
ACTION DU COMITt INTERNATIONAL
EN FAVEUR DES « VOLKSDEUTSCHE»

A la fin des hostilites, d'innombrables victimes de la guerre
r£clamaient de l'aide et Ton pouvait les diviser comme suit :
les prisonniers de guerre auxquels le Comit6 international fut
en mesure, dans la majeure partie des pays, d'apporter son
appui, les deportes et personnes deplacees dont s'occuperent
par la suite l'UNRRA et l'OIR, et enfin les minorites allemandes
que Ton a designees sous le nom de « Volksdeutsche » et « Ost-
deutsche ».

Ces minorites, composees des populations que les Gouverne-
ments allemand et italien avaient deja commence a transferer
pendant la guerre, ont du, a la suite des accords de Potsdam,
quitter les pays de l'Est et du Sud-est europeen ouelles etaient
etablies depuis des generations.

C'est durant le printemps de 1945 que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge fut appele, pour la premiere fois,
a s'occuper du transfert de ces refugies qui, abandonnant leur
foyer et leurs biens, etaient rassembles dans des camps et
gagnaient enfin l'Allemagne ou leur accueil n'avait pas toujours
pu £tre prepare. On peut imaginer ce que represente, dans une
Europe affamee et devast6e, un pareil mouvement de popula-
tion qui s'effectua a une cadence rapide et affecta huit a neuf
millions de personnes auxquelles il faut aj outer quatre a cinq
millions de refugies que les operations de guerre avaient deja
contraints a se deplacer.

C'est parce que ces minorites allemandes ne pouvaient
solliciter ni l'appui d'un Gouvernement ni l'aide d'une Croix-
Rouge nationale, que les appels au CICR se firent pressants.
Mais, ce dernier, qui devait deja faire face aux obligations
decoulant pour lui des Conventions de Geneve, que pouvait-il
faire en 1'occurrence ? II jugea tout d'abord necessaire d'en
appeler aux Gouvernements ; il fit done parvenir aux minis-
teres des Affaires etrangeres des Etats-Unis, de France, de
Grande-Bretagne et de l'U.R.S.S., le telegramme suivant,
date du 8 septembre 1945 :
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Comity international Groix-Rouge rec,oit nombreux et pres-
sants appels relatifs a situation populations civiles dont transfert
d'une region a une autre de l'Europe deja entrepris ou envisage
stop Ces appels signalent sort millions de personnes dont forte
proportion femmes et enfants seraient exposes a errer sans abri
ni moyens d'existence stop Ignorant mesures prises ou decidees
en particulier dans pays depart ou destination Comite interna-
tional offre son secours si jug6 opportun et celui ses delegations
actuellement en Allemagne et pays voisins pour notamment
constater besoins ou distribuer secours qui seraient immediate-
ment mis a sa disposition ou qu'il pourrait reunir lui-meme avec
l'aide autres institutions charitables stop Comite international
espere recevoir alors des autorites competentes toutes facilites
et appuis pour actions de secours sur place stop Intercroixrouge.

Le Comite international de la Croix-Rouge ne recut aucune
reponse a ce telegramme, mais il n'en continua pas moins ses
demarches aupres des pays detenteurs ; il fit valoir que ces
refugies dtaient internes en raison de leur origine germanique
et que, l'etat de guerre entre les pays detenteurs et l'Allemagne
existant encore « de facto », ils auraient du e"tre assimiles aux
internes civils que la plupart des belligerants avaient accepte
de mettre au benefice de la Convention de 1929 sur les prison-
niers de guerre.

C'est en evoquant ce point de vue que les delegues du
Comite international de la Croix-Rouge obtinrent l'autorisa-
tion de visiter, en Tchecoslovaquie, tous les camps d'interne-
ment et de rassemblement, a l'exception des prisons et des
camps de punition. Ils etablirent des rapports qui furent soumis
a 1'attention des Autorites tchecoslovaques ; celles-ci recurent,
en outre, de Geneve, un memoire dans lequel furent resumees
toutes les constatations faites, et expos6es certaines des ame-
liorations qui pouvaient 6tre introduites dans les camps et
concernant les conditions de transport. Ce memoire suggerait
egalement diverses mesures propres a eviter la dispersion des
membres d'une meme famille et traitait des problemes de la
nourriture, de l'hygiene et des soins medicaux.

D'autre part, le CICR intervint pour que les personnes
contraintes de se rendre en Allemagne fussent autorisees a
emporter une part plus importante de leurs meubles et de
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leurs effets personnels et que leur ravitaillement fut assure
durant le voyage. Ainsi, du fait des contacts qu'entretint sa
Delegation avec les Autorites competentes et grace aux secours
distribues par ses soins, il lui fut possible d'ameliorer le sort
des « Volksdeutsche », en Tchecoslovaquie.

Ce n'est qu'en mai 1946 que put e'tre ouverte a Varsovie
une Delegation du Comite international de la Croix-Rouge qui
y demeura jusqu'en novembre 1949. Au debut, elle dut limiter
son activite aux prisonniers de guerre mais eut l'occasion plus
tard d'intervenir avec succes pour que soient suspendus, lorsque
l'hiver etait trop rigoureux, certains transports de civils. Elle
fut autorisee par la suite a visiter plusieurs centres de rassemble-
ment de « Volksdeutsche » en Pologne et, des la fin de l'annee
1948, elle put ameliorer, pour des milliers de personnes, leur
transfert vers l'AUemagne et fut en mesure de distribuer aux
plus necessiteuses de modestes sommes d'argent ainsi que des
secours sous forme de vdtements et de chaussures.

Cet expose ne serait pas complet si Ton ne rappelait pas
enfin la part qu'a prise le CICR dans l'effort entrepris, depuis
quelque temps, en vue de reunir les membres des families
dispersees par suite des operations de transfert et de rapatrie-
ment que nous venons d'evoquer plus haut. Les demarches
etaient dimciles car il s'agissait d'obtenir a la fois l'accord des
Autorites tcheques et polonaises, celui des organismes allemands
responsables de l'accueil des refugies et enfiii celui des Autorites
d'occupation des diverses zones occidentals d'Allemagne.

Cependant, apres de nombreux mois de negociations et avec
le concours des organisations de la Croix-Rouge en Allemagne,
des accords purent £tre conclus, au mois de decembre 1949,
preVoyant le transfert en zone britannique d'Allemagne de
25.000 refugies venant de Pologne et celui, en zone americaine,
de 20.000 refugies de Tchecoslovaquie. Par les communiques
du Comite international, et qui ont paru dans les deux pr6ce-
dents numeros de la Revue internationale *y nos lecteurs ont

Voir Revue internationale, fevrier, p. 149, et mars, p. 237.
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appris que les operations envisagees ont commence. Ce sont
des delegues du CICR qui ont accompagne le premier convoi
de rapatriement jusqu'a la frontiere allemande et c'est un
autre delegue encore qui assiste a l'arrivee en Allemagne mfime.
L'action du Comite internatibnal de la Croix-Rouge en faveur
des « Volksdeutsche » se developpe done heureusement.
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