
ACTION DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE EN FAVEUR
DES MINORITES ETHNIQUES GERMANIQUES
DITES « VOLKSDEUTSCHE »
ET DES ALLEMANDS DE L'EST

La Revue internationale a deja publie, dans un precedent
numero (avril 1950, pp. 256-259) un article sur faction du CICR
en faveur des « Volksdeutsche ». Vu I 'importance du sujet et le
developpement que cette activite a pris depuis lors — et que nous
avons signald dans la Revue de juin 1950 (p. 418) — nous sommes
heureux de publier aujourd'hui Vetude que Von va lire et qui
expose d'une maniere tres complete les efforts du Comite interna-
tional pour contribuer a la solution de ce probleme immense et
douloureux. (N.d.l.R.).

Des que commencerent les transferts de ces minorites,
transferts les plus vastes que l'Europe ait connus, le Comite
international de la Croix-Rouge (CICR) a ete l'objet d'innom-
brables demandes d'assistance, qui continuent d'ailleurs a
affluer a Geneve. Comme il s'agissait de victimes directes des
consequences de la guerre et qui ne beneficiaient, en principe,
d'aucune protection, le Comite international devait tenter
d'apporter, dans la mesure de ses moyens, un adoucissement
a leur sort.

L'ampleur de ces transferts et la rapidite avec laquelle on
les organisa, les difficultes provoquees par les destructions
massives de la guerre, furent les obstacles qui empecherent le
CICR — dont toutes les ressources devaient etre utilisees pour
son activite traditionnelle en faveur des prisonniers de guerre
— de deployer dans ce domaine toute l'activite qu'il eut souhaite
pouvoir accomplir. Du reste, si Ton se rappelle les difficultes
qui s'opposerent au rapatriement en Grece, apres la premiere
guerre mondiale, de quelque quinze cent mille Grecs d'Asie-
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Mineure •— operation qui exigea plusieurs annees et de vastes
actions de secours — on peut aisement comprendre que la
transplantation acceleree, dans une Europe affamee et detruite,
de plus de douze millions d'£tres humains, soulevait d'innom-
brables problemes d'ordre humanitaire.

Mentionnons encore que l'attitude du CICR a l'egard de ce
probleme general lui a ete dictee par le desir de ne pas ecarter
les possibilites d'action qui subsistent, par une critique des
mesures prises par les divers Gouvernements dont le concours
lui etait necessaire ; il tint a preciser qu'il ne prendrait pas
position quant au pnncipe meme de ces transferts de popu-
lations, et que son intervention n'aurait pour dessein que
d'aider a ce que ces transferts decides par les Gouvernements
s'effectuent dans des conditions aussi humaines que possible.

Aussitot qu'il eut une vue suffisante du probleme, et inde-
pendamment des actions pratiques qu'il avait entreprises des
le debut, le Comite international adressait, en date du 8 sep-
tembre 1945, au ministere des Affaires etrangeres des Etats-
Unis, de l'URSS, de Grande-Bretagne et de France, le tele-
gramme suivant:

Comitd international de la Croix-Rouge recoit nombreux et pres-
sants appels relatifs a situation populations civiles dont transfert
d'une region a l'autre de l'Europe deja entrepris ou envisage. Ces
appels signalent le sort millions de personnes dont forte proportion
femmes et enfants seraient exposes a errer sans abri ni moyens d'exis-
tence. Ignorant mesures prises ou d^cidees dans pays depart ou desti-
nation, Comite international offre son concours si juge opportun et
celui de ses delegations en Allemagne et pays voisins pour notamment
constater besoins ou distribuer secours qui seraient immediatement
mis a. disposition ou qu'il pourrait reunir lui-meme avec l'aide d'autres
institutions charitables. Comite international espere recevoir alors
des Autorit^s competentes toutes facility pour actions de secours
sur place.

Aucune reponse a cette offre n'est parvenue a Geneve.
Par la suite, le Comite international s'est employe a ameliorer

les conditions de vie dans les camps ou les ressortissants de ces
minorites avaient ete internes precipitamment et en tres grand
nombre, en attendant leur expulsion. Ses delegues s'efforcerent
alors d'obtenir l'autorisation de penetrer dans ces camps.
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Partout ou ces demarches aboutirent, ils les visiterent et chaque
visite faisait l'objet d'un rapport que le Comite international
transmettait aux Autorites.

En outre, considerant que si tant de personnes etaient
internees avant leur expulsion, c'etait en raison de leur origine
germanique, le CICR fit valoir, tant dans des memorandums
que par des observations ecrites soumises aux Autorites par
ses delegues, que les principes humanitaires exigeaient qu'elles
fussent assimilees a des «internes civils ». II pensait qu'il impor-
tait de mettre fin le plus tot possible a. cet internement provisoire
qui avait lieu dans des conditions peu satisfaisantes ; il insistait,
en outre, pour que, pendant la duree de cet internement, les
personnes detenues fussent considerees comme « internes civils »,
et jouissent de certaines garanties conventionnelles. II exprimait
aussi le voeu que la liste complete des camps lui fut commu-
niquee. Tout en reconnaissant les ameliorations deja apportees
par certaines Autorites aux conditions de vie des detenus, il
suggerait que diverses mesures fussent prises d'urgence, tendant
notamment a reunir les membres d'une me'me famille, a aug-
menter les rations alimentaires, a. fournir des vfitements, a
ameliorer l'hygiene, les soins medicaux et le logement.

Enfin, il soulignait combien il etait important de permettre
aux personnes transferees d'emporter des effets personnels et
des vivres en quantite suffisante, arm d'eviter, comme cela
se produisait trop frequemment a cette epoque, qu'elles ne
parvinssent dans un etat d'epuisement et de sous-alimentation
complet en Allemagne ou les rares stocks disponibles ne per-
mettaient qu'une aide insuffisante.

Le Comite international fut heureux de pouvoir constater
souvent que les conditions de vie dans les camps s'amelioraient,
de me'me que les conditions dans lesquelles se faisaient les
convois.

Signalons encore que dans le cadre de cette activite, le
CICR s'entremit, en outre, en Janvier 1948, en faveur d'une
centaine d'ex-prisonniers de guerre appartenant a la minorite
ethnique allemande de la Tchecoslovaquie et liberes en U.R.S.S.
Ceux-ci n'ayant pas obtenu l'autorisation des Autorites alliees
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en Allemagne de rentrer, comme ils en avaient l'intention,
se trouvaient retenus en qualite de civils au penitencier de
Ruzyne. Les demarches du CICR aboutirent a faire autoriser
l'entree de soixante de ces homines en zone d'occupation ameri-
caine d'Allemagne, les autres ayant reussi a s'evader ou a
rejoindre des membres de leur famille en zone sovietique.
Les remarques que firent ses delegues lorsqu'ils visitaient les
camps, au cours des transferts ou dans les pays de desti-
nation, ne l'inciterent pas seulement a intervenir aupres des
Autorites competentes. Elles exigeaient, de plus, des actions
de secours immediates.

Ne disposant guere de fonds ni de marchandises destinees
a ces minorites transferees, le Comite international, en dehors
de quelques envois directs, joua surtout, dans ce domaine, le
role d'intermediaire charitable, s'attachant a susciter des
collectes de fonds et des envois de secours. A cet effet, il fit part
des appels, des requetes et des rapports qui lui parvenaient,
a la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge interna-
tionale et au Don Suisse tout d'abord, les priant d'en tenir
compte dans leurs projets d'actions de secours ; il les transmit
egalement a des organisations humanitaires internationales
comme : la «Caritas Catholica Internationalis», le Conseil
cecumenique des Eglises, etc. Enfin n'oublions pas qu'il pretait
le concours de ses delegations pour collaborer a la distribution
des secours, ceci particulierement dans les camps d'inter-
nement ou les dites delegations etaient souvent seules a pouvoir
penetrer.

On ne pouvait ainsi que contribuer a satisfaire aux besoins
les plus urgents. Le CICR chercha done a eveiller l'interet du
cote gouvernemental afin que soient entrepris des efforts en
vue d'une solution du probleme dans son ensemble. C'est dans
cet ordre d'idees qu'il s'efforca d'obtenir de l'« Organisation
internationale pour les Refugies» (OIR) qu'elle s'occupat,
en sa qualite d'organisation gouvernementale, d'une partie au
moins de ces deracines, les «Volksdeutsche » se trouvant en
Autriche. Dans ce dessein, il fit, en juillet 1947, aupres de la
Commission preparatoire de cette organisation, une demarche
qui contribua au vote par cette Commission d'une resolution
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selon laquelle on accordait a quelque 150.000 « Volksdeutsche »,
se trouvant actuellement en Autriche et ne tombant pas sous
le coup des Accords de Potsdam, la protection juridique de
l'OIR ainsi que les facilites de reetablissement dont ne peuvent
beneficier, • en principe, les personnes d'origine ethnique alle-
mande qui ont ete ou peuvent 6tre transferees en Allemagne.1

Toutefois, par la suite, cette resolution (n° 39) ne fut pas
appliquee, malgre les demarches reiterees du CICR et de « Caritas
Internationalis ».

C'est sous cet aspect que le Comite international deploie
depuis quelque temps une double action : la premiere a trait
aux mesures immediates ; par la seconde, il tente d'exercer
une influence en vue d'une solution du probleme dans sa
generalite.

L'action par laquelle le CICR contribue a parer aux besoins
les plus urgents des minorites en question, s'exerce plus parti-
culierement en faveur des personnes dont l'expulsion de leur
pays de residence a ete, en principe, decidee par les Autorites
competentes sans que ce transfert ait pu etre realise, faute
d'autorisation d'entree dans d'autres pays, notamment en
Allemagne ou en Autriche. Dans cet ordre d'idees, le CICR a
deploye de grands efforts pour aider a la reunion des families
dispersees.

Lorsque les deplacements de populations commencerent,
il se borna a faciliter, dans la mesure de ses moyens, le sort des
personnes qui y etaient comprises, sans s'immiscer dans les
transferts eux-m£mes, decides et organises par des instances
gouvernementales. II changea d'attitude lorsqu'il recut des
Allemands de l'Est ou «Volksdeutsche», residant encore en
Pologne et en Tchecoslovaquie ou de leur famille en Allemagne,
des appels lui demandant d'intervenir afin que les interesses
puissent, a leur gre, 6tre transferes en Allemagne. En effet,
ils avaient perdu, par suite des mesures speciales prises a. leur
egard, leur situation sociale et on leur avait retire les moyens
d'existence, en attendant leur prochaine expulsion. Le sort

1 Selon l'annexe I, 2me partie, chifire 4a, de la Constitution de l'O.I.R.
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de ceux qui avaient 6te separes des leurs, parfois depuis la fin
des hostilites deja., etait particulierement tragique.

Les delegations du CICR en Pologne et en Tchecoslovaquie
s'efforcerent, par consequent, d'obtenir l'autorisation des
instances competentes, afin que ces personnes puissent quitter
leur pays de residence pour se rendre en Allemagne. Ces demar-
ches furent couronnees de succes. II en fut de meme en ce qui
concerne les personnes d'origine ethnique allemande de Tche-
coslovaquie, qui avaient ete condamnees, apres la guerre, pour des
raisons politiques. La delegation du CICR a Prague avait deja
servi d'intermediaire, pendant des annees, dans la transmission
aux Autorites competentes des recours en grace formules par
les parents. Par suite de ces demarches, les Autorites tcheco-
slovaques accepterent alors de liberer tous les detenus dont la
peine ne depassait pas 20 ans de re"clusion, a, condition que leur
accueil en Allemagne fut assure.

Ayant obtenu 1'accord des Autorites polonaises et tcheco-
slovaques quant a la sortie de toutes ces personnes, le CICR
reprit ses demarches en Allemagne occidentale, tant aupres
des Autorites alliees qu'allemandes. Mais celles-ci —• alors que
le probleme apparaissait relativement facile en Allemagne
orientale — montraient une certaine reserve pour la reprise
des convois collectifs. C'est ainsi qu'en 6te 1949, les « Zuzugs-
genehmigungen» n'etaient plus considered comme suffisantes
et les Autorites alliees limiterent les possibility d'entree en
Allemagne occidentale en exigeant des permis individuels.

Le Comite international fit de multiples demarches aupres
des Autorites allemandes et alliees, en collaboration avec les
Comites de coordination de la Croix-Rouge allemande qui
e'tablirent, a cet effet, des listes des personnes a accueillir en
Allemagne. On prevoyait trois categories :

A. personnes ayant des parents en Allemagne occidentale
qui pourraient les loger,

B. personnes ayant des parents en Allemagne occidentale,
mais ne pouvant loger chez eux,

C. personnes n'ayant pas de parents en Allemagne occi-
dentale.
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Le 14 decembre 1949, une conference a. Bonn, presidee par
le ministre allemand Lukaschek, competent pour traiter le
probleme des refugies en Allemagne occidentale, et groupant
des representants des Autorites alliees et allemandes, ainsi
que ceux des Comites de coordination de la Croix-Rouge en
Allemagne et du CICR, examina cette question. Grace a. un
accord conclu a la suite de cette conference, Faction de regrou-
pement des families dispersees s'etendit a 25.000 personnes
d'origine allemande, venant de Pologne, et a. 20.000 personnes
de la me'me origine, venant de Tchecoslovaquie, auxquelles
fut accordee l'entree en Allemagne occidentale.

Comme les Autorites tchecoslovaques et polonaises avaient
deja fait des preparatifs techniques pour l'organisation des
convois et pour le rassemblement des personnes a, transferer
en Allemagne, cette action a pu commencer au mois de mars
de cette annee 1. Notons, a. ce propos, que le CICR a mis a la
disposition des Autorites et de la Croix-Rouge polonaises, huit
wagons sanitaires, utilises autrefois pour le rapatriement des
prisonniers de guerre, qui furent destines au transport des
malades et vieillards « volksdeutsche ».

Les cojivois venant de Pologne sont diriges sur le camp de
Friedland, apres avoir traverse, en transit, le territoire de
l'Allemagne orientale ou toutes facilites leur sont accordees
par les Autorites competentes lors de leur passage. Jusqu'au
31 mai 1950, 7235 refugies venant de Pologne ont ete heberges
dans ce camp.

En ce qui concerne les convois de la Tchecoslovaquie, ils
arrivent au camp de Furth i/Walde, en zone americaine ; 3394
personnes furent accueillies jusqu'au 19 mai 1950, et Ton prit
des dispositions en vue de leur aider a continuer leur voyage.

Le CICR a distribue par les soins d'un membre de sa dele-
gation en Tchecoslovaquie, qui accompagnait les convois, des
dons en especes aux personnes qui avaient besoin de vetements
et de chaussures, ceci surtout aux ex-detenus a qui, au point
de vue vestimentaire, un secours urgent devait etre apporte.
Cette action d'ailleurs se poursuit. Apres la fermeture de cette

1 Voir Revue Internationale, juin 1950, hors-texte, p. 460.
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delegation, les fonds qui sont encore a la disposition du camp,
ainsi que des nouveaux dons du CICR, seront distribues par
les soins de la Croix-Rouge bavaroise.

En ce qui concerne les minorites ethniques germaniques des
Balkans, le CICR entreprit de nombreuses demarches.

En Yougoslavie, il s'efforca particulierement de faciliter le
regroupement des families dispersees ou expulsees pendant et
apres les hostilites. Des missions speciales se sont occupees de ce
probleme a Belgrade. Priee par les Autorites alliees et par l'OIR
de rassembler les noms d'enfants « volksdeutsche » qui se trouvent
en Yougoslavie et sont attendus par leurs parents en Autriche,
la delegation du CICR a Vienne a etabli de nouvelles listes
et les a remises a. la Commission de rapatriement yougoslave ;
elle examina avec elle les problemes qui se posaient a ce sujet.

Selon les instances yougoslaves, les convois de ces enfants,
accompagnes par la Croix-Rouge yougoslave jusqu'a la frontiere
autrichienne, et qui ont deja commence, sont prevus a des dates
plus ou moins rapprochees.

En ce qui concerne le traitement des cas individuels inte-
ressant les personnes d'origine allemande en Tchecoslovaquie,
la delegation du CICR a Prague a pu apporter une aide, des la
fin de la guerre, a de nombreuses personnes.

Les demandes qui ont ete adressees a cette delegation ont
ete traduites par elle en langue tcheque, puis soumises aux
Autorites tchecosjovaques. Elles se referaient principalement
au transfert de ces personnes en Allemagne et a la recherche
des membres de families dispersees.

En outre, la delegation du CICR a traduit et transmis aux
Autorites competentes tchecoslovaques, de nombreuses deman-
des en grace en faveur de detenus politiques.

La delegation du CICR a Varsovie, qui eut l'occasion, au
debut de l'annee 1947, d'intervenir avec succes pour que
soient suspendus, lorsque l'hiver etait trop rigoureux, certains
transports civils, put, d'autre part, des la fin de l'annee 1948,
ameliorer le transfert, vers 1'Allemagne, de milliers de personnes.
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C'est surtout dans le domaine des cas individuels que le
Comite international de la Croix-Rouge a ete appele a s'occuper
assez activement des « Volksdeutsche » de Roumanie. Parfois,
le pere de famille, incorpore dans l'armee allemande et fait
prisonnier sur Tun des fronts, rentrait de captivite en Allemagne,
tandis que sa femme et ses enfants restaient en Roumanie et
ne pouvaient le rejoindre. D'autres fois, c'etait le prisonnier
de guerre qui, rapatrie en Roumanie, n'y trouvait plus sa
famille, expulsee entre temps en Allemagne. Enfin, des enfants
en bas age, laisses en Roumanie chez leurs grands-parents, au
moment de l'expulsion de leurs parents, etaient reclames par
ces derniers.

De nombreuses demandes recues d'Allemagne et qui visaient
a faire venir de Roumanie les personnes separees de leur famille,
ont ete transmises de Geneve a la Croix-Rouge roumaine a
Bucarest. Cette Societe, dans la correspondance echangee a ce
propos, fit savoir au CICR que, vu la suppression des convois
collectifs, les departs de Roumanie ne pouvaient avoir lieu
qu'individuellement et aux frais des interesses, et que, d'autre
part, pour pouvoir entreprendre des demarches en vue de quitter
la Roumanie, le requerant devait etre en possession d'une auto-
risation de sejour, en Allemagne, « Zuzugsgenehmigung », pour
l'endroit ou il desirait se rendre. Le CICR put servir d'interme-
diaire pour la transmission de nombreux documents de ce genre.

II constata par la suite que, me*me dans les cas ou les auto-
risations necessaires avaient ete obtenues, les departs de Rou-
manie ne pouvaient avoir lieu faute de fonds necessaires a
l'organisation pratique du voyage et surtout a cause de l'absence
des devises indispensables pour payer les billets de chemin de fer
a partir de la frontiere roumaine ; il s'efforca et s'efforce encore
de trouver une solution a. ce probleme d'ordre pratique et de
rendre possible ainsi la reunion de ces families dispersees. II
demeure done en contact avec la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, les Comites de coordination de la Croix-Rouge allemande,
ainsi qu'avec d'autres organisations humanitaires, telles que la
« Caritas Internationalis », le Conseil oecumenique des Eglises, etc.

De mSme, on peut mentionner que des cas isoles, rentrant
dans les categories sus-indiquees, ont ete signales a l'attention

503



LE COMITE INTERNATIONAL ET LES « VOLKSDEUTSCHE »

de la Croix-Rouge hongroise a Budapest. Quelques rapatrie-
ments d'enfants reclames par leurs parents en AUemagne ont
pu avoir lieu avec son aide.

Le probleme des «Volksdeutsche» demeure angoissant; il
est d'une telle envergure, que le Comite international de la
Croix-Rouge n'a pu contribuer que d'une maniere restreinte a
sa solution. II le suit toutefois avec un intere't soutenu et ne
cesse d'e"tudier comment la Croix-Rouge pourrait intensifier
sa collaboration et son effort d'assistance. C'est dans cette inten-
tion notamment qu'il a lance son recent appel en faveur des
refugies 1.

H. G. Beckh.

1 Cf. Revue Internationale, mai 1950, p. 325.

504


