bureau
de travail. Le gouvernement hellenique a dejk prevu la creation
de 3 camps de concentration en Crete, a Mytilene et en Macedoine. Chacun de ces 3 camps comprendrait respectivement
les agriculteurs, les aviculteurs et les specialistes de la culture
des tabacs. Toutefois la majorite des rdfugies de Smyrne sont
des commercants, c'est done pour ceux-ci qu'un bureau de travail serait tout indique. Comme toujours en pareil cas, nombre
de refugies s'imaginent devoir tout attendre du gouvernement
et se soucient fort peu de travailler. Un bureau central pour le
placement des refugies a ete cree au ministere de l'Economie nationale. Quatre autres bureaux de placement pour institutrices,
servantes, ouvrieres, etc. ont ete ouverts depuis peu.
Les considerations qui precedent ne visent qu'a la solution des
problemes immediats, et n'ont point la prevention d'aborder
dans toute son ampleur la question generate de l'absorption
par la Grece de plus d'un million de refugies tant d'Asie Mineure,
que de Thrace et de Constantinople.
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