
ACTIVITY DU COMITfi INTERNATIONAL
EN INDE ET AU PAKISTAN

LES R£FUGl£S DU CACHEMIRE1

En 1947, les Indes britanniques ont ete partagees en deux
Etats autonomes : l'lnde et le Pakistan.

De ce partage, il en est resulte le plus considerable raou-
vement de populations que le monde ait vraisemblablement
connu : plus de dix millions de personnes, avec ou sans leurs
biens, passerent les frontieres des nouveaux Etats dans les
deux sens. Cette emigration massive de populations posa —- cela
va de soi — aux nouveaux Gouvernements de l'lnde et du
Pakistan des problemes difficiles qui sont encore loin, a l'heure
actuelle, d'avoir recu une solution.

De plus, alors que la plupart des Etats indiens se rattachaient
pacifiquement soit a l'lnde soit au Pakistan, un conflit arm6
eclatait au Cachemire et reve'tait un caractere de plus en plus
sanglant au cours de l'annee 1948. Des guerriers de la province
frontiere du nord-est, suivis plus tard par des contingents
de l'armee pakistane, se joignirent rapidement aux groupes
armes des zones de l'ouest du Cachemire. Ces troupes avan-
cerent jusqu'aux abords de Srinagar, pour se replier ensuite
devant l'armee du Maharajah Abdullah et celle de l'lnde qu'il
avait appelee a son secours.

Plus de deux millions de personnes se sauverent pour echap-
per aux combattants, jusqu'au jour du «cessez le feu», le
31 decembre 1948 ; deux millions de personnes — la moitie de
la population du Cachemire — qui s'enfuirent dans les mon-
tagnes, aux chemins rares et dangereux, ou beaucoup mou-
rurent de faim et d'epuisement en franchissant les hauts cols
neigeux.

Depuis le ier Janvier 1949, les armees belligerantes demeurent
face a. face, l'arme au pied, partageant ainsi le territoire du

1 Extrait d'un rapport pr£sent6 au Comity international de la Croix-
Rouge par la d616gation du CICR en Inde et au Pakistan. Voir egalement.
Revue Internationale, mai 1949, p. 332.

Hors-texte.
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Cachemire en deux nouvelles zones : l'« Azad Cachemire », a
l'ouest et au nord, protege par le Pakistan, et l'« Etat de Jammu
et Cachemire », au centre et a Test, defendu par l'Union indienne.

Plusieurs centaines de milliers de refugies regagnerent alors
leurs foyers et reprirent leurs occupations, mais pres d'un mil-
lion restent encore sans habitation, vivant dans des camps ou
aupres d'amis, ou s'organisant en petites communautes que les
Gouvernements n'arrivent qu'a grand-peine a. ravitailler. Refu-
gies et « personnes deplacees » se confondent, celles-ci, revenues
sur leurs terres, n'ayant retrouve que ruines et champs devastes.

Le Cachemire n'a pas de chemins de fer ; les avions civils
et militaires n'atterrissent qu'en deux endroits dans l'extre'me
nord de l'« Azad », en deux autres dans l'« Etat de Jammu et
Cachemire ». Les routes, extrdmement sinueuses, etroites, fro-
lant constamment les precipices, ne desservent que les princi-
pales vallees. De la, le tranc s'effectue a dos d'ane, le plus souvent
a dos d'homme. A tout cela s'ajoutent les cultures abandonnees
et les rizieres delaiss6es, qui furent, au surplus, ravagees par
les inondations en 1948.

Cette misere generate pose ainsi des problemes complexes
qui ne peuvent £tre resolus sans une aide exterieure. Aussi les
deux Gouvernements de l'« Azad » et de l'« Etat de Jammu et
Cachemire » firent-ils appel respectivement au Pakistan et a
l'Union indienne. Or ces Autorites, deja absorbees par le souci
que leur cause le sort des millions de personnes qui se refu-
gierent sur leurs territoires respectifs lors du partage de 1947,
ne parviennent que partiellement a. leur apporter tout l'appui
desire.

La situation des r6fugies, dans les regions ou ils elirent
domicile : « Azad Cachemire », Pakistan et « Etat de Jammu et
Cachemire», Inde, varie beaucoup selon qu'ils vivent reunis
dans des camps ou hors des camps.

EN <C AZAD CACHEMIRE »

Cinq mille refugies environ sont r6partis dans des camps
de transit et des camps dits d'« ete », situes a proximite des
villages detruits et depeuples qu'on s'efforce de reconstruire.
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Us disposent de tentes ; les rations alimentaires et les soins
medicaux qu'ils recoivent sont a peu pres identiques a. ceux dont
b6neficient les refugies groupes dans les camps du «West
Punjab ».

On compte 150.000 refugies vivant hors des camps parmi
lesquels se trouvent cinquante mille enfants, environ, au-
dessous de 12 ans. II s'agit de petits agriculteurs dont la situa-
tion materielle est des plus precaires. Aussi le Gouvernement
s'est-il vu dans l'obligation de distribuer gratuitement des
vivres aux retugies demunis de tout, et de les vendre a bas
prix au reste de la population, appauvrie a la suite du manque
de recoltes en 1948 et de la tres mauvaise premiere r£colte en
1949. Les rations sont r£duites au minimum ; les adultes ne
recoivent journellement que 340 grammes, et les enfants 170
grammes, d'une farine de bl6 m61angee a. du mais, cette maigre
pitance etant parfois legerement amelioree pour les plus indi-
gents.

L'habillement est miserable, et l'hygiene r6duite a sa plus
simple expression, maigre les efforts des Autorit6s qui desire-
raient developper les e"tablissements hospitaliers, si elles dis-
posaient de moyens financiers. La sous-alimentation a mis les
malades dans un etat de moindre resistance physique; ils
« reagissent » mal et les affections les plus b6nignes prennent
souvent un caractere de gravity inaccoutume\ Pellagre, cedemes
de la faim, fievre recurrente, variole, typhus exanth6matique,
typhoide, dysenterie bacillaire, tuberculose, maladies v^n^-
riennes, affections dermatologiques, ophtalmiques, ankylosto-
miase sont les affections les plus frequentes; toutefois, les
medecins et le personnel sanitaire etant encore en nombre
insuffisant et les medicaments faisant souvent defaut, la lutte
contre la maladie se revele particulierement difficile.

En resume, bien que la situation gen6rale des r6fugi6s de
cette zone se soit am61ioree depuis le debut de 1949, un progres
plus sensible n'interviendra vraisemblablement pas avant que
les cultures ne produisent davantage.
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Au « WEST PUNJAB », PAKISTAN

Nous devons considerer, ici egalement, les refugies groupes
dans les camps et ceux qui vivent hors des camps, la situation
de ces deux categories de personnes etant fort dissemblable.

Cent mille refugies, environ, se trouvent dans cinq grands
camps, echelonnes aux abords de la route qui mene de Lahore
a Peshawar, pres de la frontiere afghane. Une telle masse de
population, dont le denuement, a leur arrivee, defiait toute
description, ne fut pas facile a gouverner ; le Pakistan dut
faire appel a l'armee qui, rapidement, retablit la situation.

Le Service de sante militaire fit des prodiges : le typhus
exanthematique qui sevissait dans certains camps fut energique-
ment combattu et disparut ; des mesures d'hygiene strictes
furent appliquees, et Ton vit cet incroyable chaos de choses
et de gens prendre forme, se metamorphoser ; les camps devin-
rent propres et disciplines. Toutefois, malgre cette heureuse
transformation, l'etat de sante des refugies est encore loin
d'atteindre un niveau rejouissant, les dommages causes par les
privations de tous ordres ne pouvant 6tre repaies en quelques
mois. D'autre part, on constate, parmi nombre de refugi6s, une
diminution d'eneigie, une insouciance grandissante, consequence
inevitable d'une existence devenue trop facile.

Ces refugies sejourneront de longs mois, sinon des annees
encore dans les camps, leur reetablissement en « Azad Cache-
mire » etant impossible, et le Gouvernement pakistanais ne
paraissant pas vouloir apporter une solution a cet etat de
choses avant que soit termin6 le conflit qui l'oppose au Gouver-
nement de 1'Union indienne.

Quant aux refugies vivant hors des camps, leur nombre ne
peut etre precise : on citait le chiffre de 280.000, mais le Gouver-
nement qui procede a leur enregistrement 6value aujourd'hui
a 450.000 le total des refugies dissemines a la campagne, dans
les villages et Jes petites cit6s. Ces refugies proviennent surtout
de la partie occidentale de la province de Jammu ; ce sont de
petits agriculteurs et de petits artisans qui chercherent asile
au Pakistan en automne 1947, tout au debut des hostility.
Leur sort, de miserable qu'il etait, s'est beaucoup amelior6 a
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la suite du controle severe qu'exerce la direction g6nerale des
rdfugies au ministere des Affaires du Cachemire ; des rations
alimentaires leur sont maintenant regulierement et equitable-
ment reparties. Les quantites de denrees alimentaires allouees
par les Autorites ne sont certes pas superieures a celles que
recoivent les refugies en « Azad », mais les gains qu'ils peuvent
realiser, en s'occupant, par exemple, de travaux agricoles, leur
permettent d'acheter quelque nourriture supplemental. Le
refugie se voit ainsi dans l'obligation de rechercher un emploi.
D'une maniere generale cependant, il est nettement plus mal
nourri que l'autochtone ; son habillement ne le cede en rien
a. celui des autres r6fugies, et l'etat de sa sante est aussi mauvais,
sinon plus, que celui des autochtones qui ne beneficient pas
encore des bienfaits d'une hygiene rationnelle.

« ETAT DE JAMMU ET CACHEMIRE »

Les refugies qui ont cherche asile dans cet Etat, a. l'excep-
tion de ceux qui sont groupes dans les camps, sont dans une
situation nettement defavorable, en raison de leur extreme
dispersion, dans un pays montagneux aux communications
particulierement difficiles. Toutefois, alors que, en « Azad » et
au « West Punjab », il s'agit de « refugies » dans le sens propre
du terme, dans l'« Etat de Jammu et Cachemire » il s'agit sur-
tout de « personnes deplacees » dont les terres furent devastees.
Les refugies proprement dits y sont peu nombreux.

On compte cinq camps, tous situes dans la ville de Jammu
ou aux environs immediats. Administres et ravitailles par le
Gouvernement de l'lnde, les camps abritent pres de 30.000
refugies dont la nourriture, l'hygiene et les soins m6dicaux
qu'on leur prodigue ne laissent rien a. desirer. De ce fait, la
mortalite gendrale dans ces camps de refugies, et notamment
la mortalite infantile, est inferieure a celle de la population
autochtone, et cela, aussi, grace a l'excellent hopital pour refugies
de Jammu.

Vu le nombre relativement restreint de refugies leges dans
les camps, le Gouvernement s'efforce de proceder a leur eva-
cuation et de les repartir par groupes de quelques centaines
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dans les zones de l'Etat les plus productives, dans le dessein
de fermer irr6mediablement les camps. Cependant, cette even-
tualite apparait quelque peu lointaine car les nombreux refugies
dans la misere qui vegetent a proximite des camps comblent
les vides au fur et a mesure qu'ils se produisent.

Toutefois, ce sont les refugies hors des camps qui se trouvent
dans la situation la plus lamentable. Comprenant des «per-
sonnes de"placees » et des refugies proprement dits, leur nombre
est impossible a evaluer, mais nous avons constate nous-me'mes
que 150.000 personnes au moins sont dans une misere indes-
criptible ; ils sont dissemines un peu partout ou reunis en groupes
plus ou moins importants. Le Gouvernement n'est pas en mesure
de subvenir a, leurs besoins, mais une aide est donnee sous forme
de rations alimentaires extr&mement reduites : aux plus indi-
gents, aux veuves, aux orphelins, aux invalides ; les besoins
sont done immenses (l'habillement, l'alimentation, les soins
medicaux, l'hygiene). Nous avons vu dans ces vallees perdues
les gtres les plus pitoyables de notre humanite" : accroupis au
pied de pans de murs tenant lieu de logement, des parents
squelettiques contemplent leurs enfants dont l'abdomen est
distendu par une rate malarique, le corps couvart de vermine
et de lesions galeuses, les yeux, que la conjonctivite rend puru-
lents, masques par l'abondance des mouches.

Que faire, pour soulager ces malheureux ?
II conviendrait d'organiser une action de secours immediate,

ample et totale : ravitaillement alimentaire, vestimentaire ;
deVelopper l'hygiene; envoyer des medecins, du personnel
sanitaire, des equipes de disinfection, de vaccination, de derma-
tologie et d'ophtalmologie; remettre en 6tat les hopitaux
regionaux; les ravitailler en medicaments et mettre a leur
disposition du materiel roulant.

Ce n'est la qu'un schema grossier, pour la realisation d'une
action de secours de grande envergure.

Dr R. Marti.


