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Seize families de Banatais font revivre un village du Vaucluse,
par le R. P. Roger BRAUN (extraits)

La Roque-sur-Pernes est un de ces villages qui, peu a peu, s'etei-
gnent. Autrefois, il etait prospere : de 1802 k 1813, on y avait compte
160 naissances, 21 manages, 83 deces. Mais une serie de difficultes
s'etait abattue sur la region : maladie du ver a soie, de la vigne et la
culture de la garance devenue inutile... Mais aussi l'appel de la ville
avec sa vie plus facile, ou a periode fixe, on recoit un salaire fixe...
Et cette denatalite qui fut un des malheurs de la France dont elle se
ressent aujourd'hui encore... On comprendra aisement que de 1933 a
1942, la mairie de La Roque ne devait enregistrer que 2 naissances,
5 manages et 15 deces... et en 1948, une naissance, zero mariage,
zero deces.

Lorsque, venant d'Avignon, le voyageur atteint la crete de la
derniere colline et qu'en face de lui, de l'autre c6te du vallon, lui
apparait La Roque, il croit revoir un paysage de guerre. Avec le temps,
les maisons delaissees se sont affaissees, lezardees, effondrees... et la
garrigue, peu a peu, a envahi les champs autrefois cultives.

Devant ce paysage, un mot revient en memoire, celui de Mgr
Antoniutti, alors delegue apostolique au Canada : «Les hommes sans
terre ont le droit de cultiver les terres sans hommes. » Or, en Europe,
il existe, helas! des hommes sans terre.

On a peut-ltre entendu parler des Banatais. Ces « hommes qui ne
veulent pas mourir», qui tirent leurs origines de nos provinces de
l'Est, avaient, il y a deux cents ans, defriche un pays malsain, aujour-
d'hui divise entre la Hongrie, la Roumanie et la Yougoslavie. Us
avaient triomphe des marecages, des loups, de la peste, du cholera
et cree un des greniers a ble de l'Europe centrale.

C'etait au debut du xvine siecle. Le prince Eugene de Savoie
venait d'infiiger aux Turcs une celebre defaite; il avait fait reculer les
frontieres de la chretiente. II fallait, pour ces nouvelles Marches, des
colons tenaces et courageux. Des 1717, un premier groupe y fut trans-
porte a 1'invitation de l'empereur Charles VI d'Autriche. La tache
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etait rude : sur 40.000 colons, 38.000 moururent. Aussi, entre 1763 et
1790, Marie-Therese et Joseph II durent faire appel a d'autres pour
remplacer les premiers et continuer leur effort. Ces hommes venaient
surtout de Lorraine, mais aussi d'Alsace et de Franche-Comte; en 1939,
ils atteignaient presque le million.

Un nouveau pays etait ne : le Banat de Temeswar. Comme les
Francais de l'Ouest avaient cree la province du Maine sur les bords
du Saint-Laurent, les Banatais, eux, devaient appeler leurs villes :
Charleville, Saulxures, Saint-Hubert...

Obliges d'abandonner la langue francaise, ils rest^rent cependant
fideles k leurs traditions. En 1919, alors que leur sort se jouait a
Trianon, ils envoyerent une delegation a la Conference de la Paix
pour demander a &tre en Europe centrale, aux confins des Balkans,
une enclave francaise. Ce qui leur fut refuse.

Tels sont les Banatais : paysans solides, travailleurs, tenaces comme
nos Francais des Marches de l'Est, vigoureux et sains. Ils revendiquent
comme un honneur un titre « Les Francais du Banat».

Par suite d'un heureux hasard de circonstances, vers la fin de
1949, M. Jacques Boissier, prefet de Vaucluse, et M. Delebecque,
maire de La Roque, firent connaissance de M. Jean Lamesfeld, pre-
sident des Francais du Banat. Un experience fut d6cidee et rapidement
exe'cutee : une demi-douzaine de families (une trentaine de personnes)
furent autorisees a s'implanter sur le territoire de la commune. Une
association fut cre"ee: Le Comite d'accueil et d'entr' aide aux Francais
du Banat.

On manquait de tout: d'argent, d'instruments de travail, de mai-
sons capables de les recevoir... Mais les Banatais ne manquaient pas
de courage et, faut-il le dire, certains autochtones ne manquaient pas,
eux, de scepticisme.

Ils sont venus et se sont mis au travail. L'un d'eux emprunte
400.000 francs. Aide seulement de sa femme, de sa fille et de sa belle-
mere, il peut, en un mois, construire sa maison, utilisant des pierres
qui encombraient le chemin pr6s des ruines. En onze mois, il rembourse
385.000 francs.

On raconte comment certains d'entre eux ont £te vus terminant
le labour d'un champ apr6s le coucher du soleil, a la lumiere des lan-
ternes. Par des faits de ce genre, ils ont force" l'admiration des plus
incredules.

La premiere experience avait 6te concluante. II fallait la continuer.
Grace a la Fondation Ford, le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les refugies venait d'avoir la possibility de financer des realisa-
tions de ce genre. Par l'intermediaire de la Commission internationale
catholique pour les Migrations, dont le Secours catholique est la branche
francaise, une somme d'environ 15 millions de francs fut mise a la
disposition du Comite banatais. Elle a permis d'installer a La Roque
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i i nouvelles families (49 personnes) choisies dans les camps d'Autriche.
Ces nouveaux immigrants sont venus en deux groupes au d^but de
l'hiver et, immediatement, se sont mis au travail.

Dans ce village ou, il y a quatre ans, les ruines etaient beaucoup
plus nombreuses que les maisons habitees, des maisons neuves se
construisent, des families nouvelles se creent, des enfants grandissent...
A present, autochtones et nouveaux venus sont presque a egalite.
Les enfants aujourd'hui parlent francais et c'est une petite Banataise
qui est a la tete de sa classe.

La vie a repris. Dans ce village qui se mourait, un forgeron, trois
ou quatre masons, une auberge et une epicerie se sont installes.

Peu a peu, l'implantation se fait. La Roque devient leur village.
Mais ils gardent dans leur cceur le souvenir d'un autre pays que leurs
ancetres avaient defriche. Dans la partie haute de La Roque, ils ont
construit une tour, la tour des Banatais. Elle renferme quelques
souvenirs de leur ancienne patrie. Elle est pour eux, avec l'expression
d'une fidelite, le gage d'un enracinement definitif dans ce petit village
du Vaucluse qu'ils ont empe'che de mourir.

CHRONIQUE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTfii

Conseil executif: Treizieme session

Le Conseil executif a tenu sa treizieme session a Geneve du
12 Janvier au 2 fevrier 1954, sous la presidence du Dr Melville D.
Mackenzie (designe par le Royaume-Uni), assiste de Monsieur l'ambas-
sadeur F. Hurtado (Cuba) et du Dr F. S. Maclean (Nouvelle-Zelande),
comme vice-presidents, ainsi que du Dr H. van Zile (Etats-Unis
d'Amerique) et du Dr S. Hayek (Liban), comme rapporteurs.

L'un des points les plus importants de l'ordre du jour tres charge
qu'avait a examiner le Conseil etait l'approbation du programme et
du budget de I'Organisation pour 1955. Le directeur general a demande
l'adoption d'un budget ordinaire de $10,300,000, en augmentation de
$1,800,000 sur celui des deux annees precedentes. II a explique que
l'une des raisons de cet accroissement etait de compenser les reductions
apportees aux fonds de l'Assistance technique. Les trois quarts du
montant supplementaire doivent etre affectes aux operations dans
les pays : $600,000 pour la poursuite de l'execution des projets com-
muns FISE/OMS, $500,000 pour les bourses d'etudes et $200,000 pour
l'execution d'autres projets.
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