
ACTIVITY
DU COM IT £ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN INDE (Bengale, Assam, Etat de Tripura)
ET AU PAKISTAN

AIDE AUX R£FUGl£S MUSULMANS
ET HINDOUS

On a deja pu lire, a plusieurs reprises, dans la Revue Inter-
nationale x, des articles et des communiques sur l'activite que le
Comit6 international de la Croix-Rouge (CICR) a deja eu l'occa-
sion d'exercer tant en Inde qu'au Pakistan en faveur des victimes
des troubles qui 6claterent au moment du partage, en 1947, de
l'ex-Dominion des Indes en deux Etats. Des exodes massifs de
population eurent lieu de l'Union indienne vers le Pakistan et
vice-versa qui furent marquds a certains endroits, au Punjab
notamment, par des incidents tres graves. De plus, au Cache-
mire, immediatement au nord du Punjab, un conflit arme 6clata
qui revStit, on s'en souvient, un caractere sanglant, au cours de
I'ann6e 1948, et a l'occasion duquel l'intervention d'un inter-
mSdiaire neutre fut requise.

C'est dire que le calme relatif qu'on remarquait au Bengale
etait surprenant, alors que cet Etat avait 6te egalement divise
en deux parties. Plusieurs centaines de milliers de personnes
furent affectees par ce partage, mais leurs d6placements s'effec-
tuerent dans la tranquillit6.

Cette situation crea malgre tout des problemes de rehabilita-
tion tres difficiles a resoudre pour les Gouvernements int£resses.
Mais ce n'est qu'au debut de l'annee 1950 que la situation se
modifia du tout au tout au Bengale et dans les regions voisines
ou des incidents graves eclaterent pour des raisons encore par-
tiellement inexpliquees 2.

1 Voir Revue Internationale, mai 1949, pp. 332-335 ; Janvier 1950,
pp. 20-25 ; mars 1950, p. 235 ; avril 1950. P- 3°9-

2 Hors-texte.

348



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous. *
(avril 1950).

1. Pakistan oriental : Dacca. — Un centre d'accueil a ete etabli pres de
la gare par la Croix-Rouge du Pakistan.

1 Voir Revue inUrnationate, avril 1950, p. 309.



ACTIVITE DU COMITti INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

2. Pakistan oriental : Chittagong. — Vue partielle du camp de refugies
musulmans « Exhibition Camp »; ce camp abrite 7.000 personnes.



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

3. Pakistan oriental : Chittagong. — Vue partielle du camp de refugies
musulmans « Exhibition Camp ».



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

4. Pakistan oriental : Chittagong. — « Exhibition Camp »; une cuisine..



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE.LA CKOIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental .

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

5. Pakistan oriental : Chittagong. — « Exhibition Camp »; les rations alimen-
taires vont etre distribuees...



ACTIVITE DU COMITY INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

6. Pakistan oriental : Chittagong. — «Exhibition Camp»; le marchand
de fruits et legumes...



ACTIVITY DU COMITtf INTERNATIONAL DE LA CROIXROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

7. Pakistan oriental : Narayangauy. — Camp de refugies musulmans.



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

Pakistan oriental : Chittagong. — Un camp de refugies musulmans a ete
installe dans une ecole (300 refugies).



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, "Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

9. Pakistan oriental Chittagong. — Des refugies musulmans preparent
leur nourriture...



ACTIVITY DU COMITE" INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).
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10. Inde : Karimganj (Assam). —Camp de refugies hindous, dans une ecole.



ACTIVITE DU COMITtf INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

11. Inde : Gauhati (Assam). — Groupe de refugies hindous.



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
' ' (avril 1950).

12. Inde: Gauhati (Assam)/ — Des refugies preparent leur nourriture...



AqTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

13. Inde: Gauhati (Assam). — Des refugies hindous s'efforcent de
subvenir a leurs besoins.



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

14. Inde : Gauhati (Assam). — Un camp de refugies hindous a ete installe
dans une ecole, sur les rives du Brahiiiapoutra.



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

15. Inde : Gauhati (Assam). — Le Brahmapoutra...



ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROTX-ROUGE
en Inde (Bengale, Assam, Etat de Tripura) et au Pakistan oriental

Aide aux refugies musulmans et hindous
(avril 1950).

16. Inde : Gauhati (Assam). — Camp de refugies sur les rives
du Brahmapoutra.



ACTIVITY EN INDE ET AU PAKISTAN

Les minority hindoues au Pakistan oriental, musulmanes au
Bengale occidental, en Assam et dans l'Etat de Tripura furent
prises a partie. Des assassinats commis de part et d'autre furent
suivis de repr6sailles ; des incidents locaux deg£n£rerent rapide-
ment en troubles violents. On parlait d£ja d'actions de police
et me"me d'une guerre inevitable entre l'lnde et le Pakistan.
C'est a ce moment que le Gouvernement de l'lnde, en accord avec
celui du Pakistan, fit appel aux bons offices du CICR qui del£gua
immediatement sur place une mission charged de se renseigner sur
les troubles, d'agir Eventuellement en tant qu'interm^diaire entre
les parties en conflit, et de preVoir les mesures que le CICR
devrait prendre.

Avant d'entrer dans les details, il convient d'apporter quel-
ques precisions qui relevent de la geographie :

L'ancien Bengale fut divis£ en 1947 en Bengale occidental ou
indien, et en Bengale oriental ou Pakistan oriental. Au nord, le
petit Etat indien de Cooch Bihar, ainsi que la grande province
de 1'Assam n'e'taient affectes que dans une l£gere mesure par
la separation, alors qu'a Test, l'Etat de Tripura demeurait
intact.

La population du Bengale occidental est d'environ 22 millions
d'individus, avec une minorite de 4 millions de Musulmans. La
province de l'Assam, de 10 millions d'habitants, compte un mil-
lion de Musulmans, alors que l'Etat de Tripura, de 600 000 habi-
tants a, lui aussi, une proportion de 10% de Musulmans.

Mais c'est le Bengale surtout, avec Calcutta, son immense
capitale de 7 millions d'individus, qui entra en ebullition.
Calcutta a toujours repr6sent6 un foyer de troubles, les Hindous
s'opposant fr6quemment aux Musulmans, ou r6ciproquement. Et
c'est dans cette cite Egalement que les evdnements actuels — en
ce qui concerne l'lnde — furent le plus graves.

Le Pakistan oriental, avec sa capitale centrale de Dacca et son
port de Chittagong, au sud-est, compte 45 millions d'habitants,
soit environ la moitie" de la population totale du Pakistan. Dans
le Pakistan de 1'est, la minority hindoue est de 12 millions, et
reprdsente, comme au Bengale occidental, environ le quart de la
population. Le Pakistan est un pays presque entierement plat, et
ou Ton cultive le jute et le riz. Sa population est done paysanne,
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ACTIVITY EN INDE ET AU PAKISTAN

pour l'immense majority, de me'me d'ailleurs que celle de ces
regions de l'lnde.

S'il est impossible de dire ou les troubles commencerent, il est
certain que, de part et d'autre, on eut a deplorer des assassinats,
suivis de represailles et qu'enfin la panique gagna presque tous
les territoires dont nous venons de parler.

Les Hindous qui vivaient au Pakistan, s'estimant menaces,
chercherent a gagner l'lnde. Ceux du sud-est, de la region de
Chittagong, faute de navires pour les emmener directement a
Calcutta, se virent oblig6s d'utiliser les trains et les bateaux le
long des canaux du centre du Pakistan. Mais c'est un long voyage,
plein de dangers. Us atteignaient la frontiere a environ 150 km
au nord-est de Calcutta. Les Hindous des r6gions du sud du
Pakistan gagnaient l'lnde par une route situee a pres de 100 km
au nord-est de Calcutta. Ces deux frontieres representent presque
les deux seules voies de passage entre le Pakistan et le sud du
Bengale occidental. Mais, au nord et au nord-est, les Hindous
partaient en direction de l'Etat de Cooch Bihar et de 1'Assam ;
a Test, ils s'enfuyaient vers l'Etat de Tripura; Ainsi, jusqu'a
aujourd'hui, plus d'un million d'Hindous se sont 6chappes, de
cette maniere, du Pakistan.

Quant aux Musulmans des regions de Calcutta, ils gagnaient
le Pakistan par les deux voies que nous venons de mentionner ou
quittaient 1'Assam et l'Etat de Tripura pour s'enfuir vers le nord
et Test du Pakistan. Pres d'un million de refugie's musulmans
chercherent refuge au Pakistan.

Un double courant de refugies hindous et musulmans encom-
braient done toutes les frontieres. Souvent ils y subissaient des
vexations. Les recits qu'ils faisaient par la suite n'ont pas peu
contribue a augmenter la tension qui ne cessait de s'accroitre
dangereusement. Un flot de dix mille personnes franchit bientot,
chaque jour, les frontieres.

Les delegues du Comite international ont eu l'occasion de voir
ces refugies au Bengale occidental, en Assam, dans l'Etat de
Tripura et au Pakistan. Une fois de plus, ils ont assiste a ce
double exode d'Stres pitoyables, affames, ruines, pleurant les
parents qu'ils avaient du abandonner, desoles d'avoir du quitter
les terres qu'ils pensent ne plus revoir. Et, a chaque frontiere, ils
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ACTIVITY EN INDE ET AU PAKISTAN

ont sous les yeux le mSme spectacle desolant de ces refugies
hagards et qui tombent de fatigue, des la frontiere franchie.

Plus de deux millions de refugies durent £tre nourris et rece-
voir des soins. Les Gouvernements s'y employerent de mfime que
les socidtes de secours, nombreuses et d'une extreme bonne
volonte, mais dont l'organisation et les ressources surtout etaient
insuffisantes en presence d'une semblable situation. Les Croix-
Rouges locales se specialisaient dans les soins aux enfants, mais
tres rapidement on manqua de lait. L'hygiene surtout faisait
defaut. Les Autorites avaient depSche des medecins, mais il n'y
avait presque pas d'infirmieres. Et la masse des r6fugies deferlait
sans arre"t. Des camps etablis a la hate furent debordes en un
instant; il fallut organiser de vrais camps, eux-m^mes remplis en
deux ou trois jours. On dut repartir les refugies dans d'anciens
cantonnements britanniques, et, une fois toutes les possibilites de
logement utilisdes, le Gouvernement du Bengale fit appel aux
provinces voisines, Orissa et Bihar, qui accueillirent des refugies,
alors que le Pakistan, lui, les repartissait dans l'ensemble du
pays.

C'etaient done des problemes immenses qui se posaient ! Au
point de vue alimentaire cependant, on put, des le debut,
distribuer du riz aux refugies, en sorte qu'actuellement, chacun
recoit une demi-ration normale, au moins. Cependant, une fois de
plus, ce sont les enfants qui souffrent, de meTne que les vieillards,
les invalides, les meres. Et, nous l'avons dit, l'hygiene est reduite
a sa plus simple expression. Le cholera et la variole, ces deux
grandes plaies du Bengale, ont fait leur apparition et ont pris
rapidement une extension inaccoutumee.

Lorsqu'on fit appel au Comite international de laCroix-Rouge,
la situation etait grave par consequent. Car il ne s'agissait pas
seulement d'un probleme de refugies, qui bien qu'extreTnement
serieux pouvait, avec le temps, 6tre resolu. II s'agissait plus
encore de qontribuer a la protection des minorites et d'essayer de
leur donner a nouveau confiance en leur faisant savoir que les
Gouvernements avaient admis que des delegues du Comite inter-
national agissent en tant qu'intermediaires.

Au moment ou la situation apparaissait le plus grave, les
deux Gouvernements, soucieux d'eviter le pire, signerent, le 8
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ACTIVITY EN INDE ET AU PAKISTAN

avril, un «Agr6ment» (Minority Agreement), par lequel ils
s'engagent a retablir la confiance et a accorder toute protection
aux minority.

Ce sera l'une des principales taches des dengue's du Comite
international de la Croix-Rouge que d'assister ces populations
non seulement en organisant en leur f aveur des centres m6dicaux,
mais plus encore en gagnant et m6ritant la confiance qu'elles
pourront placer en eux.

DT R. Marti.
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