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RAPATRIEMENT
DES ENFANTS GRECS D£PLAC£S *

(Quatrieme rapport du CICR et de la Ligue,
au Secretaire general des Nations Unies) (suite et fin)

QUATRIEME PARTIE

(novembre 1951 a octobre 1952)

Le 8 fevrier 1952, le Secretaire general des Nations Unies
a transmis au Comite international de la Croix-Rouge et a
la Ligue des Society's de la Croix-Rouge, la Resolution, concernant
le rapatriement des enfants grecs, adoptee par l'Assembl^e
generale le 2 fevrier 1952 par 51 voix et 5 abstentions :

L'Assemblee generale

Prenant acte avec une vive inquietude des rapports du Comite
international de la Croix-Rouge, de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et du Secretaire general, et notamment du fait qu'a l'exception
de la Yougoslavie, aucun des pays ou sont heberges des enfants grecs
n'a pris jusqu'a present les mesures necessaires pour le retour des
enfants dans leurs foyers, conformement a la Resolution 193 C (III)
de l'Assemblee generale et aux resolutions ulterieures relatives a cette
question,

Reconnaissant que les Nations Unies doivent, dans un esprit
d'humanite, poursuivre leurs efforts en vue du retour des enfants
grecs dans leurs foyers,

Prenant acte du rapport de la Commission permanente, selon lequel
un seul des Gouvernements invites a designer des representants pour
proceder, au cours de la presente session de l'Assemblee generale, k des
consultations avec la Commission permanente au sujet de cette ques-
tion, a effectivement pris part a de telles consultations,

1 Voir Revue Internationale, ddcembre 1952, p. 967.
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1. Remercie le Comite international de la Croix-Rouge, la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, la Commission permanente et le Secre-
taire general pour les efforts qu'ils ont deployes en vue de mettre
en ceuvre les Resolutions 193 C (III), 228 B (IV) et 382 C (V) de
l'Assemblee generale ;

2. Prend note avec satisfaction du fait qu'un autre groupe d'enfants
grecs qui se trouvait en Yougoslavie a 6te rapatrie ;

3. Exprime 1'espoir que des progres rapides pourront Stre realises
en ce qui concerne le rapatriement des enfants grecs se trouvant
en Tchecoslovaquie;

4. Deplore vivement le refus de tous les autres Etats, sur le territoire
desquels des enfants grecs sont heberges, de participer a des
consultations avec la Commission permanente en vue de la mise en
oeuvre des resolutions pertinentes de l'Assemblee generale ;

5. Considere que les difficultes techniques ou autres invoquees par les
pays ou sont heberges des enfants grecs et qui ont refuse leur
pleine cooperation en vue de resoudre le probleme, ne sont ni
insurmontables, ni de nature a retarder beaucoup le retour des
enfants qui ont fait 1'objet d'une demande de rapatriement verifiee
par les organisations internationales de la Croix-Rouge ;

•6. Prie instamment tous les pays ou des enfants grecs sont heberges
de prendre les mesures de nature a assurer le retour de ces enfants
dans leurs foyers ;

7. Decide de maintenir la Commission permanente avec le meme
mandat ;

8. Prie le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge de poursuivre leurs efforts en ce qui
concerne cette oeuvre humanitaire ;

• 9. Prie le Secretaire general d'informer de temps a autre les Etats
Membres des progres realises dans la mise en ceuvre de la presente
Resolution et prie les organisations internationales de la Croix-
Rouge et le Secretaire general de presenter des rapports sur ces
progres avant la convocation de la septieme session ordinaire de
l'Assemblee generale.

Yougoslavie

Un 4me rapatriement d'enfants grecs heberges en Yougoslavie
>eut lieu du 30 octobre au 3 novembre 1951. Repondant a l'invi-
tation de la Croix-Rouge hellenique, la delegation de la Croix-
Rouge yougoslave a, cette fois-ci, accompagne les enfants
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rapatries jusqu'a Salonique. Le delegue du Comite et de la.
Ligue a preside aux operations de ce nouveau rapatriement qui
se sont d^roulees a Salonique, selon la procedure suivie ant6-
rieurement. Quatre-vingt-seize enfants ont ete remis a leur
famille. 28 ont ete accueillis par leur pere, 65 par leur mere et
3 par un proche parent. Ce convoi etait compose de 49 garcons
et 47 filles. Leur age etait le suivant : 4 enfants de moins de
6 ans, 74 de 10 a 15 ans, 11 de 16 a 18 ans et 7 de plus de 18 ans.

Un 5me rapatriement s'est effectue du 13 au 21 mars 1952.
Les premieres operations se deroulerent a Belgrade ou s'e"tait
rendue la delegation de la Croix-Rouge hellenique. De la, les
enfants furent transported a Salonique ou ils furent remis a
leurs parents. Le delegue du Comite et de la Ligue a assiste,
en Yougoslavie et en Grece, aux diverses operations de ce rapa-
triement comprenant 84 enfants dont 5 etaient age's de moins
de 9 ans, 33 de 9 a 14 ans, 14 de 14 a 16 ans et 32 de plus de
16 ans. 39 enfants ont ete remis a leur pere, 29 a leur mere et
16 a un autre parent.

La delegation de la Croix-Rouge suedoise en Yougoslavie
a pre"te, comme precedemment, sa precieuse collaboration •aux
operations de ces 4me et 5me rapatriements. Au 30 septembre 1952,
le nombre des enfants grecs rapatri6s de Yougoslavie en Grece
s'elevait a. 469.

Un 6me rapatriement est annonce pour le ddbut d'octobre 1952.

Le 19 novembre 1951, la Croix-Rouge yougoslave nous a
accuse reception de la lettre par laquelle, le 2 octobre, nous
lui avions transmis les photocopies de 38 demandes emanant de
parents grecs en Hongrie qui desiraient que leurs enfants •—
heberges en Yougoslavie — les rejoignent. Apres avoir signale
qu'elle n'avait pu prendre en considdration que 29 de ces
demandes, 7 concernant des enfants deja majeurs, et 2 etant
presentees a double, la Croix-Rouge yougoslave relevait dans
sa reponse que tous ces documents etaient de la me'me ecriture
et portaient la me'me signature, qu'aucun n'etait legalise par les
Autorites et qu'ils ne comportaient aucune indication probante
sur le lien de parente des demandeurs et des enfants reclames.
En conclusion, la Croix-Rouge yougoslave nous informait
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qu'elle avait identifie jusqu'alors 15 de ces enfants qu'elle
pourrait rendre a leurs parents des qu'elle aurait regu, pour
chacun, les documents necessaires, soit -— ainsi qu'elle nous
l'a precise a notre demande, par la suite :

1. une demande originale de rapatriement signee par l'un des
parents et certifiee authentique par les Autorites du lieu de
residence des demandeurs,

2. une attestation de parente legalisee et certifiee authentique
par ces me'mes Autorites.

Le 20 decembre, nous avons porte ces informations a la
connaissance de la Croix-Rouge hongroise et demande a la
Croix-Rouge yougoslave de nous faire la liste des 15 enfants
identifies, de facon a permettre l'etablissement, en Hongrie, des
documents necessaires pour leur reunion a leurs parents.

Le 17 Janvier 1952, la Croix-Rouge yougoslave nous a com-
munique qu'elle avait regu 83 demandes analogues, emanant
cette fois de parents en Tchecoslovaquie et concernant 123 enfants.
De ces 123 enfants, elle avait pu en retrouver 57 dans des foyers
dont elle-mSine assume la direction. Elle serait pr&te a permettre
la reunion de ces enfants a leurs parents des qu'elle aurait
regu pour chacun d'eux les documents legalises deja cites.

Le 6 fevrier 1952, nous avons transmis ces informations a la
Croix-Rouge tchecoslovaque et prie la Croix-Rouge yougoslave
de nous envoyer la liste des 57 enfants identifies, en m&me temps
que nous lui rappelions notre lettre du 20 decembre 1951.

Le 3 juin, la Croix-Rouge yougoslave nous a pries de porter
a. la connaissance de la Croix-Rouge tchecoslovaque qu'elle
avait identifie 12 enfants grecs dont les parents, habitant la
Tchecoslovaquie, avaient demande qu'ils les rejoignent dans ce
dernier pays. Comme les demandes concernant ces enfants
etaient dument etablies et accompagnees d'attestations de
parente legalisees, la Croix-Rouge yougoslave estimait que les
conditions posees par elle a la remise des enfant* a leurs parents
etaient remplies. Elle nous a charges d'informer la Croix-Rouge
tchecoslovaque qu'elle etait pre"te a organiser la reunion de ces
enfants avec leurs parents.
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Nous avons transmis cette information a la Croix-Rouge
tchecoslovaque en lui demandant de nous formuler des proposi-
tions quant a l'organisation de ce transport. Nous lui avonŝ
annonce, d'autre part, que nous nous proposions de procederr

lors de ce transfert, de la mtae maniere que nous le faisons lors
des rapatriements d'enfants grecs de Yougoslavie en Grece et
qu'un representant du CICR et de la Ligue assisterait aux opera-
tions de ce transfert et accompagnerait le convoi jusqu'a la
remise des enfants a leurs parents. Nous avons prie encore la
Croix-Rouge tchecoslovaque d'obtenir des Autorites de son pays
la garantie que les enfants transferes en Tchdcoslovaquie
seraient immediatement reunis a leurs parents avec lesquels ils
vivraient desormais, garantie requise et obtenue des Autorites
helleniques.

La Croix-Rouge tchecoslovaque n'a pas, jusqu'ici, repondu
a notre lettre.

D'autre part, la Croix-Rouge yougoslave nous a transmis,
les 4 et 6 juin 1952, deux listes d'enfants grecs identifies par
elle en Yougoslavie mais pour lesquels les documents recus
ne repondent pas aux conditions posees par elle a la remise des
enfants. Une des listes comprend 89 enfants reclames par des
parents vivant en Tchecoslovaquie, l'autre, 24 enfants reclames
par des parents residant en Hongrie. Nous avons adresse ces
listes aux Croix-Rouges hongroise et tchecoslovaque en nous
mettant .a leur disposition pour transmettre a la Croix-Rouge
yougoslave les documents — conformes aux conditions requises
— qu'elles auront pu faire etablir pour les enfants indiqu6s dans
ces listes. Aucune reponse n'a ete donnee a cette proposition.

Tchecoslovaquie

A la fin de novembre 1951, a la suite d'une Resolution de la
Commission politique speciale de l'Assemblee generale des
Nations Unies, les Gouvernements des principaux pays ou sont
hdberges des enfants grecs, ont ete invites par l'ONU a designer
des representants charges de proceder, a Paris, a des echanges de
vues avec la Commission permanente des Nations Unies pour
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les enfants grecs, pour tenter de trouver une solution au pro-
bleme du rapatriement de ces enfants.

Seul le Gouvernement tchecoslovaque a repondu favora-
blement a cette invitation. Le 22 Janvier 1952, des representants
du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge ont assiste, sur 1'invitation du
Secretaire general de l'ONU, a une seance de ladite Commission
permanente, au cours de laquelle le representant de la Tcheco-
slovaquie a fait savoir que, de l'avis de son Gouvernement, la
question des enfants grecs en Tchecoslovaquie, essentiellement
celle des 138 enfants deja identifies dans ce pays, devrait £tre
rdexaminee a Prague dans des entretiens entre le Comite et
la Ligue d'une part, et la Croix-Rouge tchecoslovaque d'autre
part.

Le Comite international et la Ligue ont aussitot decide de
donner suite a la suggestion des Autorites tchecoslovaques
et ont demande a celles-ci, a fin Janvier deja, des visas pour
trois delegues. Ces visas ont ete" accordes a la fin du mois de
mars.

Sur demande de la Croix-Rouge tchecoslovaque, la delega-
tion du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge ne s'est rendue a Prague que le
8 avril.

La Croix-Rouge tchecoslovaque a d'emblee fait part a nos
d61egues qu'elle tenait a ce que 1'ordre du jour suivant, redige
par elle, serve de base aux conversations :

a) Discussion des problem.es fondamentaux decoulant de la question
du rapatriement des 138-enfants.

b) Falsification des documents remis par le Comite international de la
Croix-Rouge et la Ligue aux Croix-Rouges des democraties popu-
laires.

c) Examen des documents ofnciels individuels reunis pour les 138
enfants.

Desireux de permettre a la Croix-Rouge tchecoslovaque
de leur exprimer son point de vue sur l'ensemble du probleme
des enfants grecs, les delegues du Comite international et de la
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Ligue ont accepte ce plan de travail, tout en faisant remarquer a
leurs interlocuteurs que l'objet de leur mission etait essentiel-
lement l'examen du point C.

La Croix-Rouge tchecoslovaque a alors fait une declaration
d'ordre general au cours de laquelle elle a pose aux delegues
du CICR et de la Ligue, 4 questions, se rapportant aux points
a) et b) de l'ordre du jour, dont on trouvera le libelle dans
le Protocole final redige en conclusion des entretiens (voir
annexe 1).

Ce Protocole final reflete essentiellement les debats auxquels
a donne lieu la question numero 3 posee par la Croix-Rouge
tchecoslovaque, concernant la situation de l'enfance en Grece
me'me. Les delegues du CICR et de la Ligue ont precise que cette
question sortait de leur mandat et ne pouvait d'ailleurs, a leur
avis, 6tre liee a celle du sort des enfants grecs rapatries puisque
le Gouvernement hellenique avait donne au Comite international
de la Croix-Rouge et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
l'assurance formelle que ces rapatries ne seraient l'objet d'aucune
poursuite ni d'aucune mesure de discrimination politique a leur
ret our en Grece.

La Croix-Rouge tchecoslovaque estimant ne pas pouvoir
se satisfaire de cette declaration, les delegues se sont vus dans
l'obligation d'en referer a leurs organisations et deux d'entre eux
sont venus faire rapport a. Geneve avant de poursuivre les
entretiens de Prague.

La Note verbale (voir annexe 2) etablie a la suite de ce rapport
par le Comite international et la Ligue a l'intention de la Croix-
Rouge tchecoslovaque, reprenait, dans leurs grandes lignes,
les declarations deja. faites a. Prague par la delegation conjointe,
en reponse aux questions 1 a 3, y ajoutait une reponse a la
question numero 4 (voir annexe 2) et demand ait qu'il soit imme-
diatement passe a. l'objet principal des entretiens, soit a l'examen
des cas des 138 enfants grecs identifies en Tchecoslovaquie.

La Croix-Rouge tchecoslovaque a fait savoir aux delegues du
Comite international et de la Ligue qu'elle considerait ces expli-
cations comme insatisfaisantes, en particulier en ce qui concerne
la situation de l'enfance en Grece et qu'elle n'etait pas prete,
dans ces conditions, a aborder le point c) de l'ordre du jour.
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La delegation du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge n'ayant rien a
aj outer au texte de la note verbale, les entretiens ont du 6"tre
interrompus le 23 avril.

Demarches faites aupres du Comite grec
« Aide aux enfants » a. Budapest

Le Comite grec «Aide aux enfants » de Budapest a fait
parvenir au Comite et a. la Ligue deux volumes dans lesquels
sont publies les resultats de 1'etude qu'il a faite des listes
d'enfants grecs deplaces pour lesquels des demandes de rapatrie-
ment ont e"te presentees, de Grece, par leurs parents. En accusant
reception de cet envoi, le 20 novembre 1951, nous avons rappele
a ce Comite les nombreuses demarches que nous avons faites
afin de provoquer dans des entretiens directs avec les Autorites
et les organisations interessees — de larges echanges de vues
sur l'ensemble du probleme de la reunion a leurs parents des
enfants grecs qui en sont actuellement separes. Nous avons
relev6 que nous d£sirions tenir compte de toutes les indications
pouvant nous 6tre fournies dans la mesure ou celles-ci etaient
susceptibles d'aider a resoudre le probleme, mais que nous
estimions que seuls des contacts directs pouvaient permettre un
examen utile de ces renseignements. Nous terminions notre
lettre en exprimant l'espoir de recevoir, dans un proche avenir,
des propositions constructives faites tant par ce Comite grec
« Aide aux enfants » que par les Societes de la Croix-Rouge
interessees. Cette lettre est restee sans reponse jusqu'a ce jour,
malgre nos rappels des 21 decembre 1951 et 28 mars 1952.

Mentionnons, pour terminer, que nous avons recu jusqu'a
ce jour, de Grece, par l'interme"diaire de la Croix-Rouge helle-
nique, 12.661 demandes de parents tendant au rapatriement de
leurs enfants actuellement separes d'eux.

Nos deux institutions ont publie ces demandes, sous forme
de listes, aux dates suivantes :
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Date Volumes

Juillet 1949
Decembre 1949
Janvier 1950
Fevrier 1950
Mars 1950
Mai 1950

Septembre 1950

Octobre 1951
Decembre 1951

3
1

1

1

1

1 mixte

1 mixte

1
1

Liste

2re

2 m e

I r e

2me
ome
j

5me

5 m e

6me prov.
6m e prov.

Caractires Noms

latins
latins
grecs
grecs
grecs
latins
grecs
latins
grecs
grecs
latins

5061
1788
3753
3327
1994
441
439
323
325

2155
1986

Un nouveau volume comprenant les demandes recues
depuis le mois de decembre 1951 va §tre tres prochainement
envoye aux Croix-Rouges des pays d'he'bergement.

ANNEXES

Annexes: N° 1 : Protocole final des entretiens de Prague
N° 2 : Note verbale.

Annexe N° 1

PROTOCOLE FINAL

relatif aux entretiens qui ont eu lieu entre la Delegation du
Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Socie"t6s de la Croix-Rouge et les representants de la Croix-Rouge
tchecoslovaque a Prague.

Des entretiens portant sur le rapatriement des enfants
heberges en Tchecoslovaquie se sont deroules des 9 au 23 avril
1952 au Secretariat central de la Croix-Rouge tchecoslovaque
a Prague, entre les representants de la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque et une delegation du Comite international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a Geneve.
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A ces entretiens ont pris part les delegues suivants :

M. F. Horneffer, pour le Comite international de la Croix-
Rouge a Geneve ;

M. le Colonel de Meyer, M. H. Beer, secretaire general
de la Croix-Rouge suedoise : ces deux derniers en qualite de
representants de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a
Geneve.

Au nom de la Croix-Rouge tchecoslovaque ont pris part
aux entretiens :

Mme P. Koprivova, vice-presidente en fonctions de la Croix-
Rouge tchecoslovaque ;

M. le D r K. Blaha, chef de la Section des Affaires etrangeres
a la Croix-Rouge tchecoslovaque ;

M. le Dr F. Vavricka, vice-president de la Commission
sociale de la Croix-Rouge tchecoslovaque ;

M. J. Svoboda, fonctionnaire de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque.

Les entretiens ont ete ouverts le 9 avril 1952 par Mme P. Kopri-
vova, vice-presidente en fonctions de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque, qui souhaite la bienvenue a la delegation des organisa-
tions internationales de la Croix-Rouge.

Apres la fixation de l'ordre du jour, Mme P. Koprivova, vice-
presidente en fonctions de la Croix-Rouge tchecoslovaque,
prononca, au nom de la Croix-Rouge tchecoslovaque, un discours
dans lequel elle exprima les points de vue fondamentaux de sa
Societe quant au probleme du rapatriement en Grece des
enfants grecs heberges en Tchecoslovaquie.

Dans ce discours, quatre questions ont ete posees aux dele-
gues des organisations internationales de la Croix-Rouge. Ces
questions, auxquelles la Croix-Rouge tchecoslovaque demande
des reponses claires et sans equivoque, ont ete les suivantes :

1. Pourquoi les organisations internationales de la Croix-Rouge n'ont-
elles pas devoile a la face du public mondial les falsifications commises
dans les demandes de rapatriement qui leur ont ete transmises par
la Croix-Rouge hellenique et leur arriere-plan politique ?
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2. Pourquoi les organisations internationales de la Croix-Rouge
n'ont-elles pas refuse de servir d'intermediaire a la transmission
de falsifications aussi graves ?

3. N'y a-t-il point, en Grece, d'enfants detenus dans des prisons, dans
des camps de concentration ou des colonies agricoles et n'y en
a-t-il pas qui meurent par suite de la discrimination politique ?

4. Pourquoi les organisations internationales de la Croix-Rouge
ont-elles approuve et execute le rapatriement de Yougoslavie
en Grece des 4 enfants :

Tryfonidis, Germanos;
Tryfonidis, Simos;
Markopoulo, Evanghelia ;
Dimou, Christos.

alors que leurs parents vivent dans un pays de democratic popu-
laire ?

Au cours de la discussion, la question N° 3 a ete developp6e
et la delegation de la Croix-Rouge tchecoslovaque y a ajoute
la question complementaire suivante :

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge savent-ils ou ne savent-ils pas que de telles conditions
existent ou non en Grece ?

La delegation de la Croix-Rouge tch6coslovaque a estime
indispensable de recevoir une r6ponse complete aux questions
3 et 3 bis. La delegation des Organisations internationales de
la Croix-Rouge ayant, de son cotd, declare ne pas etre mandated
pour repondre a ces deux questions, a demande de pouvoir
consulter a ce sujet ses organisations a Geneve. La delegation
de la Croix-Rouge tchecoslovaque s'est declaree d'accord avec
cette proposition et, le 15 avril 1952, deux membres de la dele-
gation, a savoir MM. F. Horneffer et H. Beer, sont partis pour
Geneve. Apres avoir consulte leurs organisations, ils sont rentres
a Prague le 19 avril 1952, en vue de poursuivre les entretiens.

Au cours de la seance qui s'est tenue le 23 avril 1952, les
delegues du Comite international de la Croix-Rouge et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont lu le texte d'une
Note verbale exprimant le point de vue de leurs organisations
quant aux 4 questions qui leur avaient ete posees.
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La delegation de la Croix-Rouge tchecoslovaque a repousse
le contenu de cette Note verbale comme — de son point de vue —
insatisfaisant, inexact et unilateral.

Quant a. la question N° 3, considered par la delegation de la
Croix-Rouge tchecoslovaque comme fondamentale et dont la
teneur est :

3. a) N'y a-t-il point en Grece d'enfants detenus dans des
prisons, dans des camps de concentration ou des colonies
agricoles et n'y en a-t-il pas qui meurent par suite de la
discrimination politique ?

b) Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge savent-ils ou ne savent-ils
pas que de telles conditions existent ou non en Grece ?
(La -position du Comite international et de la Ligue est la
suivante:) (N. d. 1. R.).

I. Position du Comite international et de la Ligue

Les delegues du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont presente le
point de vue suivant de leurs organisations : (extrait de la
Note verbale du 18 avril 1952).

Le CICR et la Ligue, pour repondre au vceu des autorites tcheco-
slovaques, ont envoye a Prague une mission dont la tache est de proceder,
avec la Croix-Rouge tchecoslovaque, a l'examen des dossiers de 138 en-
fants grecs identifies depuis plus de 2 ans en Tchecoslovaquie et d'etablir
lesquels de ces enfants peuvent etre considered comme rapatriables.

D'autre part, conformement a la condition n° 3 posee en mars 1950
par la Croix-Rouge tchecoslovaque au rapatriement des enfants grecs
se trouvant en Tchecoslovaquie, le CICR et la Ligue ont obtenu que le
Gouvernement hellenique leur renouvelle l'assurance que les enfants
grecs rapatries en Grece seraient immediatement reunis a leurs parents
et, de meme que ces derniers, ne seraient l'objet d'aucune poursuite
ni d'aucune mesure de discrimination politique.

En consequence, la question posee par la Croix-Rouge tcheco-
slovaque est sans correlation avec le sort futur des enfants grecs
deplaces qui seraient rapatries de Tchecoslovaquie et elle sort du
cadre du probleme general des enfants grecs deplaces.
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La question 3 bis posee par la Croix-Rouge tchecoslovaque est
egalement sans correlation avec le sort futur des enfants grecs deplaces
qui seraient rapatries de Tchecoslovaquie et elle sort du probleme
general des enfants grecs deplaces.

II. Position de la Croix-Rouge tchecoslovaque concernant les
questions 3 et 3 bis :

La delegation de la Croix-Rouge tchecoslovaque a declare'
au sujet du contenu de la Note verbale — en ce qui concerne
les questions 3 et 3 bis — que cette derniere ne fournit point
une reponse aux questions posees et qu'elle ne saurait inter-
preter autrement le point de vue exprime qu'en concluant que
les deux organisations internationales de la Croix-Rouge refusent
en fait de repondre a des questions directes. La delegation de la
Croix-Rouge tchecoslovaque a ajoute qu'il s'agit la de repondre
a des questions dont depend non seulement le sort, mais aussi la
vie des enfants en Grece.

D'autre part, en refusant de repondre aux questions posees,
les organisations internationales de la Croix-Rouge empe'chent
la poursuite des entretiens sur le probleme du rapatriement des
enfants grecs heberges en Tchecoslovaquie.

La delegation de la Croix-Rouge tchecoslovaque a fait
remarquer, en outre, avoir en mains un document ecrit du Comite
international de la Croix-Rouge dans lequel il est confirme qu'il
y a en Grece des enfants detenus dans des prisons, des camps de
concentration ou des colonies agricoles. Le fait que les delegues
presents du Comite international de la Croix-Rouge et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge tentent de nier ce fait
prouve qu'ils ne sont point guides par des buts humanitaires,
mais que leurs actes sont inspires par des considerations poli-
tiques et qu'ils n'agissent point en delegues d'organisations
internationales neutres.

La Croix-Rouge tchecoslovaque ne pouvant considerer le
texte de la Note verbale, en particulier sa partie relative a la
question 3 et 3 bis comme une reponse directe aux questions
posees, estime ne pas pouvoir continuer la discussion avant
d'avoir recu une reponse claire et concrete a ses questions
nettement formulees.
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Les delegues du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont demande —
conformement aux conclusions de la Note verbale — qu'il soit
passe immediatement a l'examen des dossiers individuels tout
en connrmant que leurs organisations n'avaient rien a ajouter au
texte de cette Note.

Dans cette situation, les deux delegations ont interrompu
les entretiens.

Pour le Comite
international

e la Croix-Rouge
F. HORNEFFER

Pour la Ligue
des Societes de
la Croix-Rouge

Colonel DE MEYER
H. BEER

Pour la Croix-
Rouge tcheco-

slovaque
P. KOPRIVOVA
Dr H. BLAHA
Dr F. VAVRICKA

J . SVOBODA

Fait a Prague, le 24 avril 1952.

Annexe N° 2

Geneve, le 18 avril 1952.

NOTE VERBALE

Le Comite international et la Ligue ont entendu le rapport
qui leur a ete presente par leurs delegues sur les trois entretiens
que ceux-ci ont eus, jusqu'a. maintenant, avec la Croix-Rouge
tchecoslovaque a Prague. Us ont pris note des 4 questions
que la vice-presidente de la Croix-Rouge tchecoslovaque a
posees a leurs delegues au cours d'une declaration preliminaire
qu'elle a faite lors du premier entretien. Le CICR et la Ligue
desirent faire, au sujet de ces quatre questions, les remarques
suivantes:

Le CICR et la Ligue soulignent prealablement qu'aucune
question relative aux enfants grecs deplaces ne saurait 6tre
omciellement posee au CICR seul, puisque les deux insti-
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tutions, depuis plus de trois ans, traitent conjointement ce
probleme.

La Croix-Rouge tchecoslovaque attachant une importance
particuliere a. la question N° 3, le CICR et la Ligue la traiteront
ici en premier lieu.

Question N° 3: N'y a-t-il point en Grece d'enfants detenus dans des
prisons, dans des camps de concentration ou des colonies agricoles
et n'y en a-t-il pas qui meurent par suite de la discrimination
politique ?

Le CICR et la Ligue, pour repondre au vceu des Autorites
tchecoslovaques, ont envoye a Prague une mission dont la tache
etait de proceder, avec la Croix-Rouge tch6coslovaque, a l'examen
des dossiers de 138 enfants grecs identifies depuis plus de deux
ans en Tchecoslovaquie et d'etablir lesquels de ces enfants
peuvent etre consideres comme rapatriables.

D'autre part, conformement a la condition N° 3 posee en
mars 1950 par la Croix-Rouge tchecoslovaque au rapatriement
des enfants grecs se trouvant en Tchecoslovaquie, le CICR et
la Ligue ont obtenu que le Gouvernement hellenique leur renou-
velle l'assurance que les enfants grecs rapatries en Grece seraient
immediatement reunis a leurs parents et, de m^me que ces
derniers ne seraient l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune
mesure de discrimination politique.

En consequence, la question posee par la Croix-Rouge
tchecoslovaque est sans correlation avec le sort futur des enfants
grecs deplaces qui seraient rapatries de Tchecoslovaquie et elle
sort du cadre du probleme general des enfants grecs deplaces.

Question N° 4: Pourquoi le Comite international de la Groix-Rouge
a-t-il approuve et execute le rapatriement de Yougoslavie en
Grece des quatre enfants :

Tryfonidis, Germanos ;
Tryfonidis, Simos ;
Markopoulo, Evanghelis ;
Dimou, Hrestos.

alors que les parents vivent dans un pays de democratic populaire ?

30



NOTES ET DOCUMENTS

Les renseignements donnes par la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque sur ces quatre enfants sont evidemment si sommaires,
qu ils ne permettent pas, avec certitude, une identification.
Toutefois, l'etude des dossiers du CICR et de la Ligue permet
de donner les renseignements suivants :

1. Tryfonidis Germanos

Un enfant du nom de Trifonidis Germanos, ne en 1938
a L6mos a ete reclame par son pere Trifonidis Ioannis a Lemos.
Cet enfant figure sur notre premiere liste en caracteres latins
sous le N° 4209 et sur notre liste en caractere grecs a la page 106.
Ces listes ont ete envoyees aux pays d'hebergement respecti-
vement les 9 aout et 31 Janvier 1950. Cet enfant a ete rapatrie
de Yougoslavie en Grece le 25 novembre 1950 et remis a son
pere a Salonique le 29 novembre 1950 en presence d'un
delegue du CICR et de la Ligue.

Le CICR et la Ligue ont, dans leurs archives, une declaration
signee par le pere comme quoi il a bien recu cet enfant. D'autre
part, nous avons pu relever dans l'etude critique du 8 octobre
1950 de nos listes, effectuee par le Comite grec «Aide aux
enfants » a Budapest, qu'a la page 133, cet enfant est nomme
avec la mention «inconnu» dans les Democraties populaires.

Nos fichiers ne contiennent aucune demande originale
pour Tryfonidis Germanos que celle du pere et aucun autre
enfant portant ce nom n'a fait l'objet d'un rapatriement de
Yougoslavie en Grece.

2. Tryfonidis Simos

Un enfant du nom de Trifonidis Simos, frere du precedent,
n6 en 1943 a Lemos, a ete reclame par son pere Trifonidis loanms
a Lemos. Cet enfant figure sur notre liste en caracteres latins
sous le N° 4208 et sur notre premiere liste en caracteres grecs
a la page 106. Ces listes ont ete envoyees aux pays d'hebergement
respectivement les 9 aout 1949 et 31 Janvier 1950. Cet enfant
a ete rapatrie de Yougoslavie en Grece le 14 mars 1951 et remis
a son pere a Salonique le 18 mars 1951 en presence d'un delegue
du CICR et de la Ligue.
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Nos fichiers ne contiennent aucune autre demande originale
pour Trifonidis Simos que celle du pere et aucun autre enfant
portant ce nom n'a fait l'objet d'un rapatriement de Yougoslavie
en Grece.

3. Markopoulo Evanghelis

Une fillette du nom de Markopoulou Evanghelis, nee en
1943 a Lemos, a ete reclamee par son pere Markopoulos Dimitrios
a L^mos. Cette enfant figure sur notre premiere liste en carac-
teres latins sous le N° 2490 et sur notre premiere liste en carac-
teres grecs a la page 89. Ces listes ont ete envoyees aux pays
d'hebergement respectivement les 9 aout 1949 et 31 Janvier 1950.
Cette enfant a ete rapatriee de Yougoslavie en Grece le 25 no-
vembre 1950 et remise a. son pere a Salonique le 29 novembre
1950 en presence d'un delegue du CICR et de la Ligue.

Le CICR et la Ligue, ont dans leurs archives, une declaration
signee par le pere comme quoi il a bien recu cette enfant.
Us ont releve que la premiere liste du Comite grec « Aide aux
enfants » du 8 octobre 1950, mentionnait a la page 10 le nom
de Markopoulo Evanghelis, en indiquant que sa mere se trou-
verait dans les Democraties populaires.

Nos fichiers ne contiennent aucune autre demande originale
pour Markopoulo Evanghelis que celle du pere et aucune autre
enfant portant ce nom n'a fait l'objet d'un rapatriement de
Yougoslavie en Grece.

4. Dimou Hrestos

Un enfant du nom de Dimopoulos Christos, ne en 1942 a
Milliona, a ete reclame par son pere Dimopoulos Dimitrios a
Milliona. Cet enfant figure sur notre troisieme liste en caracteres
latins sous le N° 303 et sur notre troisieme liste en caracteres
grecs a la page 322. Ces listes ont ete envoyees aux pays d'heber-
gement respectivement les 28 avril et 22 mars 1950. Cet enfant
a ete rapatrie de Yougoslavie en Grece le 14 mars 1951 et remis
a son pere a Salonique le 18 mars 1951, en presence d'un delegu6
du CICR et de la Ligue.
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Le CICR et la Ligue ont, dans leurs archives, une declaration
•signee par le pere comme quoi il a bien recu cet enfant.

Le 24 mai 1951, deux ressortissants grecs en Hongrie :
Alexandras Dimopoulos et Velika Dimopoulou, ont telegraphie
au CICR et a la Ligue pour protester contre le rapatriement de
leur fils Dimopoulos Christos, age de 4 ans, originaire du village
de Milliona et qui, d'apres eux, aurait ete rapatrie de Yougo-
slavie le 14 mars 1951. Nous n'avons aucune information de
rapatriement de Yougoslavie en Grece d'un enfant portant ce
nom et dont les prenoms des parents sont Alexandras et Velika.
Une confusion a surement ete commise avec l'enfant de me"me
nom mentionne ci-dessus.

Comme nous ne connaissions pas l'adresse de M. Alexandros
Dimopoulos et de Mme Velika Dimopoulou, nous avons transmis
tous ces renseignements a la Croix-Rouge hongroise a Budapest,
le ier juin 1951 en lui demandant de chercher a connattre cette
adresse pour renseigner ces parents.

Les delegues du CICR et de la Ligue ont informe nos deux
institutions des reponses qu'ils ont deja donnees verbalement
aux questions N° 1 et 2 posees par la Croix-Rouge tchecoslovaque.
Le Comit6 international et la Ligue, entierement d'accord avec
ces reponses, n'ont rien a. y ajouter mais jugent utile d'en
preciser ici 1'essentiel.

Question N° 1: Pourquoi le Comite international de la Croix-
Rouge n'a-t-il pas devoile a la face du public mondial ces
fraudes et leur arriere-plan politique ?

N.B. — Le CICR et la Ligue comprennent qu'il s'agit de
« fraudes » qui auraient ete commises dans l'etablissement des
demandes de rapatriement recueillies en Grece.

Question N° 2: Pourquoi n'a-t-il pas refuse de servir d'inter-
mediaire a la transmission de falsifications aussi graves ?

Des le debut de 1949, en vue d'etablir ou se trouve chacun
des enfants reclames, le CICR et la Ligue ont demande aux pays
d'hebergement la liste des enfants grecs vivant sur leur territoire,
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pour determiner les noms des enfants reclames se trouvant dans
chacun des pays d'accueil. Ceci leur aurait permis, par la suite,
d'examiner avec les Croix-Rouges nationales de chacun des
Etats interesses, cas par cas, lesquels de ces entants devaient
etre veritablement consideres comme rapatriables.

Aucune suite pratique n'a ete donnee par les pays d'heber-
gement a cette proposition.

En l'absence de tout renseignement nominatif provenant
des Croix-Rouges des pays d'hebergement, le CICR et la Ligue
ont transmis pour etude, a ces Croix-Rouges, les listes d'enfants
reclames etablies sur la base des demandes qui leur parvenaient
de Grece par l'intermediaire de la Croix-Rouge hellenique. Us
ont done demande simultanement a ces Croix-Rouges de leur
indiquer lesquels de ces enfants residaient sur le territoire de
leur pays.

Le CICR et la Ligue ont demande, par la suite, de maniere
incessante aux pays d'hebergement de leur presenter les
remarques qu'ils avaient a faire sur chacun des cas mentionnes
dans ces listes et de proceder a un examen comparatif des docu-
ments originaux en possession du CICR et de la Ligue, et de
ceux recueillis par les Croix-Rouges des pays d'h6bergement.
Ceci aurait permis d'etablir la liste des enfants pouvant etre
consideres par tous les interesses comme rapatriables.

Le CICR et la Ligue auxquels, a l'unanimite de ses membres,
l'Assemblee generale des Nations Unies a fait appel comme
intermediate en novembre 1948, n'ont evidemment la possi-
bilite de deceler, de maniere certaine, les erreurs que peuvent
contenir ces listes, qu'avec la collaboration des Croix-Rouges
des pays d'hebergement.

Ce n'est qu'aujourd'hui, e'est-a-dire plus de 3 ans apres
le debut de Faction du CICR et de la Ligue, que nos deux
institutions vont avoir la possibilite de proceder a un tel examen
detaille des cas des seuls 138 enfants dont la presence sur le
sol tchecoslovaque a ete reconnue en automne 1949 deja par
la Croix-Rouge tchecoslovaque et de recueillir les remarques
de cette Societe sur chacun des cas.

Le CICR et la Ligue ne sauraient accepter en consequence
les termes des deux premieres questions posees a leurs delegues
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puisque le manque de collaboration des Croix-Rouges des
pays d'hebergement les a places dans l'impossibilite de verifier
les demandes de rapatriement qui leur sont adressees.

Le Comite international et la Ligue ont ainsi donne a la
•Croix-Rouge tchecoslovaque toutes explications necessaires
sur les questions generates qu'elle a soulevees. Le moment est
venu de proceder sans plus tarder a l'etude de l'objet de la
mission conjointe, c'est-a-dire l'examen, cas par cas, des 138 dos-
siers des enfants grecs identifies en 1949 en Tchecoslovaquie
par la Croix-Rouge tchecoslovaque.

Annexe N° 3

NOTE COMPLEMENTAIRE A LA 3me PARTIE DU RAPPORT

Cas des enfants grecs se trouvant en Yougoslavie et ayant leurs
parents dans d'autres pays de l'Europe orientate.

A ce sujet, le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge tiennent encore a aj outer
que, outre les demarches qu'eux-me'mes ont faites conjointement,
(voir Revue, decembre 1952, pages 983 a 987), M. Emil Sand-
strom, president de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et
president de la Croix-Rouge suedoise a communique a maintes
reprises aux Croix-Rouges des pays des Democraties populaires
que la Croix-Rouge yougoslave est pr£te a collaborer a la reunion
des enfants grecs se trouvant en Yougoslavie avec leurs parents
residant dans ces pays ; il fallait seulement convenir de la
procedure a adopter et des garanties a donner du me'me genre que
•celles demandees pour les rapatriements en Grece. Le resultat
recherche n'a pas ete obtenu.
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