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ACTIVITY RfiCENTE :
DES GRECS REGAGNENT LEUR PAYS
On sait a la suite de quels evenements des milliers de ressortissants grecs adultes et enfants avaient ete amenes a quitter
leur pays et vivaient depuis plusieurs annees a l'etranger.
Ce fait eut de tres vives repercussions dans 1 'opinion publique
mondiale et fut l'objet de nombreux debats dans la presse
internationale et a l'Assemblee des Nations Unies.
Quelques centaines d'enfants ont pu e"tre rapatries de
Yougoslavie. Recemment, 1230 Grecs, adultes et enfants,
ont quitte la Hongrie pour regagner leur patrie.
La preparation de ce dernier rapatriement fut longue et
compliquee. Sans entrer dans tous les details, nous allons tenter
de decrire les principales phases de cette action ou furent meles,
a des titres divers, le Comite international de la Croix-Rouge a
Geneve, ses delegues a Athenes et a Vienne, les Societes de la
Croix-Rouge de Hongrie et de Grece, ainsi que celles des pays
de transit, l'Autriche et l'ltalie.
Au debut de septembre 1951 deja, la Croix-Rouge hongroise
s'adressait au Comite" international de la Croix-Rouge a Geneve
pour l'informer que 600 ressortissants grecs environ — dont 400
adultes et 200 enfants — vivant en Hongrie, avaient exprime
le desir de retourner en Grece. La Croix-Rouge hongroise se
declarait prfite a faciliter, dans la mesure du possible, ce rapatriement ; elle demandait au CICR d'accomplir aupres de la
Croix-Rouge hellenique les demarches necessaires a l'accueil en
Grece des rapatries.
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Hors-texte.
171

REVUE INTERNATIONALE

La liste des personnes rapatriables fut transmise a Geneve
d'oii elle fut acheminee vers Athenes. Le CICR avait la l'occasion d'exercer, une fois de plus, son activite traditionnelle
d'intermediaire.
Les demarches et negociations devaient subir bientot une
longue interruption, dont les motifs ont echappe cependant
au CICR.
Au mois de septembre 1953, la correspondance reprit au
sujet du rapatriement envisage, pour aboutir cette fois a des
resultats pratiques et concrets. Les problemes a resoudre etaient
delicats et nombreux et leur solution necessita des interventions
repetees tant du Comite international de Geneve que de ses
delegues a Athenes et a Vienne. II fallut d'abord etablir la liste
exacte des « rapatriables », liste qui jusqu'a la derniere minute
subit de nombreuses fluctuations et on arriva finalement au
chiffre de 1230 personnes. II fallut etablir la repartition des
frais du convoi de rapatriement> qui finalement furent assumes
entierement par la Croix-Rouge hellenique. II fallut aussi,
d'entente avec la Croix-Rouge hongroise et la Croix-Rouge
hellenique, etablir un itineraire ; d'un commun accord, on choisit
le trajet: frontiere hongroise (station d'Hegyeshalom), Vienne,
Venise par chemin de fer. A Venise, les rapatries seraient embarques sur des navires affretes par la Croix-Rouge hellenique et
venus du Piree. II fallut enfin obtenir l'assistance des CroixRouges des deux pays de transit, l'Autriche et l'ltalie, et les
autorisations de police necessaires au voyage. Tant la CroixRouge autrichienne que la Croix-Rouge italienne se montrerent
d'emblee des plus compre"hensives et, dans un esprit de charite
fraternelle et d'entr'aide, prirent toutes dispositions pour le
ravitaillement des convois, leur accompagnement et l'assistance
medicale necessaire.
Ces demarches exigerent, on l'imagine, de nombreuses
semaines et important fut le total des lettres, telegrammes et
conversations telephoniques entie Geneve, Budapest, Athenes,
Vienne et Venise.
Tout fut enfin pr6t vers mi-fevrier de cette annee. La CroixRouge hongroise amena les rapatries en deux convois a la
frontiere, dans les wagons de deuxieme classe d'un train qui
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i. A la gare maritime de Venise. Le vice-consul de Grece s'entretient
avec une rapatriee ; (a droite) le delegue du Comite international de la Croix-Rouge
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2. Dans l'attente des caiques...
En vue du port d'Igoumenitsa

3. Preparatifs de debarquement
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4. Le debarquement.

5. Le premier caique accoste a Igoumenitsa

(). ... joio do se rc'trouvor...

DES GRECS REGAGNENT LEUR PAYS

ACTIVITES RECENTES

poursuivit sa route jusqu'a Venise, evitant ainsi un transbordement et des fatigues supplementaires vu le voyage relativement long et lent et la saison peu clemente.
Le 20 fevrier, les convois atteignaient Hegyeshalom. La
direction des convois fut remise par le D r Louis Kovacs, secretaire general de la Croix-Rouge hongroise, a M. Guido Joubert,
delegue du CICR a Vienne, et au D r Georg Mindler, secretaire
general de la Croix-Rouge hellenique. Le nombre des rapatries,
comme nous l'avons indique, atteignait 1230 personnes. Une
cinquantaine seulement d'entre elles souffraient de diverses
affections, tandis que toutes les autres etaient en bonne sante.
Des lors, les deux trains furent pris en charge par deux
equipes d'innrmieres et de medecins de la Croix-Rouge autrichienne, qui les convoyerent jusqu'a Venise, veillant sur le
ravitaillement et assurant les soins medicaux des rapatries,
jusqu'au moment oil elles furent relevees par des equipes des
Croix-Rouges italienne et grecque.
Le voyage jusqu'a la station frontiere de Tarvisio fut sans
histoire. La surgirent quelques petites difficultes lors du controle
de police, mais tout finit par s'arranger.
Pendant ce temps, les deux bateaux affretes par la CroixRouge hellenique etaient arrives a Venise et l'embarquement
put se faire en deux equipes. A la gare maritime, avant l'embarquement, la Croix-Rouge italienne s'occupa des malades avec
devouement. Sur les bateaux grecs, des formations d'innrmieres
et de medecins de la Croix-Rouge hellenique prirent soin des
rapatries. Leur debarquement eut lieu a Igoumenitsa 011 ils
furent re^us de la maniere la plus chaleureuse en presence d'un
nombreux public. Des autocars les transporterent dans leurs
villages, les malades etant hospitalises a Janina.
M. Adrien Lambert, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge a Athenes, rapporte en ces termes le moment de
l'arrivee : «...L'accueil est non seulement chaleureux de la
part de la foule venue assister au retour de ceux qui ont 6te
absents si longtemps, mais nous sommes temoins de scenes
emouvantes.
La joie et l'emotion des rapatries sont difficiles a decrire ;
beaucoup s'agenouillaient pour baiser le sol natal... »
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Ainsi s'est terminee heureusement une action humanitaire
qui dura de longs mois. Elle est un exemple rejouissant de ce que
peuvent faire, d'une part, l'union des bonnes volontes animees
de l'esprit d'entr'aide et, d'autre part, la cooperation confiante
entre les Croix-Rouges, le Comite international de la Croix-Rouge
et les autorites de quatre pays.
REN£ BOVEY
chef de l'Information du CICR

174

