
ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL A JAVA

EVACUATION DE RESSORTISSANTS CHINOIS1

La Revue internationale 2 a deja fait mention de l'evacuation
de ressortissants chinois de la region Est de Java. Le delegue
du Comite international de la Croix-Rouge pour le Sud-Est asia-
tique et celui de Batavia, lors d'une reunion qu'ils eurent a
Jogjakarta, au debut de mars, avec reorganisation indone-
sienne de la Croix-Rouge et diverses personnalites chinoises,
mirent au point un plan d'evacuation des ressortissants chinois
du Centre de Java. Ce plan recut l'approbation des Autorites
republicaines et celle des Autorites neerlandaises. II comportait
au debut, l'evacuation de quelque 4700 Chinois, mais il fut plus
tard etendu aux ressortissants chinois des categories suivantes :

a) personnes desirant fitre rapatriees en Chine ;
b) personnes desirant rejoindre leur famille en territoire

administre par les Hollandais ;
c) etudiants voulant poursuivre leurs etudes ailleurs ;
d) personnes ayant besoin des soins d'un specialiste.
L'execution de ce plan necessita de nombreux passages de la

«ligne de demarcation », passages dont le tableau ci-dessous
donne le detail :

Evacuation
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1 Hors-texte.
* Revue internationale,

Date

25 mars
30 mars
4 avril
9 avril

14 avril
19 avril
24 avril
29 avril
4 mai
9 mai

avril 1948,

1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948

P- 253

Nombre de
personnes 6vacu6es

793
797
789
802

833
688
797
787
665
183

Total . .. 7.134
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Le manque ou le mauvais etat des routes dans les regions
dont il s'agit firent abandonner l'idee, qu'on avait eue au debut,
de transporter les evacues par convois routiers ; il fallut done
recourir a la voie ferree.

En depit de la rarete du materiel roulant, l'Administration
des chemins de fer, tant en territoire republicain qu'en territoire
administre par les Hollandais, reussit a organiser des trains,
grace a des efforts tenant du prodige !

Du cote indonesien, les evacues furent amenes a la gare de
Mondokan, village situe pres de la ligne de demarcation
separant les territoires administres par les R6publicains de ceux
administres par les Hollandais. Ces evacues furent repris par
les Neerlandais, a Padas, village situe a 4,5 km. de Mondokan.
Le trajet entre les deux villages devant se faire a pied, des
mesures furent prises pour aider les femmes, les enfants
et les vieillards. Des jeunes gens chinois s'offrirent comme
brancardiers et transporterent ainsi ceux qui ne pouvaient
marcher.

Le premier passage eut lieu le 25 mars a midi ; la chaleur
intense qui regnait sur ce parcours sans ombrages indisposa
eVacues et assistants a tel point qu'il fut decide d'organiser
beaucoup plus tot les passages suivants et d'apporter certaines
ameliorations, telles que refuges, etc., dues a l'esprit de coopera-
tion qui animait chacun de part et d'autre.

Chaque passage etait effectue sous le controle d'un repre-
sentant du Comite international a Batavia lequel put constater
que la plupart des evacues etaient en bonne sante. Aucun cas
de maladie infectieuse grave ne fut a deplorer parmi tous ces
eVacues, dont le plus jeune etait age de quelques jours a peine ;
les plus ages etaient nonagenaires.

Du c6te republicain, ce fut l'Organisation indonesienne de
la Croix-Rouge, secondee par des Associations chinoises qui
eut pour tache d'amener les evacues a Mondokan. A Padas, les
Autorites neerlandaises, secondees par la Croix-Rouge neerlan-
daise, section de Semarang et les Associations chinoises de cette
ville, se chargerent du transport jusqu'a Semarang ou les evacues
furent emmenes dans un camp de transit pour y subir une
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« quarantaine », laquelle, pour la plupart d'entre eux, se limita
a quatre ou cinq jours. Les evacues purent ensuite rentrer dans
leur foyer.

* *

Ces evacuations ne purent se faire avec succes que grace a la
bonne volonte de tous. Les efforts deployes par la Croix-Rouge
neerlandaise et par l'Organisation indonesienne de la Croix-
Rouge furent remarquables. Ceux de l'Administration des
chemins de fer, tant du cote indonesien que neerlandais, meritent
une mention toute spe"ciale ; il en est de me'me de l'action
accomplie par les jeunes brancardiers chinois.

LISTE DES REPRE'SENTANTS DU COMITt
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE DANS
LES CINQ CONTINENTS *

(COMPLEMENT)

SIAM. — Bangkok: MM. Werner Salzmann et Dr Carl Laup-
per, delegues.

1 Cf. Revue Internationale, mai 1948, p. 343.
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