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REUNION DE FAMILLES DISPERSIES

On estime encore a plus de cent mille le nombre des families
« volksdeutsche » et allemandes de l'Est, domiciliees avant le
conflit mondial en Europe orientale et sud-orientale, que les
ev6nements de la guerre et de l'apres-guerre ont dispersees
et qui n'ont pas encore pu etre regroupees.

Evacuee en application des decisions prises soit a. Potsdam,
soit ailleurs, la plus grande partie de ces populations fut trans-
feree en Allemagne. Leur depart s'effectua tout d'abord de
facon precipitee, a tel point que les membres d'une m£me
famille etaient bien souvent separes les uns des autres. Ajoutons
que, pendant la guerre deja, beaucoup d'habitants de ces me'mes
regions s'etaient vu forces de quitter leur foyer en raison des
operations militaires. Par suite des decisions prises, ces personnes
furent dans l'impossibilite de regagner leur domicile ; incapables
de rejoindre les parents qu'elles y avaient laisses, leur exil
devint d&finitif. A ces infortunes sont venus s'ajouter de nom-
breux prisonniers de guerre rapatries, qui ne retrouvaient
plus leur famille, deja parties pour l'Allemagne et dont ils
ignoraient l'adresse.

Signalons enfin le cas de beaucoup de femmes, veuves de
guerre, sans appui, qui desirent ardemment rejoindre leurs
parents en Allemagne. D'autres femmes encore, qui s'imagi-
naient avoir perdu leur mari, apprennent aujourd'hui, apres
tant d'annees, qu'il se trouve en vie et qu'il a ete rapatrie
en Allemagne.

La premiere ceuvre a. accomplir etait de retablir le contact
entre ces personnes dispersees et de leur permettre de corres-
pondre. C'est a cette tache que se sont appliques les Services
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve et les
Bureaux de recherches des differentes Croix-Rouges, en colla-
boration avec les Autorit6s locales des divers pays interess6s.

Aujourd'hui, il s'agit de reunir definitivement les families
dispersees dont les membres ont pu, entre temps, reprendre
contact par correspondance. Le Comite international de la
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Croix-Rouge s'est preoccupS de ce probleme et contnbue, dans
la mesure de ses moyens, a le r6soudre. II a b6n6fici6 de l'appui
de differents Services de recherches gouvernementaux et de
celui des organisations de la Croix-Rouge, tant en Europe orien-
tale qu'en Allemagne occidentale.

Jusqu'a ce jour, 43.927 «Volksdeutsche » ou Allemands de
1'Est, originaires de Pologne; 16.439 «Volksdeutscbe» ou
Allemands de 1'Est de Tchecoslovaquie ; 418 enfants de Yougo-
slavie, ont retrouve leurs parents en Allemagne. De plus,
321 enfants de Yougoslavie ont pu rejoindre les leurs en Autriche.

II y a tout lieu de croire que cette action, qui en raison de
certaines circonstances, a subi un ralentissement, pourra bien-
tot £tre developpee et etendue a d'autres pays.
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