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ENFANTS GRECS D£PLAC£S*

Aux Comites centraux des Societds nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Depuis plus de deux ans, le Comite" international de la Croix-
Rouge et la Ligue des Socie"t6s de la Croix-Rouge ont fait leurs
plus grands efforts pour trouver, en accord avec toutes les parties
interesse'es, une solution au probleme du rapatriement des
enfants grecs de"place"s. Cette activity n'a pas toujours 6te bien
comprise ; elle a donn£ lieu a. certaines critiques dues souvent
a un manque d'informations exactes.

Nous pensons inte"resser les Soci6t6s nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges en leur
donnant ici quelques indications g£nerales sur les principales
demarches que nous avons faites et sur les r^sultats atteints
jusqu'a maintenant.

1) Conforme'ment au mandat que nous avions accepte" de
1'Assemble G£n6rale des Nations Unies, nous avons fait tous
nos efforts, des le d£but de 1949, pour entrer en contact avec la

1 Voir pp. 178 et 210.
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Croix-Rouge et les Autorites helleniques d'une part et, d'autre
part, les Societes de la Croix-Rouge et les Autoritds de tous les
pays ou sont actuellement heberges des enfants grecs. Nous
d&irions recueillir leur opinion sur le probleme qui avait et6
soumis a notre attention et leurs suggestions pratiques quant aux
solutions qui pourraient £tre envisagees et sur lesquelles il serait
possible d'obtenir l'accord de toutes les parties en cause. Ces
efforts se sont poursuivis sans relache depuis Janvier 1949 et
jusqu'a aujourd'hui. Cependant, aucune proposition v£ritable-
ment constructive ne nous a encore dt6 faite de la part des
pays d'hebergement. Bien au contraire, il n'a pas ete donn6
suite utilement aux suggestions que nous-mSmes avons presen-
tees a ces pays, bien qu'ils aient toujours laisse entendre, ou
clairement manifesto, qu'ils sont favorables au principe du
rapatriement.

2) Pour etablir ou se trouve chacun des enfants reclames,
nous avons demande aux pays d'hebergement de nous faire
tenir la liste des enfants grecs vivant sur leur territoire, liste
que nous entendions confronter, a Geneve m£me, avec les
demandes de rapatriement presentees par leg parents. Nous
serions ainsi parvenus a determiner les noms des enfants se
trouvant dans chacun des pays d'accueil, ce qui nous aurait
permis, par la suite, d'examiner avec chacun des Etats int6res-
ses, cas par cas, lesquels de ces enfants devaient veritablement
£tre considered comme rapatriables.

Cette proposition a 6te soit ignored par certains pays d'heber-
gement, soit acceptee par d'autres, sans toutefois qu'il y ait ete
donn£ de suite pratique. Nous avons alors recouru a une autre
methode : nous avons nous-m6mes etabli des listes d'enfants
reclames, sur la base des demandes qui nous parvenaient de
Grece par I'interm6diaire de la Croix-Rouge hellenique et nous
avons envoye ces listes a chacun des pays d'hebergement, en
les priant de vouloir bien nous faire savoir lesquels des enfants
mentionnes dans ces documents residaient sur leur territoire.
Cette transmission n'impliquait pas, dans notre esprit, que tous
les enfants dont nous avons ainsi communique les noms ren-
traient dans la categorie des enfants legitimement reclames, ces
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listes en effet ne constituant qu'une base pour un examen
des cas.

Seules jusqu'a maintenant les Croix-Rouges tch£coslovaque
et yougoslave nous ont fait connaitre les noms d'un petit
nombre des enfants grecs mentionnds dans ces listes qui se
trouvent sur leur territoire. A de multiples reprises, nous avons
propose" aux diverses Societes de la Croix-Rouge interess6es de
deleguer aupres d'elles un de nos representants qui aurait pu
proceder, en toute objectivite, a l'examen precite des listes
et prendre note des remarques de ces societes.

Ceci nous eut permis de d£celer a temps les cas eventuelle-
ment discutables, de les examiner a fond et d'6viter ainsi toute
contestation ulterieure du genre de celle qui vient de s'elever
— la presse en a fait mention — au sujet de deux enfants rapa-
tries de Yougoslavie sur la demande de leurs peres en Grece et
dont on allegue aujourd'hui seulement que leurs meres vivent
a l'etranger.

Ces propositions pratiques n'ont pas et£ retenues par les pays
d'hebergement et il n'a pas ete repondu aux diverses demandes de
visas que nous avons pr£sent6es a cet effet pour nos delegu^s.

3) Malgre l'echec de ces diverses demarches, et toujours
soucieux d'aboutir n6anmoins a une solution, nous avons
demande, a la fin de mars 1950, a tous les pays d'hebergement
quelles conditions ils estimaient devoir e"tre remplies pour
qu'ils puissent prendre, dans le plus bref delai, les mesures
pratiques n6cessaires au retour en Grece des enfants rapatriables
qui se trouvent sur leur territoire. A l'exception des Croix-
Rouges tchicoslovaque et yougoslave, aucune des Socie"tds de la
Croix- Rouge consulted ne nous a fait de proposition constructive
en reponse a cette demande.

D'autre part, et toujours desireux nous-mtaies au premier
chef de mener notre action dans des conditions de totale e'quite',
nous avions, des fevrier 1949, obtenu des Autorites helldniques
la garantie que les enfants rapatriables seraient rendus imm£-
diatement a leurs parents. Dans les cas oil, pour des raisons
techniques, ce mode de faire ne serait pas imm£diatement
praticable — les parents ayant, par exemple, a faire un assez
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long voyage pour se rendre au lieu oil seraient provisoirement
grouped leurs enfants — les enfants resteraient sous notre
controle jusqu'a leur restitution a leur famille. Nous sommes
done en mesure de donner l'assurance que ces enfants ne seront
pas places dans des camps d'internement a leur retour en
Grece. Ainsi les 21 enfants qui, venant de Yougoslavie,
ont &t& rapatri^s en novembre dernier, ont, a leur arrived,
6t6 heberg£s dans un home mis a la disposition de notre
d61£gue et 5 jours plus tard, tous avaient ete remis a leurs
parents.

4) Nous consid6rons l'action que nous menons depuis plus
de deux ans en faveur des enfants grecs actuellement se'pares
de leurs parents comme un essai de resoudre, sous une de ses
formes particulieres, le probleme general du regroupement
des families disperses par la guerre ou les e>6nements. C'est
dire que nous sommes pr£ts a nous entremettre pour faciliter
la restitution a leurs families de tous les enfants grecs qui en
sont se'pares, quel que soit le lieu de sejour actuel de ces enfants
ou de leurs parents. Mais il est Evident que nous devons pouvoir
agir partout dans les mSmes conditions. A cet effet, il est indis-
pensable que toutes les parties en cause acceptent de nous
donner les possibility necessaires de verification et de controle.
Nous les avons obtenues lorsqu'il s'est agi d'examiner le bien-
fondd des demandes formulees par des families grecques en
Grece au sujet d'enfants dont la presence dans tel pays d'h6ber-
gement avait ete reconnue par ce pays.

5) Nous rappelons ici que dans l'idee, justement, d'examiner
avec tous les pays interesse"s l'ensemble du probleme des enfants
grecs, et notamment de tirer au clair, par une etude en commun,
les cas qui pourraient prater a contestation quant a la Idgiti-
mite des demandes de rapatriement, nous avions invite les
Societes de la Croix-Rouge de ces pays a une conference, en mars
1950, a Geneve. Les Croix-Rouges bulgare, roumaine et tcheco-
slovaque, ont d£clin6 1'invitation. La Croix-Rouge yougoslave,
apres une acceptation de principe, ne s'est pas fait represented
les Croix-Rouges hongroise et polonaise n'ont pas fait connaitre

242



COMIT£ INTERNATIONAL

leur determination. Seule la Croix-Rouge hell6nique a envoye
des de'legue's a Geneve.

*

Nous pensons avoir ainsi expose, ci-dessus, dans leurs grandes
lignes et dans certains de leurs details, les efforts constants
que nous avons deployes depuis plus de deux ans pour aider
a la solution du probleme des enfants grecs de'place's. Malgre
les obstacles rencontres, nous ne voulons pas encore desespe"rer du
rfoultat final. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous feliciter
de tout ce qui est ou serait tentd a l'avenir, par l'une ou l'autre
des Soci6tes nationales de la Croix-Rouge, dans l'intere't de ces
families grecques dont les membres sont aujourd'hui encore
disperses.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'expression de
notre plus haute consideration.

POUR LA POUR LE
LLGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE : DE LA CROIX-ROUGE :

G. Milsom D. de Traz
Sous-secrdtaire giniral Directeur-exicutif-adjoint
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