
SECOURS A LA POPULATION CIVILE DU GRAND-
BERLIN ET DE LA ZONE SOVIETIQUE
D'OCCUPATION EN ALLEMAGNE *

Le Comite international de la Croix-Rouge vient de recevoir
le rapport annuel que sa delegation en-Allemagne a etabli sur
l'action de secours qu'elle a entreprise en faveur de la popula-
tion civile allemande dans les secteurs americain, britannique,
francais et russe du Grand-Berlin et de la zone sovietique
d'occupation en Allemagne. La Revue. Internationale a deja
publie, dans un precedent numero2, un compte rendu sur
l'importante activite deployee par cette Delegation de 1946
4-1947.

II faut rappeler que le CICR, au debut de cette annee, a
concentre a Berlin ses delegations en Allemagne. En effet, des
la fin de l'annee 1947, la presence de ses representants dans
diverses zones d'occupation en Allemagne ne se revelait plus
necessaire. Si aujourd'hui encore, il maintient une nombreuse
delegation a Berlin meme, c'est parce qu'il est la seule institution
humanitaire Internationale dont l'intermediaire neutre soit
reconnu par chacun des quatre Allies pour la reception et la
distribution de secours provenant de l'etranger. Soulignons ici
que le Comite international s'est retire progressivement de
toutes les regions d'Europe oil il agissait, dans le domaine des
secours, en tant qu'intermediaire neutre. 11 reste cependant la
ou sa presence demeure vraiment indispensable et ou elle est
sollicitde par les Autorites : le Grand-Berlin et la zone sovietique
d'occupation sont une de ces dernieres regions.

De nombreux dons furent remis par des Societes nationales
de la Croix-Rouge — en particulier les Croix-Rouges irlandaise,
australienne, suedoise, suisse, sud-africaine, canadienne, chi-
lienne — ainsi que par des Gouvernements, des organisations
officielles ou des particuliers, notamment le Don irlandais, le

1 Hors-texte.
a Revue internationale, avril 1948, p. 251.
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SECOURS A LA POPULATION CIVILE DU GRAND-BERLIN...

Don suisse, les Quakers, le Conseil oecumenique, Caritas,
d'autres encore en Egypte, en Afrique du Sud et en Amerique
latine; 5650 tonnes de secours, d'une valeur approximative de
15.500.000 francs suisses, furent ainsi distributes a Berlin et
dans la zone sovietique d'occupation en Allemagne, de mai 1945
au 31 decembre 1947.

L'achat et le transport de la majeure partie de ces marchan-
dises ont ete assures par les soins du Centre d'entr'aide inter-
nationale en faveur des populations civiles, a Geneve. Ces
secours representaient une vingtaine de trains-blocs qui furent
achemines a destination de la delegation du CICR a Berlin.

** *

Sur le total des secours que nous venons de mentionner, la
Ville de Berlin recut 2945 tonnes d'une valeur de 7.700.000
francs environ. II s'agissait de 2590 tonnes de vivres, 67 de
medicaments et 288 de textiles et divers.

Un nombre immense de personnes beneficierent de ces dis-
tributions : 2.437.202 dont 185.000 environ se trouvaient dans
les hopitaux du Grand-Berlin. Etaient compris dans ce chiffre
les enfants dans les homes, orphelinats ou garderies publics ;
les enfants tuberculeux dans les hopitaux; les adolescents dans
les orphelinats et maisons d'education ; les nourrissons dans les
hopitaux et homes ; les enfants qui avaient droit aux « repas
scolaires » et les ecoliers habitant les districts surpeuples ainsi
que les eleves des ecoles professionnelles. II faut citer en outre
les vieillards, les aveugles, les femmes enceintes ou en couches,
les tuberculeux de tous ages, les participants aux camps de
vacances, etc. Des centaines d'actions de secours purent etre
ainsi menees a bien, la distribution des secours s'effectuant par
les soins des Autorites de la Ville de Berlin et les plans de dis-
tribution etant etablis d'entente avec le Service social et celui
de l'hygiene publique de la grande cite.

* *
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...ET DE LA ZONE SOVIETIQUE

Durant cette me"me periode — mai 1945 a decembre 1947 —
2700 tonnes de secours environ furent distributes en zone
sovietique d'occupation. Les donateurs principaux en faveur de
cette zone furent les Croix-Rouges irlandaise, australienne,
sud-africaine et suisse ainsi que le Don irlandais, le Don suisse,
le Secours irlandais de l'enfance, la Centrale sanitaire suisse,
les Quakers, les prisonniers allemands a l'etranger, les Mormons,
la colonie allemande en Afrique du Sud et la Commission mixte
de secours de la Croix-Rouge internationale. Ces secours se
repartissent de la maniere suivante : 2217 tonnes de vivres,
313 de textiles, 192 de medicaments.

2.123.630 personnes (femmes, enfants, vieillards et malades
de tous ages) beneficierent des distributions de vivres et 353-630
des distributions de vetements. Des medicaments pour une
valeur de deux millions de francs suisses furent remis a 65.930
homes d'enfants, hopitaux, postes de secours, camps de passage
pour refugies, cliniques et homes d'enfants. Ann de donner une
idee de ce que ces chiffres representent, indiquons seulement que
300 millions d'unites de penicilline et 9 millions et demi d'unites
d'insuline furent remis a ceux qui en avaient un urgent besoin.

En zone sovietique d'occupation, les distributions s'effectuent
de la maniere suivante : les dons sont centralises dans les entre-
pots de la Delegation du CICR a Berlin. Les plans de distribu-
tion sont etablis d'entente avec la Commission pour la distribu-
tion en zone sovietique des dons provenant de l'etranger, com-
mission au sein de laquelle les six partis politiques les plus
importants sont representes. Au point de vue pratique, la
distribution des marchandises est assuree par la Commission
centrale de l'organisation «Solidarity populaire» (Volks-
solidaritat), qui groupe des membres des organisations reli-
gieuses et laiques ainsi que des differents partis politiques et
des organisations de secours. II faut remarquer que cette dis-
tribution a lieu sous le controle des delegues du CICR. En ce
qui concerne les secours en provenance de la Suede, signalons
que la delegation que la Croix-Rouge suedoise possede a Berlin
procede de la me"me maniere que la delegation du CICR.
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VISITES DE CAMPS

Voici encore, en terminant, quelques chiffres tout recents :
du i e r Janvier au 15 mai de cette annee, 610 tonnes de mar-
chandises diverses parvinrent a destination du Grand-Berlin
alors que la zone sovietique d'occupation en Allemagne recevait
468 tonnes. Durant la me'me periode, plus de deux millions de
rations alimentaires purent e"tre reparties entre les habitants
de la zone sovietique, grace aux dons confies au CICR. En
outre, 6.615.000 unites d'insuline furent donnees a 271 hopitaux
et services de sante publique ; 835 homes d'enfants et de nou-
veau-nes recurent des layettes et du savon. On distribua pres
de 50.000 paires de chaussures aux necessiteux.

Enfin, trait touchant, et qui marque bien l'ampleur et la
diversite de l'ceuvre entreprise a Berlin sous le signe de la Croix-
Rouge, plus de 36.000 enfants recurent chacun, a l'occasion des
fetes de Paques, un cornet de 250 grammes de bonbons.

VISITES DE CAMPS, DE~TACHEMENTS, TRAINS
DE RAPATRIEMENT, HOPITAUX ET PRISONS,
FAITES PAR DES D£LE~GUES DU COMITZ
INTERNATIONAL *

Pays
Allemagne

(zone britannique)
(zone francaise)

Egypte
France
Grande-Bretagne

Palestine
Tch6coslovaquie
Grece

Nombre
de visites

5
3
1

75
2 9

1

2

5

Date des visites
1948

18 au 27 mai
30 mai
17 juin
27 avril au 21 juin
11 mai au 17 juin

7 juin
4/11 mai
juin-juillet

2.391
397
n o

30.601
19.886

1 0 6

3-471

Efiectif

Allemands
Allemands
Juifs
Allemands
Allemands et
nationality diverse
Arabes
Allemands

1 Les rapports des d616gues, sur ces visites, ont 6t6 refus a Geneve
durant le mois de juin 1948.
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