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LES PERSONNES D&PLACEES EN CHINE

La Revue Internationale du Travail a publie \ dans son numero
du mois d'avril, un resume d'informations de date recente sur
les personnes deplacees en Chine, informations qui lui ont ete
communiquees par le Bureau de correspondance du BIT a
Changhai.

Vu son grand interet, nous en reproduisons, ci-apres, l'es-
sentiel :

PERSONNES DEPLACEES A L'INTERIEUR DU PAYS

Personnes deplacees par suite de la guerre. — II est difficile
de determiner avec exactitude le nombre des Chinois qui, devant
l'invasion japonaise, ont abandonne leur foyer des regions
cotieres pour se refugier a l'interieur du pays, en particulier
dans les grandes villes. Bien que Ton ait evalue le nombre de ces
migrants a plus de 20 millions, une partie des refugies n'ont
toutefois quitte les regions cotieres que temporairement et ont
regagne leur foyer des la fin du danger.

Mais apres le jour de la victoire sur le Japon, un enorme mou-
vement de population se declencha en direction de Test et se
poursuivit pendant une annee environ, au cours de laquelle
environ 650.000 refugies indigents ont ete rapatries par le
Gouvernement chinois collaborant avec l'UNRRA. Un certain
nombre des personnes refugiees a l'interieur du pays s'y etaient
etablies et ne dependaient pas entierement de l'aide etrangere
pour leur rapatriement. En revanche, le soin de rapatrier les
fonctionnaires incombait au Gouvernement. Dans l'ensemble, le
mouvement de rapatriement a ete assez lent en raison des diffi-

1 Revue Internationale du Travail, Geneve, n° 4, avril 1948. « Les per-
sonnes deplacees en Chine », p. 424.
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cultes de transport, de la penurie de denrees alimentaires et en
particulier parce que la paix et l'ordre n'avaient pas encore ete
retablis dans les regions liberees.

Personnes deplacees a la suite des inondations du Fleuve
Jaune. — A la suite des inondations du Fleuve Jaune, un grand
nombre de personnes se trouverent sans foyer et vinrent grossir
fortement les rangs des personnes deplacees dans le pays.
Le Fleuve Jaune qui rompt souvent ses digues 1 les a rompues a
nouveau, en juin 1938, parce que les mesures de protection neces-
saires avaient ete negligees pendant la guerre et que les digues
avaient ete coupees sur la rive sud pour des fins strategiques.
Une superflcie de 23.000 kilometres carres environ a ete inondee
et plus de 4 millions de personnes ont ete deplacees.

Le Gouvernement chinois s'est efforce, avec l'aide de l'UNRRA
(Administration des Nations Unies pour l'oeuvre de secours et de
restauration), de colmater la breche ouverte dans les digues de
la rive sud, afin de faire reintegrer au fleuve son lit d'avant 1938
et de permettre aux personnes deplacees de se reinstaller dans
les regions inondees. La principale breche (a Huayunkou) a ete
fermee en mai 1947 et, depuis lors, les habitants ont regagne
leur foyer en grand nombre. Un effort energique est fait pour
accelerer la distribution de denrees alimentaires, de semences
et d'outils aux refugies qui rentrent dans les regions inondees,
tandis qu'un programme de restauration a longue echeance sera
mis en chantier par la Commission des questions de restauration
recemment creee par le Gouvernement chinois pour poursuivre
l'oeuvre de l'UNRRA et de 1'Administration nationale chinoise
pour l'ceuvre de secours et de restauration (CNRRA), ces orga-
nisations devant cesser leur activite a la fin de 1947.

1 Le Fleuve Jaune, un des plus grands fleuves de la Chine, n'a pas
d'affluents pour le drainage de ses eaux sur plusieurs centaines de
kilometres et le courant qui se pr6cipite vers l'extremite de la courbe
en fer a cheval, a l'endroit ou le fleuve d^bouche sur la plaine cotiere de
la Chine septentrionale, se dirigeant vers la mer, est d'ordinaire fort
et charrie du limon. Dans cette region, les populations qui vivent sur
les rives du fleuve ont du construire des digues pour maintenir le fleuve
dans son lit. Plusieurs fois, au cours des derniers siecles, le Fleuve Jaune
a rompu ses digues et change de lit, coulant tantdt au nord, tantot au
sud du promontoire de Chan-Toung.
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Personnes deplacees au cours des deux dernieres annees. — Au
cours des deux dernieres annees, le nombre des personnes depla-
cees en Chine semble avoir augmente plutot que diminue du fait
de cataclysmes naturels et de la guerre civile. D'apres les decla-
rations du Gouvernement chinois, les devastations etendues
provoquees par les inondations, la secheresse et la grele dans
diverses parties de la Chine pendant l'annee 1947 ont interesse
310 districts (hsien) et deux grandes villes comptant au total
quelque 22 millions d'habitants J. En outre, le nombre des per-
sonnes qui ont fui les regions occupees par les communistes pour
se refugier sur le territoire auquel s'etend le pouvoir du Gouver-
nement, s'est eleve, jusqu'en novembre 1947, a 33.089.922 2.
Les refugies qui s'entassent dans les grandes villes sont assistes
par le Gouvernement et d'autres organisations de secours.

CHINOIS DEPLACES DES PAYS D'OUTRE-MER

Les Chinois qui ont du quitter des pays d'outre-mer et ont
demande a regagner leur foyer apres la guerre peuvent 6tre
divises en deux groupes. Le premier comprend ceux qui etaient
domicilies avant la guerre dans divers pays du sud-est de l'Asie
et qui, a la suite des premiers succes obtenus par le Japon dans
la guerre du Pacifique, se sont refugies en Chine, mais qui desi-
rent regagner les pays ou ils avaient primitivement emigre. Le
second groupe comprend les Chinois qui avaient ete deplaces a
l'etranger et qui attendaient leur rapatriement en Chine.

Chinois des pays d'outre-mer deplaces en Chine. — D'apres la
Commission des affaires d'outre-mer du Gouvernement national
chinois, au debut de 1946, on comptait environ 200.000 Chinois
d'outre-mer deplaces en Chine. Aux termes du rapport de la
commission, la moitie environ de ces refugies qui etaient venus
de Hong-Kong avaient deja ete rapatries et le rapatriement des
autres etait assure par l'UNRRA et la CNRRA ainsi que par
d'autres autorites civiles et militaires.

1 Chinese News Service (New-York), communique de presse, 8 sept.
1947-

2 Shun Pao (quotidien de Changhai), 27 nov. 1947.

473



LES PERSONNES DEPLANES EN CHINE

Le mouvement migratoire etant sporadique, on ne possede pas
de chiffres dignes de foi. Toutefois, d'apres un porte-parole de
la Commission preparatoire de 1'Organisation internationale
pour les refugies, en octobre 1947, il restait encore a peu pres
30.000 Chinois des pays d'outre-mer qui attendaient dans les
ports cotiers leur embarquement a destination des divers pays
ou ils avaient leur foyer d'avant-guerre 1.

S'il n'a pas ete possible de rapatrier plus rapidement tous ces
Chinois, cela tient principalement aux difficultes que presentait
la conclusion de nouvelles conventions relatives a leur retour,
avec les pays interesses. Bien que des rapports preliminaires
eussent indique que le Gouvernement chinois ne se heurtait pas
a des difficultes graves pour le retour des Chinois dans les pays
de leur ancien domicile, des negociations laborieuses sont encore
en cours avec la Birmanie, les Philippines, le Siam, et d'autres
pays. D'apres la Commission des affaires d'outre-mer du Gouver-
nement chinois, en ce qui concerne le retour des Chinois dans
les pays du Sud-est de l'Asie, la situation etait la suivante en
novembre 1947 2 :

1) Malaisie britannique: des permis de retour sont accordes
aux Chinois d'outre-mer possesseurs de pieces delivrees apres
1937 par les Autorites locales. Ces pieces comprennent des pas-
seports delivres par le Consulat chinois, des cartes d'immatri-
culation, des cartes de residence, des actes de naissance, des
permis de retour ou autres cartes d'admission delivrees par le
bureau local de l'immigration.

2) Birmanie: sont seuls autorises a rentrer dans le pays les
Chinois dont les demandes ont ete approuvees par la Mission
d'enque'te birmane qui s'est rendue en Chine au milieu de 1947,
sur l'invitation du Gouvernement chinois, pour examiner les
personnes deplacees desireuses d'etre rapatriees en Birmanie.
La preference a ete donnee de beaucoup, d'apres la Commission
a ceux qui peuvent apporter leur concours a, l'ceuvre de recons_

1 China Press (quotidien de Changhai), 21 oct. 1947.
2 Sauf indication contraire, la documentation utilised dans le present

chapitre est emprunt6e au Shun Pao (quotidien de Changhai), 2 nov.
1947-
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truction en Birmanie. Le ministere chinois des Affaires etrangeres
a annonce, le 9 septembre 1947, qu'il poursuivait avec le Gouver-
nement de la Birmanie des negociations en vue d'obtenir que
2.000 Chinois au moins soient autorises a regagner la Birmanie
chaque mois, a. condition qu'ils soient nes dans ce pays et qu'ils
y aient reside avant 1942, qu'ils y possedent des biens et qu'ils
soient a m§me de se suffire apres leur retour 1.

3) Indochine: des papiers locaux (y compris des recus d'im-
pots) delivres apres 1937 sont exiges pour le retour en Indochine.

4) Philippines: les personnes qui sont en possession de papiers
locaux et qui ont quitte le pays pour se rendre en Chine apres
1941, ou qui sont nees aux Philippines, ont le droit de rentrer
dans ce pays. La question du retour des personnes ayant quitte
les Philippines avant 1941 est a l'etude.

5) Indes neerlandaises: le retour est subordonne a l'approba-
tion du gouvernement local. Toutefois, le premier contingent
est fixe a 1.450 et ne doit comprendre que des personnes posse-
dant des papiers d'immigration qui ont quitte le pays apres la
declaration de guerre du Japon.

6) Siam: le Gouvernement chinois poursuit avec le Gouverne-
ment du Siam des negociations au sujet d'un disaccord sur l'inter-
pretation a donner aux termes « nouveaux » et « anciens » habi-
tants. Le i e r mai 1947, le Gouvernement du Siam a autorise
rimmigration d'un contingent annuel de 10.000 Chinois ; mais
quatre mois plus tard il a annonce que le contingent pour 1947
etait epuise 2.

Chinois deplaces a l'etranger et attendant leur rapatriement. —
Les personnes deplacees a l'etranger, dont le nombre a ete evalue
a 50.000 au debut de 1947, etaient dispersees en Malaisie, au
Siam, au Japon, aux Philippines et dans quelques pays euro-
peens. La majorite des 31.657 Chinois deplaces au Japon ont ete
rapatries en vertu d'un accord conclu entre les Autorites mili-
taires chinoises et americaines et la plupart des personnes depla-

1 North China Daily News (quotidien de Changha'i), 10 sept. 1947.
2 China Press, 17 sept. 1947.
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cees dans d'autres pays ont ete rapatriees par les soins de diverses
organisations nationales ou internationales. Plus de 500 Chinois
deplaces en Europe avaient egalement regagne Changhai en
aout 1947 *. Le rapatriement des autres est en cours.

PERSONNES D'ORIGINE EUROPEENNE DEPLACEES EN CHINE

Les personnes d'origine europeenne deplacees en Chine, dont
le nombre etait evalue a 17.000 en juin 1946, se trouvaient pour
une grande part concentrees a Changhai. Les principaux groupes
etaient les suivants : Allemands (7.700), Autrichiens, (4.430),
Polonais (1.200), apatrides (1.340). Environ 85 pour cent etaient
des Israelites.

3.540 de ces personnes deplacees desiraient fitre rapatriees dans
des pays europeens (Allemagne, Autriche, Tchecoslovaquie,
Pologne) et 11.860 desiraient aller s'etablir aux Etats-Unis, en
Australie, en Palestine, au Canada, en Afrique du Sud, etc. Les
operations de rapatriement et de transfert ont commence au
debut de 1946 ; toutefois, d'apres des informations recentes
recues de Chine, on comptait encore environ 12.000 refugies
d'origine europeenne a Changhai seulement. La Commission
preparatoire de l'Organisation internationale pour les refugies
a maintenant assume la tache de veiller au bien-etre des person-
nes deplacees d'origine europeenne en Chine.

Le Gouvernement de l'URSS a rapatrie environ 6.000 Russes
qui avaient vecu en Chine pendant de longues annees 2.

1 Idem, 12 aofit 1947.
2 China Press, 17 sept. 1947.
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