
LE REGROUPEMENT DES FAMILLES « VOLKSDEUTSCHE »

A plusieurs reprises deja, des articles ont paru dans la
Revue au sujet de Faction de regroupement de families J. II a
done paru interessant de donner quelques indications sur les
resultats atteints jusqu'ici dans ce domaine et de publier deux
statistiques a ce sujet.

La premiere repr£sente le mouvement des « Volksdeutsche »
et « Ostdeutsche » de Pologne et de Tchecoslovaquie qui ont
pu rejoindre leur famille en AUemagne occidentale. Elle permet
de constater que les transports furent particulierement fre-
quents durant le second semestre de 1950 pour se ralentir au
mois de Janvier 1951 et, qu'apres une reprise en fevrier et mars
de la me'me annee, ils furent de nouveau peu frequents en
avril et mai 1951 et cesserent provisoirement a cette epoque.
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1 Revue Internationale, avril 1950, pp. 256-259; juin 1950, p. 418;
juillet 1950, pp. 495-504; octobre 1951, pp. 893-794.
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Le second tableau qui a trait surtout a. la reintegration
d'enfants «volksdeutsche» de Yougoslavie dans leur famille
habitant en Autriche, Allemagne et d'autres pays demontre,
en opposition au premier tableau, que les convois ont ete rela-
tivement faibles en 1950; l'annee suivante, on constate cepen-
dant une forte progression. Des enfants furent conduits dans
d'autres pays que l'Autriche et l'Allemagne : cinq en France,
deux en Angleterre et un en Suisse.

TRANSFERTS D'ENFANTS « VOLKSDEUTSCHE » DE YOUGOSLAVIE
EFFECTUES EN 1950 ET 1951
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Nous signalons egalement que, le 21 decembre 1951, 379
personnes d'origine allemande, venant de Roumanie, etaient
arrivees au camp de Friedland en Allemagne occidentale, apres
avoir voyage en transit a travers la Republique democratique
allemande (camp de Heiligenstadt) ; c'est done un total de
949 personnes qui, venant de Roumanie et ayant leur famille
en Allemagne occidentale, ont ete regroupees en 1951, par les
soins des Autorites de la Republique democratique allemande.
Le 28 decembre 1951, un convoi de 233 personnes (comprenant
199 hommes, 33 femmes et un enfant) venant de Tchecoslo-
vaquie a egalement passe par les camps de Heiligenstadt et de
Friedland pour rejoindre leur famille.

On peut done esperer que les difficultes qui avaient determine
pendant plusieurs mois l'interruption des convois de Tcheco-
slovaquie et de Pologne, sont, en principe, surmontees.

Ce ne sont naturellement que des chiffres, mais Ton doit
savoir imaginer tout ce qu'ils representent, tout ce que chacun
d'eux contient de bonheur pour une famille qui se retrouve
unie. Cette joie, nous la voyons mieux exprimee dans les nom-
breuses lettres de families que le CICR a recues. Une mere dans
son bonheur de vivre de nouveau avec son enfant dont elle
a ete separee pendant sept ans, voudrait pouvoir embrasser
tous ceux qui, par leur intervention, ont permis cela. Ce temoi-
gnage et bien d'autres encore, prouvent que des families sont
maintenant reconciliees avec la vie, qu'elles acceptent leur sort
et qu'elles sont remplies de gratitude envers les diverses ins-
tances qui ont facilite les regroupements.

En ce qui concerne les demarches du CICR dans ce domaine,
rappelons qu'apres une periode initiale de difficultes, le Comite
a trouve, avec le temps, toujours plus de comprehension aupres
des autorites competentes. De toute part, on comprend tou-
jours davantage que regrouper des families signifie travailler
a l'apaisement des esprits. II arrivait frequemment que les
families en question avaient beaucoup souffert des rigueurs de
la guerre et de leurs tragiques consequences. Mais on oubliait
ces evenements et on cessait de se plaindre aussitot que tous
les membres de la famille etaient reunis au nouveau domicile.
Les regards se tournaient vers l'avenir. Le CICR espere ardem-
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ment que le recent transport du 28 decembre 1951 signifiera
que cette ceuvre humanitaire sera continuee activement, ceuvre
de paix dans le meilleur sens du terme.

C'est aux autorites interessees que reviennent en premier
lieu des remerciements pour leur comprehension et les facilites
accordees qui ont permis la reussite de l'ceuvre entreprise.
Les Croix-Rouges nationales ont collabore etroitement avec le
CICR dans ce domaine.

II convient de signaler egalement l'aide apportee par d'autres
institutions charitables qui, par l'etablissement de listes et
l'obtention de renseignements, ont, indirectement, permis que
les efforts de la Croix-Rouge fussent menes a bien.

Le CICR, travaillant avec les Societes nationales de la
Croix-Rouge, eut pour tache premiere de preparer une atmos-
phere favorable a cette action, de donner des conseils pour
sa mise sur pied et de faciliter ensuite les operations en etablis-
sant ou revisant les listes ; il fallait aussi les completer puis les
transmettre aux autorites competentes. Souvent encore, le
CICR devait intervenir arm d'eliminer des facteurs de troubles,
tels que des rapports errones, qui auraient pu compromettre
le succes de toute Faction. Ainsi, dans son role d'intermediaire
neutre, apolitique, il a frequemment du conseiller l'oubli du
passe et rappeler que le succes de l'entrepnse dependait de la
bonne volonte de tous ceux qui y participaient.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
constater que, dans cette tache qu'il poursuit activement, il a
trouve appui et comprehension tant a l'Est qu'a l'Ouest.

H. G. B.


