
NOTES ET DOCUMENTS

RAPATRIEMENT DES ENFANTS GRECS
DEPLACES

La Revue international a publie, dans son numero de juin x,
un article sur Vaspect technique de I'ceuvre accomplie par la Croix-
Rouge inter nationale, et en V occurence par I'Agence centrale des
prisonniers de guerre, en faveur des enfants grecs deplaces. Nous
reproduisons aujourd'hui le texte du rapport que la Croix-Rouge
Internationale a envoy e, en date du 5 octobre iQ4g, au Secretaire
general des Nations Unies, M. Trygve Lie, afin que VAssemblee
generate des Nations Unies puisse etre informee des efforts qui
furent entrepris jusqu'a cette date en vue d'aider a resoudre un
probleme difficile autant que douloureux (N.d.l.R.).

LIGUE DES SOCIETES DE LA COMITE INTERNATIONAL DE
CROIX-ROUGE LA CROIX-ROUGE

GENEVE GENEVE

Geneve, le 5 octobre 1949

Monsieur le Secretaire general,

Nous avons l'honneur de nous referer a la lettre que vous
nous avez adressee le 22 aout 1949 au sujet du rapatriement
des enfants grecs actuellement eloignes de leurs foyers. Confor-
mement a ce que nous vous avons annonce dans notre accuse
de reception du 31 aout 1949 et pour donner suite a votre
demande, nous avons procede a l'etablissement d'un rapport
sur les demarches entreprises et les resultats obtenus par le
Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge depuis la reception de votre lettre du 11 jan-

1 Revue Internationale, juin 1950, p. 411.
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vier 1949. Par cette lettre, vous avez prie nos deux organisa-
tions d'etablir les contacts necessaires, d'une part, avec le
Gouvernement et la Croix-Rouge helldniques et, d'autre part,
avec les Gouvernements et les Croix-Rouges nationales des
pays dans lesquels resident des enfants grecs, afin d'examiner
les moyens permettant de donner suite a la Resolution adoptee
le 27 novembre 1948 par l'Assemblee gen6rale des Nations
Unies recommandant le retour en Grece de ces enfants.

Pour que les indications ci-dessous resument le plus com-
pletement possible l'activite exerc6e, toujours conjointement;
par le Comite international et la Ligue des Socidtes de la Croix-
Rouge dans ce probleme, nous y avons inclus les elements
figurant dans nos prdcedentes communications, notamment
dans nos rapports preliminaires.

En vue de faciliter la lecture de notre rapport, nous nous
sommes permis de faire un expose distinct pour chaque pays
interesse. Nous avons indique tout d'abord le resultat de nos
demarches aupres du Gouvernement et de la Croix-Rouge
helleniques, puis aupres des Gouvernements et des Croix-
Rouges des pays d'accueil des enfants.

•I. GRECE

Apres avoir re?u les autorisations necessaires des Autorites
helleniques, une mission conjointe du Comite international et
de la Ligue s'est rendue en Grece du 10 fevrier au 11 mars 1949
pour proceder a l'etude du probleme. Cette mission etait formee
de M. R. W. Roth pour le Comite international et de M. Gaile
Galub pour la Ligue.

Nous donnons ci-dessous le rapport etabli par nos deux
delegues a. Ja suite de leur mission, rapport redig6 le 18 mars
1949 :

«Les delegues ont pris, a de nombreuses reprises, contact
avec les ministeres des Affaires etrangeres et de la PreVoyance
sociale a Athenes, avec la Croix-Rouge hellenique et d'autres
organisations hebergeant deja des enfants r^fugies, ^vacuds
ou orphelins, ainsi qu'avec la Commission speciale des Nations
Unies pour les Balkans.
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» Les del6gues furent egalement regus par LL. MM. le Roi
et la Reine des Hellenes qui portent un tres vif intere"t a cette
question.

» La Croix-Rouge hellenique a etabli des listes sur la base
des demandes qui lui ont ete presentees a la suite de l'information
publie'e par ses soins que l'Organisation des Nations Unies et
la Croix-Rouge internationale s'occuperaient du rapatriement
des enfants grecs.

» Au moment de la redaction du present rapport, les del£gu£s
ont recu de la Croix-Rouge hellenique 3445 demandes.

» II faut neanmoins s'attendre a ce que, par suite des moyens
tres rudimentaires de diffusion dans les villages et hameaux
isoles, d'ou proviennent en grande partie les enfants, de nom-
breuses demandes parviendront, encore posterieurement a. la
redaction du present rapport.

» II semble done que, normalement, aucun delai trop bref
ne peut £tre fixe et qu'aucune forclusion ne peut £tre prevue par
la presentation de demandes de rapatriement, quelle que soit la
raison du retard apporte par les parents a presenter une demande.

» Les listes recues comportent les noms des enfants demanded
par leurs parents ou proches parents. Chaque liste est
accompagnee des photocopies des demandes dont les originaux
sont entre les mains de la Croix-Rouge hellenique.

» Ces listes ont ete deposees pat les delegues a la Croix-Rouge
internationale a Geneve qui dispose de l'organisation necessaire
et du personnel specialise pour etablir toutes confrontations
utiles entre les listes grecques et celles qui seront fournies par les
pays d'accueil.

» A ce sujet, les delegues croient devoir attirer 1'attention
sur le fait que, d'apres les investigations effectuees et les rensei-
gnements recueillis sur place, e'est-a-dire en Grece m^me, des
difficult^s d'identification pourront surgir.

«En effet, certains enfants evacues etaient en bas age
lorsqu'ils furent s£pares de leur famille.

» Us ignorent probablement leur nom de famille, ainsi que
le prenom de leur pere ou de leur mere qu'ils appelaient simple-
ment « papa » ou « maman », comme tous les enfants dans tous
les pays du monde.

593



RAPATRIEMENT DES ENFANTS GRECS Di.PLACES

» Au surplus, la langue et l'ecriture grecques, a base purement
phondtique, prfitent facilement aux deformations de noms.
L'usage du prenom seul, auquel est souvent ajoute le prenom
du pere, rend l'emploi du nom de famille moins courant en Grece
que dans les pays occidentaux de langue francaise ou anglaise.

» Les homonymies aussi seront tres frdquentes ; une grande
partie des Grecs portent par exemple le prenom d'H61ene ou
de Constantin dont les diminutifs varient a l'infini.

»Beaucoup de ces enfants sont originaires de villages-
frontieres et de hameaux recules et isoles dans des regions monta-
gneuses escarpees. Une assez forte proportion d'entre eux peut
£tre analphabete, soit du fait de leur bas age, soit de l'eloigne-
ment dans lequel ils se trouvaient de toute ecole.

» Les jeunes enfants ne connaitront pas davantage leur age.
» Certains d'entre eux ne se souviendront peut-e"tre pas non

plus du domicile fixe de leur famille, les evenements de Grece
ayant souvent amene leurs parents, a changer plusieurs fois
successivement, de lieu de rdsidence.

» C'est pourquoi il apparaitrait souhaitable que, en dehors
de la confrontation technique des listes soumises de part et
d'autre, des missions de recherches et d'identification de la
Croix-Rouge internationale puissent se rendre dans les pays
d'accueil, accompagnes d'interpretes, de son choix, de langue
grecque, en vue d'examiner sur place avec la collaboration des
Croix-Rouges nationales de ces pays, les cas classes « douteux ».

» Les delegues ont re9U l'assurance formelle 6crite du Gouver-
nement Royal hellenique, par son ministere des Affaires etran-
geres, qu'aucune mesure discriminatoire, d'aucune sorte, ne sera
appliquee aux enfants rapatries en raison de leur croyance reli-
gieuse ou de leur ideologie ou de celles de leurs parents ou pour
tout autre motif.

» Les delegues ont recu les assurances formelles de la Croix-
Rouge hellenique que cette derniere etait parfaitement en
mesure, soit directement, soit par des organisations grecques
deja existantes, d'assurer l'hebergement et l'entretien complets
des enfants rapatries.

» Les parents refugies, notamment, qui d6sireraient confier
la garde et l'entretien de leurs enfants aux organisations specia-
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lisees auront toute liberte de le faire, et cela gratuitement,
ces organisations disposant des moyens materiels et financiers
necessaires. Toutefois, d'apres les renseignements dont dispose
la Croix-Rouge hellenique, la plus grande partie des enfants
rapatries seront rendus directement a leur famille.

»Ces remarques s'appliquent principalement aux enfants
et adolescents qui seront rendus a. leur famille.

» Pour les enfants qui seront confies a la Croix-Rouge helle-
nique, ou autres organisations specialises, la nourriture qu'ils
recevront equivaudra a 2.700 calories au minimum par jour,
comme les enfants qui y sont deja heberges.

» A titre d'information, les delegues ont visite divers homes
d'enfants fonctionnant deja. sous le controle de la Croix-Rouge
hellenique, ou d'autres organisations creees ad hoc, notamment
a Salonique, Lamis, Athenes, Aghios Andrea, Castri et Rhodes.

» Les constatations faites sur place font ressortir que tous les
enfants jouissent de la plus grande liberte, sont loges, habilles
et nourris dans des conditions satisfaisantes. Ils se developpent
favorablement en taille et en poids, beneficient d'un controle
medical constant et de soins experimentes prodigues par des
nurses et un personnel specialise.

» Leurs etudes se poursuivent dans des conditions normales
et des cours de preparation professionnelle, avec application
pratique (couture, tissage, cordonnerie, menuiserie, mecanique,
horticulture, agriculture) sont donnes aux adolescents.

» Parmi les enfants, s'en trouvent certains dont les parents
sont supposes se trouver dans les rangs des troupes anti-
gouvernementales, ou sont condamnes a l'internement ou a des
peines d'emprisonnement. Aucune difference de traitement ne
leur est appliquee et ils sont entierement confondus avec leurs
camarades.

» Les enfants correspondent regulierement avec leurs parents
et ces derniers peuvent leur rendre visite aussi frequemment
qu'ils le desirent, ou retirer leurs enfants des homes a leur gre.

» En vue de l'hebergement des rapatries, il est notamment
prevu d'organiser des homes d'enfants et d'adolescents a File de
Rhodes pour 4.000 environ, a File de Leros pour 5.000 environ,
en Crete pour 1.500 environ et d'utiliser divers autres homes
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d'enfants deja existants pour 1.500 environ, soit au total pour
12.000 enfants. A l'ile de Santorini sont sp^cialement prevus
un preventorium et, si besoin, un sanatorium infantile. Un des
delegues a visits les installations disponibles a Rhodes qui lui ont
paru entierement satisfaisantes. Ces endroits ont ete choisis,
soit en raison des possibilites de logement d6ja existantes, soit
a cause de leur climat.

» Au surplus, le Gouvernement et la Croix-Rouge helleniques
offrent des maintenant, a toutes missions de la Croix-Rouge"
international, toutes facilites et libertes de mouvement pour
exercer « a posteriori » tous contrdles qui seraient desires quant
aux conditions dans lesquelles les enfants rapatries seront mate-
riellement et moralement traites.

» Conclusions: En se limitant au strict point de vue materiel
et tenant compte des investigations effectuees par eux et des
assurances et garanties recueillies sur place, les delegues croient
pouvoir recommander le retour en Grece des enfants grecs
naturellement heberges a l'etranger.

» En outre, les delegues estiment devoir attirer l'attention
sur les effets moraux et affectifs que cree l'absence prolonged
de ces enfants.

» Quels que puissent etre les mobiles qui ont determine les
evacuations et les conditions de vie dont b6neficient ces enfants
dans les pays d'accueil, il n'en reste pas moins qu'ils sont separes
de leurs pere et mere et du foyer familial, que rien ni personne
ne saurait remplacer.

»Les parents, eux aussi, souffrent de cette absence et
implorent que leurs enfants leur soient rendus ».

* *

Depuis le 11 mars et jusqu'a ce jour, le developpement de
ce probleme du rapatriement des enfants grecs n'a pas n6cessite
l'envoi d'une nouvelle mission conjointe du Comite international
et de la Ligue en Grece. Les contacts ont ete maintenus avec les
Autorit6s et la Croix-Rouge hell6niques soit par lettres soit par
l'intermediaire de la Legation de Grece a Berne, soit encore
par la del6gation permanente du Comite international de la
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Croix-Rouge a Athenes. Ces contacts ont ete surtout neces-
saires pour des questions techniques se rapportant aux demandes
de rapatriement provenant des parents en Grece et qui sont
reunies puis adressees a nos deux organisations par la Croix-
Rouge hellenique. Nous avons recu jusqu'a present 6238
demandes. Nous avons pri£ la Croix-Rouge hellenique de nous
remettre non seulement les lettres originales des parents mais
egalement pour chaque cas une fiche portant les indications
les plus essentielles pour Identification des enfants (nom,
prenoms, annee de naissance, dernier domicile en Grece, etc.).
Grace a ces fiches, nos services techniques a Geneve ont etabli
un fichier alphabetique ou chaque cas peut 6tre retrouv6 avec
la plus grande facilite. Les demandes originales sont conserv6es
a part et peuvent 6tre consultees dans l'eventualite oil des
contestations surgiraient.

Nos deux Organisations, se basant sur les experiences faites
durant et apres la guerre par i'Agence centrale des prisonniers
de guerre, ont pense qu'il 6tait n£cessaire de demander la liste
des enfants heberg6s a chaque pays d'accueil. En effet, les
parents ne savent pas, a quelques rares exceptions pres, dans
quels pays se trouvent leurs enfants. Sur la base du fichier
mentionn£ ci-dessus et si les noms de tous les enfants heberg6s
hors de Grece avaient pu 6tre communiques a Geneve, le Comity
international et la Ligue auraient pu tres facilement 6tablir
les listes des enfants reclames, pour chaque pays d'accueil, en
confrontant les renseignements provenant de Grece.

On verra par la suite de ce rapport que jusqu'a ce jour les
renseignements nominatifs demandes aux pays d'accueil ne
nous ont pas encore et6 envoy6s, a l'exception d'une liste de
138 enfants r6clam6s se trouvant en Tchecoslovaquie. Nous
avons done ktk amenes a envisager parallelement une autre
methode. C'est ainsi qu'en juillet et aout 1949, nous avons
commenc6 a etablir des listes completes de toutes les demandes
qui nous sont parvenues de Grece et a les envoyer a chacun des
pays dans lesquels se trouvent les enfants. Une premiere liste
portant 5060 noms a ete envoy£e le 9 aout 1949 aux Croix-
Rouges bulgare, hongroise, roumaine, tch£coslovaque et yougo-
slave. Pour l'information des Nations Unies, nous nous sommes
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permis de vous envoyer le 28 septembre un exemplaire de cette
premiere liste. La Croix-Rouge hellenique continue a nous
envoyer des demandes de rapatriement; les fiches sont au fur
e.t a mesure introduces dans le fichier et une deuxieme liste
est en preparation.

II. PAYS D'ACCUEIL DES ENFANTS GRECS

A. Albanie

Le 28 Janvier 1949, le Comite international de la Croix-
Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ecrivirent a
la Croix-Rouge albanaise a. Tirana pour 1'informer de la demande
qui venait de leur etre presentee par le Secretaire general des
Nations Unies et pour lui annoncer l'envoi aupres d'elle d'une
mission conjointe des deux Organisations en la priant d'inter-
venir aupres des Autorites albanaises afin que les visas neces-
saires soient accordes. Ces visas furent par ailleurs sollicites
directement du Gouvernement albanais par la voie diploma-
tique. Cette demande fut confirmee par telegramme le 12 fevrier
et par lettre le 15 fevrier 1949, en insistant sur la necessite,
pour etablir une etude preliminaire de l'ensemble du probleme
pose par la R6solution du 27 novembre 1948 de l'Assemblee
Generate des Nations Unies, que des contacts personnels puis-
sent 6tre pris avec les Croix-Rouges nationales des pays inte-
resses. La Croix-Rouge albanaise n'ayant pas repondu, nous
l'avons informee par telegramme, le 18 mars 1949, de notre
intention de presenter un premier rapport preliminaire au
Secretaire general des Nations Unies, en avril. Nous lui deman-
dions done, en attendant que se realise la mission conjointe
que nous lui avions annoncee, qu'elle veuille bien nous com-
. muniquer toutes les informations qu'elle pourrait avoir et son
avis sur le probleme du rapatriement des enfants grecs dans le
but de completer notre premier rapport. Le 22 avril 1949, nous
l'avons encore informee par telegramme que nous avions deja
recu plusieurs milliers de demandes de parents desirant le
rapatriement de leurs enfants et nous lui demandions de nous
envoyer la liste des enfants grecs se trouvant en Albanie de

598



RAPATRIEMENT DES EN FA NTS GRECS DEPLACES

a nous permettre, par le procede de confrontation des
renseignements mentionnes plus haut d'etablir la liste de ceux
d'entre eux qui sont reclames. Par la mtoe occasion, nous
rappelions notre demande concernant l'envoi d'une mission
conjointe de nos deux Organisations.

La Croix-Rouge albanaise, par une lettre datee du 19 avril
qui nous parvint a Geneve le 29 avril 1949, nous informa que
la question du rapatriement des enfants grecs faisant l'objet
de la Resolution des Nations Unies ne concernait plus 1'Albanie
etant donne qu'il n'y avait plus d'enfants grecs dans ce pays ;
ceux qui s'y trouvaient avaient ete transferes dans d'autres
pays de 1'Europe Centrale et du Sud-Est europeen qui s'etaient
montres disposes a. les accueillir.

A la suite de cette reponse, le Comite international et la
Ligue n'eurent plus de contacts a ce sujet avec les Autorites
et la Croix-Rouge albanaises. Toutefois, recemment, le 25 aout
1949, nous lui avons annoncê  que nous avions ete sollicites
d'envoyer avant le 20 septembre un rapport sur tout le pro-
bleme au Secretaire general des Nations Unies en vue de la
prochaihe Assemblee Gen6rale a Lake Success. Pour pouvoir
completer ce rapport, nous lui demandions de bien vouloir nous
donner quelques renseignements sur les enfants qui s'etaient
trouves en Albanie, notamment sur leur nombre et sur leur
repartition dans les pays dans lesquels ils avaient ete transferes.

B. Bulgarie

Apres avoir recu les autorisations necessaires des Autorites
bulgares, une mission conjointe du Comite international et de
la Ligue s'est rendue en Bulgarie du 18 au 25 mars pour proceder
a l'6tude du probleme. Cette mission fut confiee a. M. Francois
Ehrenhold, repr^sentant en me'me temps le Comite international
et la Ligue.

Nous donnons, ci-dessous, le rapport etabli par notre delegue
a la suite de sa mission, rapport redige le 30 mars 1949 :

« Tous les enfants grecs en Bulgarie ont ete confies a. la Croix-
Rouge bulgare, qui s'est chargee de les installer, de les nourrir,
de les v§tir, en un mot, de veiller a leur bien-e"tre. Ils auraient
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tous franchi directement la frontiere greco-bulgare, soit isole-
ment, soit par petits groupes, de sorte qu'aucun d'entre eux
n'auraient ete remis a la Bulgarie par une tierce Puissance.

» Depuis plusieurs mois, cependant, cette immigration aurait
presque completement cesse.

» Au 15 mars leur nombre s'elevait a 1972, et comprenait
exclusivement des enfants de 2 a 6 ans dont quelques-uns
—• peu nombreux — etaient entres en Bulgarie accompagnes
de leur mere ou d'adultes.

»Ces enfants furent repartis comme suit en Bulgarie :

Sliven 270
Stara Zagora 136
Burgas 99
Botengrad 470
Karlovo 599
Gorno Panitschere A 313
Gora Zemen 80

Au total 1972

» Les Autorites bulgares ayant autorise d'emblee le delegue
a visiter tous ces centres d'hebergement, il a porte son choix
sur les deux plus importants, soit: Botengrad et Karlowo, ne
pouvant, faute de temps, les visiter tous.

» 1. Botengrad (visite le 20.3.49) e s t situe a quelque 70 km.
de Sofia dans les Monts Balkans. C'est une petite ville campa-
gnarde d'environ 10 a 15 mille habitants, dont les anciennes
carsernes situees a la peripherie de la ville presque en plein
champ, ont ete amenagees pour y recevoir, depuis avril 1948
des enfants grecs.

» De 150 au debut, leur nombre a constamment augmente,
s'elevant finalement a 470 enfants de 7 a 16 ans au moment de
la visite.

» Les enfants sont loges dans de grandes salles comprenant
chacune une centaine de lits de fer avec sommiers metalliques,
matelas, draps et couvertures.
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» La nourriture, qui semble abondante, est servie dans un
refectoire tres spacieux.

» Un medecin est installe en permanence dans ce Centre et,
selon ses affirmations, l'6tat sanitaire serait des plus satisfai-
sant. Les enfants, qui tous furent vaccines contre la typhoide,
donnent, du reste, une excellente impression de sante, due, sans
doute aussi, en partie aux tres grands emplacements de jeux
en plein air qui leur sont reserves.

» Us sont vetus modestement, mais convenablement et seul
le probleme des chaussures parait avoir ete plus difficile a
resoudre, nombre d'enfants etant chausses de galoches en
caoutchouc.

» Une ecole comprenant huit classes a ete installee. Le per-
sonnel enseignant est compose de 9 maitres hommes et femmes,
provenant egalement de Grece et notamment de Thrace. Selon
les dires de ces derniers, la plus grande partie des enfants de
ce Centre proviendraient de la zone occupee par les « arm6es
democratiques » et les parents qui s'y trouvent toujours — et
qui pour la plupart sont eux-m6mes combattants — ne desire-
raient pas que leurs enfants y soient renvoyes pour le moment.

»2. Karlowo (visite le 21.3-1949). Ce Centre est situe a
environ 200 km. de Sofia. Ici aussi, ce sont d'anciennes casernes
qui abritent les enfants grecs depuis septembre 1948. Leur
nombre s'elevait au moment de la visite a 687 enfants de 7 a
16 ans, auxquels il y a lieu d'ajouter 15 meres et 12 institutrices
et instituteurs qui' en assument l'education.

»Les m6mes constatations que celles faites a Botengrad
s'appliquent egalement a ce Centre.

» Comme indique plus haut, le delegue n'a pas eu le temps
de visiter les autres Centres d'hebergement mais il a ete assure
qu'ils sont comparables, sinon superieurs, aux centres men-
tionnes ci-dessus.

» Conclusion: Conformement aux declarations faites au
delegue par le ministere des Affaires etrangeres a Sofia, la Croix-
Rouge bulgare a ete chargee par le Gouvernement bulgare de
donner suite a la Resolution adoptee par l'Assemblee Generale
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des Nations Unies le 27 novembre 1948, concernant le rapatrie-
ment des enfants grecs.

» La liste de tous les enfants qui se trouvent en Bulgarie,
liste qui sera envoyee dans le plus bref delai par la Croix-Rouge
bulgare au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve
(pour l'usage de la Croix-Rouge internationale) comportera
autant que possible :

a) nom et prenoms de l'enfant et de ses parents,
b) annee de naissance,
c) domicile habituel re"gulier,
d) dernier domicile (lieu d'ou ils sont partis),
e) adresse actuelle de l'enfant (hospice, orphelinat),
f) adresse actuelle des parents de l'enfant.

» Pour les enfants dont l'identite n'aura pas pu e"tre deter-
minee, il sera etabli des photographies ainsi que des ficbes
indiquant le sexe, l'age approximatif, ainsi que toutes les carac-
teristiques susceptibles d'en faciliter Identification (couleur
des cheveux et des yeux, signes particuliers, etc.).

» Cette liste pourra £tre utilisee, entre autres, pour rassurer
les parents sur le sort de leurs enfants et pour etablir, le cas
echeant, un contact entre les enfants et leurs parents, par mes-
sages familiaux par exemple.

» II va sans dire que le resultat eventuellement negatif de
la consultation des enfants grecs concernant leur retour en
Grece, ne limitera nullement le droit des parents (peres et meres)
ou de leurs plus proches parents, d'en reclamer le rapatriement. »

Le 10 juin 1949, comme la liste des enfants grecs en Bul-
garie annoncee par la Croix-Rouge bulgare au cours de cette
mission n'etait pas encore parvenue a Geneve, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Socie"tes de la Croix-
Rouge ecrivirent a cette date a la Croix-Rouge bulgare pour lui
demander si les travaux d'etablissement de cette liste etaient
assez avances pour qu'elle puisse indiquer quand elle sera en
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mesure de l'envoyer a. nos deux Organisations. Nous l'infor-
mions a. cette occasion que nous avions regu, en tout, 4706
demandes de parents sollicitant le rapatriement de leurs enfants
et nous lui rappelions le procede technique de la confrontation
des renseignements pour etablir la iiste des enfants reclames
par pays d'accueil. Au cours de conversations qui eurent lieu,
lors d'un voyage effectue par le Secretaire general de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge en Bulgarie, en juillet 1949, la
Croix-Rouge bulgare confirma que cette Iiste serait envoyee a
Geneve. Des difficultes avaient ete rencontrees pour son eta-
blissement et elle ne pourrait pas nous parvenir avant le 15 sep-
tembre. Le 9 aout, nous avons informe la Croix-Rouge bulgare
que nous avions pris note de cette declaration et en attendant
de recevoir les noms des enfants grecs en Bulgarie, nous lui
avons envoye a cette date la premiere Iiste de 5060 noms des
enfants pour lesquels nous avons regu des demandes a Geneve,
Iiste etablie comme il a ete indique plus haut sur la base du
fichier contenant les demandes recues de la Croix-Rouge helle-
nique. En effectuant cet envoi, nous avons exprime l'espoir
que cette premiere Iiste generale permettra a la Croix-Rouge
bulgare d'etablir deja elle-me"me la Iiste des enfants reclames
qui sont en Bulgarie et qu'ainsi le rapatriement de ces enfants
pourra £tre accele"r6.

Nous avons saisi cette occasion pour assurer a nouveau la
Croix-Rouge bulgare que nous restions pre"ts a lui accorder notre
concours pour ce rapatriement. En outre, nous lui avons annonce
que nous aurions a presenter un rapport avant le 20 septembre
1949 au Secretaire general des Nations Unies en vue de la pro-
chaine Assemblee generale et que nous apprecierions toute
information qu'elle pourrait nous fournir sur ce probleme des
enfants grecs, qui serait susceptible de nous aider a etablir
notre rapport.

Enfin, le 26 aout, en nous referant a l'envoi de la Iiste men-
tionnee ci-dessus, nous avons demande a la Croix-Rouge bul-
gare si elle £tait en mesure de nous faire connaitre le resultat
de l'etude de ce document et nous l'avons informee que nous
etions pre"ts a envoyer un representant qualifie en Bulgarie
pour s'entretenir avec elle des mesures a prendre pour organiser
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le rapatriement des enfants faisant l'objet de la Resolution
du 27 novembre 1948.

Le 30 aout la Croix-Rouge bulgare, en accusant reception
de la liste envoyee le 9 aout, nous informa qu'elle avait ouvert
une enqueue pour determiner si dans cette liste se trouvaient des
noms d'enfants grecs accueillis en Bulgarie. Elle ajoutait qu'elle
nous communiquera ulterieurement le resultat de cette enquSte.

C. Hongrie

Le 28 Janvier 1949, le Comite international de la Croix-
Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ecrivirent a
la Croix-Rouge hongroise, a Budapest, pour l'informer de la
demande qui venait de leur etre presentee par le Secrdtaire
general des Nations Unies concernant le probleme des enfants
grecs et pour la prier d'intervenir aupres des Autorites hon-
groises afin que les visas necessaires soient accordes a une
mission conjointe des deux Organisations de la Croix-Rouge
intercontinentale, dans le but de prendre contact a ce sujet
avec les Autorites et la Croix-Rouge hongroises. Ces visas
furent, par ailleurs, sollicites directement du Gouvernement
hongrois par la voie diplomatique. Cette demande fut confirmee
a la Croix-Rouge hongroise le 12 fevrier, par telegramme, et le
15 fevrier 1949, par lettre, en insistant sur la necessite de contacts
personnels avec les Croix-Rouges nationales et les autorites
des pays interesses, pour etablir l'etude pr61iminaire de l'ensemble
du probleme pose par la Resolution du 27 novembre 1948 de
l'Assemblee generate des Nations Unies. Entre temps, la Croix-
Rouge hongroise nous avait r£pondu le 10 fevrier, par une lettre
arrivee a Geneve le 23 fevrier, qui nous informait que la Croix-
Rouge hongroise se fera un plaisir d'accueillir la delegation que
nous lui annoncions et qu'elle avait fait le necessaire aupres
de son Gouvernement pour que les visas soient accordes. Le
2 mars, nous avons remercie la Croix-Rouge hongroise en la
priant de bien vouloir nous aviser telegraphiquement des que
ces visas seraient delivres. Le 18 mars, nous avons informe par
telegramme la Croix-Rouge hongroise de notre intention de
presenter un premier rapport preliminaire au Secretaire general
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des Nations Unies, en avril. Nous lui demandions done, en atten-
dant que se realise la mission conjointe qui avait fait l'objet
de notre precedent echange de correspondance, qu'elle voulut
bien nous communiquer toutes les informations qu'elle pourrait
avoir et son avis sur le probleme du rapatriement des enfants
grecs, dans le but de completer ce premier rapport. Le 29 mars,
la Croix-Rouge hongroise nous r^pondit que son Gouvernement
l'avait charged d'entreprendre un travail de documentation
au sujet du rapatriement des enfants grecs. Elle nous informait
qu'elle avait imm6diatement commence ce travail et qu'elle
ferait de son mieux pour que la documentation preparee soit
etablie le plus rapidement possible. La Croix-Rouge hongroise
ajoutait qu'elle ne manquerait pas de nous faire parvenir son
rapport des qu'il serait termini.

En remerciant la Croix-Rouge hongroise de cette derniere
communication, nous 1'avons informee, le 25 avril, que nous
avions recu a cette date plusieurs milliers de demandes de
parents desirant le rapatriement de leurs enfants et nous lui
avons demand^ de nous envoyer la liste, avec toutes les donn6es
techniques n^cessaires, des enfants grecs se trouvant en Hongrie
de facon a nous permettre, par le procede de la confrontation
des renseignements, d'6tablir la liste de ceux d'entre eux qui
sont reclames.

Cette demande fut confirm6e le 10 juin 1949. Nous avons
saisi l'occasion de cette derniere lettre pour informer la Croix-
Rouge hongroise que notre mission conjointe, que nous lui avions
annoncee en Janvier et fevrier, avait pu se rendre jusqu'alors
en Bulgarie, Tchecoslovaquie et Yougoslavie. Nous lui deman-
dions, en vue de computer notre 6tude preliminaire, sollicitee
par le Secretaire general des Nations Unies, si elle pouvait a
nouveau intervenir aupres de son Gouvernement pour que notre
mission conjointe puisse egalement se rendre en Hongrie afin
d'etablir les contacts necessaires a l'etude de ce probleme dans
son pays.

Le 9 aout, nous avons informe la Croix-Rouge hongroise
que jusqu'alors, nous avions re5U environ 5600 demandes de
parents sollicitant le rapatriement de leurs enfants et nous lui
remettions un exemplaire de la premiere liste de 5060 noms des
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enfants reclames. En effectuant cet envoi, nous avons exprime
l'espoir que cette liste generale permettra a la Croix-Rouge
hongroise d'etablir elle-m£me la liste des enfants reclames
qui sont en Hongrie et qu'ainsi le rapatriement de ces enfants
pourra £tre accelere.

Nous avons saisi cette occasion pour assurer a nouveau
la Croix-Rouge hongroise que nous etions pr&ts a lui accorder
notre concours pour ce rapatriement. En outre, nous lui avons
anrionce que nous aurions a presenter un rapport au Secretaire
general des Nations Unies avant le 20 septembre 1949 en vue
de la prochaine Assemblee generale et que nous apprecierions
toute information, qu'elle pourrait nous fournir sur ce probleme
des enfants grecs, qui serait susceptible de nous aider a etablir
notre rapport.

Le 26 aout, en nous referant a l'envoi de la liste mentionnee
ci-dessus, nous avons demande a la Croix-Rouge hongroise si
elle etait en mesure de nous faire connaitre le resultat de l'etude
de ce document et nous l'avons informee que nous etions pr£ts
a envoyer un representant qualifie en Hongrie pour s'entretenir
avec elle des mesures a prendre pour organiser le rapatriement des
enfants faisant l'objet de la Resolution du 27 novembre 1948.

Le 21 septembre, la Croix-Rouge hongroise nous a informes
qu'elle avait immediatement entrepris la confrontation de notre
liste du 9 aout avec celle des enfants grecs qui se trouvent en
Hongrie. Elle souligne certaines dimcultds de ce travail dues au
fait que les noms des enfants ont subi des transformations lors
de leur adaptation en caracteres latins, difficultes qui necessitent
quelquefois des interrogatoires sur place dans les differents
centres d'accueil. La Croix-Rouge hongroise nous annonce
qu'elle nous communiquera le resultat de ce travail aussitot
qu'il sera termine. Dans cette m&me lettre, la Croix-Rouge
hongroise formule quelques reserves au sujet du rapatriement
de ces enfants grecs, m£me lorsqu'ils sont reclames. Son avis
est que ces enfants ont tous quitte leur pays sur la demande
de leurs parents pour 6tre mis a l'ecart des evenements qui se
deroulent en Grece. La Croix-Rouge hongroise estime qu'il est
contraire a l'esprit humanitaire de la Croix-Rouge de faire rapa-
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ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN COREE DU SUD

Visite du camp de prisonniers de guerre n° 100 (Coree du Sud)
26 juillet 1950

.*.

2. L'entrainement physique des prisonniers de guerre.
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trier ces enfants etant donne que leurs foyers sont souvent
detruits et que leurs parents participent aux combats ou sont
en prison et que leur existence me'me est menacee. La Croix-
Rouge hongroise est done quelque peu sceptique sur l'authen-
ticite des demandes de rapatriement et sur la libre decision
dont elles sont issues. Elle nous prie de lui faire parvenir quelques
photocopies des demandes originales.

Etant donne les difficulty techniques d'identification des
enfants sur une liste etablie en caracteres latins, difficultes
mentionnees non seulement par la Croix-Rouge hongroise mais,
comme on le verra plus loin, egalement par la Croix-Rouge
yougoslave, le Comite international et la Ligue envisagent de
faire photocopier les demandes originales qui sont en caracteres
grecs et d'envoyer un jeu complet de photocopies a chaque pays
d'accueil.

D. Pologne

Le 8 septembre 1949, le Secretaire general des Nations
Unies nous a informes qu'il s'etait adresse au Gouvernement
polonais au sujet d'enfants grecs qui se trouveraient sur son
territoire, a la suite notamment des transferts annonces a nos
delegues par la Croix-Rouge yougoslave et dont il sera question
plus loin. Nous avons done ecrit immediatement a la Croix-
Rouge polonaise a Varsovie pour l'informer de la mission qui
nous avait ete confide par le Secretaire general des Nations
Unies sur la base de la Resolution du 27 novembre 1948. Nous
avons precise que jusqu'a ce jour, nous avons recu a Geneve
6239 demandes de parents reclamant leurs enfants et nous
l'avons mise au courant du procede de la confrontation des
renseignements que nous avons cru devoir adopter pour dresser
les listes des enfants reclames par pays d'accueil. En outre,
nous avons envoye a cette date, a la Croix-Rouge polonaise,
la premiere liste de 5060 noms en exprimant l'espoir que ce
document lui permettra d'etablir deja elle-me'me la liste des
enfants reclames qui seraient en Pologne et qu'ainsi leur rapa-
triement pourrait se faire. En outre, nous avons informe la
Croix-Rouge polonaise que nous serions tres heureux si elle
voulait bien recevoir a Varsovie une mission conjointe du
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Comite international et de la Ligue, qui etudierait avec elle les
divers aspects du rapatriement des enfants grecs. Enfin, nous
l'avons informee que nous avions a presenter un rapport au
Secretaire general des Nations Unies en vue de la prochaine
Assemblee generate et que nous apprecierions toute information
qu'elle pourrait nous fournir sur ce probleme des enfants grecs,
qui nous permettrait de computer utilement ce rapport.

E. Roumanie

C'est dgalement le 28 Janvier 1949 que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Soci6tes de la Croix-
Rouge ecrivirent a la Croix-Rouge roumaine a Bucarest pour
lui annoncer l'envoi d'une mission conjointe pour prendre
contact avec elle et les Autorites roumaines dans le but de
proceder a l'etude preliminaire demandee par le Secretaire
general des Nations Unies au sujet du probleme du rapatrie-
ment des enfants grces. Nous la priions d'intervenir aupres
des Autorites roumaines afin que les visas necessaires, sollicites
par ailleurs directement par la voie diplomatique, soient accor-
ded. Cette demande fut confirmee par telegramme le 12 feVrier
et par lettre le 15 fevrier 1949 en insistant sur la necessite
que des contacts personnels puissent 6tre pris pour proceder
a cette etude preliminaire. Une communication transmise par
voie diplomatique, datee du 17 fevrier, indiquait que les Auto-
rites roumaines auraient declare ne pas 6tre en mesure de
delivrer les visas requis, aucune communication au sujet du
probleme du rapatriement des enfants grecs ne leur etant encore
parvenue du Secretaire general des Nations Unies.

Le 18 mars, nous avons inform^ telegraphiquement la Croix-
Rouge roumaine de notre intention de presenter un premier
rapport au Secretaire general des Nations Unies, en avril. Nous
lui demandions done, en attendant que se realise la mission
conjointe que nous lui avions annoncee, qu'elle voulut bien
nous • communiquer toutes les informations qu'elle pourrait
avoir et son avis sur le probleme du rapatriement des enfants
grecs dans le but de completer notre premier rapport. Le 30 mars,
la Croix-Rouge roumaine telegraphia pour indiquer qu'elle
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avait repondu, par 6crit, le 2 mars, au Comite international et a
la Ligue. Cette lettre s'est malheureusement egaree et ne nous
est pas parvenue. Sur notre demande, la Croix-Rouge roumaine
nous telegraphia son contenu le 8 avril. Elle demandait que nous
lui remettions aussit6t que possible les listes des parents qui
ddsirent le rapatriement de leurs enfants afin qu'elle puisse
prendre les mesures necessaires en temps utile. En reponse a
cette derniere communication, le Comite international et la
Ligue te"16graphierent, le 22 avril, a la Croix-Rouge roumaine
pour l'informer qu'il ne leur etait malheureusement pas possible
de determiner parmi les demandes recues celles qui concer-
naient la Roumanie. Nous lui indiquions done le procede de
confrontation de renseignements que nous pensions &tre le plus
rationnel pour etablir -les listes des enfants reclames par pays
d'accueil. En consequence, nous avons prie la Croix-Rouge
roumaine de nous envoyer la liste complete comportant tous
les elements d'identification necessaires des enfants grecs en
Roumanie. Nous avons saisi cette occasion pour rappeler a la
Croix-Rouge roumaine 1'importance que nous attachions a des
contacts directs avec elle et son Gouvernement par l'envoi
d'une mission conjointe du Comite international et de la Ligue
en Roumanie. Ce dernier element fut encore confirme, par ecrit,
le iojuin.a la Croix-Rouge roumaine en l'informant que jusqu'a
ce jour, notre mission conjointe avait pu se rendre dans trois
pays d'accueil: Bulgarie, Tchecoslovaquie et Yougoslavie.
Dans cette lettre du 10 juin, nous avons demande si la Croix-
Rouge roumaine pensait e"tre en mesure de nous envoyer la
liste des enfants dont nous lui avions parle dans notre tele-
gramme du 22 avril.

Le 9 aout, nous avons informe la Croix-Rouge roumaine
que jusqu'alors, nous avions regu environ 6239 demandes de
parents sollicitant le rapatriement de leurs enfants et nous lui
remettions un exemplaire de la premiere liste de 5060 noms des
enfants reclames. En effectuant cet envoi, nous avons exprime
l'espoir que cette liste generate permettra a la Croix-Rouge
roumaine d'6tablir elle-me'me la liste des enfants reclames qui
sont en Roumanie et qu'ainsi le rapatriement de ces enfants
pourra 6tre accel£re.
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Nous avons saisi cette occasion pour assurer a nouveau la
Croix-Rouge roumaine que nous restions pr£ts a lui accorder
notre concours pour ce rapatriement. En outre, nous lui avons
annonce que nous aurions a presenter un rapport au Secretaire
general des Nations Unies avant le 20 septembre 1949 en vue
de la prochaine Assemblee generate et que nous apprecierions
toute information qu'elle pourrait nous fournir sur ce pro-
bleme des enfants grecs, qui serait susceptible de nous aider a
etablir notre rapport.

Enfin, le 26 aout, en nous referant a l'envoi de la liste men-
tionnee ci-dessus, nous avons demande a la Croix-Rouge rou-
maine si elle etait en mesure de nous faire connaitre le resultat
de l'etude de ce document et nous l'avons informee que nous
etions pr£ts a envoyer un representant qualifie en Roumanie
pour s'entretenir avec elle des mesures a prendre pour organiser
le rapatriement des enfants faisant l'objet de la Resolution du
27 novembre 1948.

F. Tchecoslovaquie

Apres avoir recu les autorisations necessaires des Autorites
tchecoslovaques, une mission conjointe du Comite inter-
national et de la Ligue s'est rendue en Tchecoslovaquie du 20
au 29 mars 1949. Cette mission fut confiee tout d'abord a
M. Leo de Meyer, representant de la Ligue puis, des le 26 mars
egalement a M. Francois Ehrenhold, representant du Comite
international venant de Bulgarie oil il avait proced6 a l'etude
du probleme avec les Autorit6s et la Croix-Rouge bulgares.
Nous donnons ci-dessous le rapport etabli par nos deux d616gu6s
a la suite de leur mission, rapport redige le 30 mars 1949 :

« La question du rapatriement des enfants grecs a 6t6 dis-
cutee au cours de 3 seances tenues les 21, 23 et 26 mars 1949
avec les dirigeants de la Croix-Rouge tchecoslovaque a Prague.

»La Croix-Rouge tchecoslovaque, tenant compte du fait
que son Gouvernement a vote la resolution prise par l'Orga-
nisation des Nations Unies en ce qui concerne le rapatriement
des enfants grecs, declare qu'elle se conformera a cette resolu-
tion et qu'elle prendra les mesures relatives a son execution.
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Sans e'tre mandatee pour apporter une declaration officielle a
ce sujet, elle croit neanmoins pouvoir affirmer que son Gouver-
nement se conformera egalement a la resolution qu'il a votee.

» La Croix-Rouge tchecoslovaque se charge de l'etablisse-
ment des listes comportant les indications suivantes :

a) Nom et prenoms de l'enfant et de ses parents ;
b) Annee de naissance ;
c) Domicile habituel regulier ;
d) Dernier domicile (lieu d'ou ils sont partis) ;
e) Adresse actuelle de l'enfant (camp, hospice, orphelinat) ;
f) Adresse actuelle des parents de l'enfant.

»Etant donne que les enfants grecs refugies en Tcheco-
slovaquie ne dependent pas de la Croix-Rouge tchecoslovaque,
ces listes ne peuvent e'tre etablies dans un delai suffisamment
court pour e'tre remises aux delegues avant leur depart. Elles
parviendront a la Croix-Rouge internationale le plus t6t possible.

» La Croix-Rouge tchecoslovaque, en ce qui concerne l'eta-
blissement des listes, assume toute responsabilite quant a leur
exactitude dans toute la mesure du possible et cela, sans dis-
tinction de croyance ou d'opinion politique.

» La Croix-Rouge tchecoslovaque, a l'occasion de l'e"tablis-
sement de ces listes prendra toutes dispositions utiles afin que
les enfants grecs, lorsqu'ils sont seuls juges de leur decision,
soient en mesure d'exprimer librement leur volonte d'etre
rapatries.

» La Croix-Rouge tchecoslovaque et par elle le Gouverne-
ment tchecoslovaque ont e^e inform6s que les listes d'enfants
grecs etablies par ses soins seront remises a la Croix-Rouge
internationale qui les confrontera avec celles transmises par
la Croix-Rouge hellenique, en vue de l'etablissement par la
Croix-Rouge internationale, des listes definitives des enfants
rapatriables, par pays d'accueil.

» Les del£gu6s ont declare, au nom de la Croix-Rouge inter-
nationale, que les enfants grecs rapatriables resteront sous le
contrdle de cette Institution jusqu'au moment ou ils auront
ete remis a leur famille ou a leurs proches parents. Le Gouver-

611



RAPATRIEMENT DES ENFANTS GRECS DEPLACtS

nement et la Croix-Rouge helleniques ont donn6 toutes assu-
rances a cet egard.»

Le 10 juin 1949, comme la liste des enfants grecs en Tcheco-
slovaquie annoncee par la Croix-Rouge tchecoslovaque au
cours de cette mission n'6tait pas encore parvenue a Geneve,
le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge ecrivirent a cette date a la Croix-
Rouge tcMcoslovaque pour lui demander si les travaux d'6ta-
blissement de cette liste dtaient assez avances pour qu'elle
puisse indiquer quand elle sera en mesure de l'envoyer a nos
deux Organisations. Nous l'informions a cette occasion que
nous avions recu jusqu'alors 4706 demandes de parents solli-
citant le rapatriement de leurs enfants et nous lui rappelions
le procede technique de la confrontation des renseignements
pour etablir la liste des enfants reclames par pays d'accueil.

Le 9 aout, nous avons ecrit a nouveau a. la Croix-Rouge
tchecoslovaque pour lui indiquer qu'en attendant de recevoir
les noms des enfants grecs en Tchecoslovaquie nous lui envoyions
la premiere liste de 5060 noms des enfants pour lesquels nous
avons recu des demandes a Geneve, liste etablie comme il a ete
indique plus haut sur la base du fichier contenant les demandes
recues de la Croix-Rouge hellenique. En effectuant cet envoi,
nous avons exprime l'espoir que cette liste generale permettra
a la Croix-Rouge tchecoslovaque d'etablir elle-m^me la liste
des enfants reclames qui sont en Tchecoslovaquie et qu'ainsi
le rapatriement de ces enfants pourra &tre acc61ere.

Nous avons saisi cette occasion pour assurer a nouveau la
Croix-Rouge tchecoslovaque que nous restions pr6ts a lui accor-
der notre concours pour ce rapatriement. En outre, nous lui
avons annonce que nous aurions a presenter un rapport au
Secretaire General des Nations Unies avant le 20 septembre
1949 en vue de la prochaine Assemble generale et que nous
apprecierions toute information qu'elle pourrait nous fournir
sur ce probleme des enfants grecs, qui serait susceptible de nous
aider a etablir notre rapport.
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Le 26 aout, en nous referant a l'envoi de la liste mentionn6e
ci-dessus, nous avons demande a la Croix-Rouge tchecoslovaque
si elle 6tait en mesure de nous faire connaitre le resultat de
l'etude de ce document et nous 1'avons inform6e que nous etions
prgts a envoyer un representant qualifie en Tchecoslovaquie
pour s'entretenir avec elle des mesures a. prendre pour organiser
le rapatriement des enfants faisant l'objet de la Resolution du
27 novembre 1948.

Le 12 septembre, repondant a notre lettre du 9 aout, la
Croix-Rouge tchecoslovaque nous a envoye les noms de 138
enfants se trouvant en Tchecoslovaquie et figurant dans notre
premiere liste de 5060 enfants reclames. Cet envoi avait ete au
pr6alable annonce par telegramme. La Croix-Rouge tcheco-
slovaque terminait sa lettre en exprimant l'espoir que cette
liste de 138 noms contribuera a la solution du probleme des
enfants grecs conform6ment aux termes de la Resolution des
Nations Unies du 27 novembre 1948.

Nous avons informe telegraphiquement la Croix-Rouge
hellenique a Athenes de la reception de ces 138 noms et nous
les lui avons immediatement communiques. Nous lui avons
demandd quelles dispositions elle comptait prendre pour assurer
le rapatriement aussi rapide que possible de ces enfants et si
elle desirait notre concours pour cela. La Croix-Rouge helle-
nique nous a repondu que la Legation de Grece a. Berne avait
ete chargee par son Gouvernement d'etudier ce probleme
avec nous.

En accusant reception a la Croix-Rouge tchdcoslovaque de
son envoi du 12 septembre, nous 1'avons informee que nous
avions communique les 138 noms d'enfants a la Croix-Rouge
hell6nique et que nous restions a. son entiere disposition pour
prater notre concours en vue de leur rapatriement comme de
celui de tous les enfants grecs rapatriables qui pourraient encore
&tre identifies en Tchecoslovaquie par la suite.

G. Yougoslavie

A la suite des demarches entreprises par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-
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Rouge en Janvier, fevrier et mars 1949 par la voie diplomatique
et aupres de la Croix-Rouge yougoslave a Belgrade, cette insti-
tution nous a informes le 15 avril que les Autorites yougoslaves
etaient prates a recevoir notre mission conjointe chargee d'£tu-
dier avec elles et avec la Croix-Rouge yougoslave le probleme
du rapatriement des enfants grecs en Yougoslavie. Une mission
conjointe de nos deux institutions s'est done rendue dans ce
pays du 2 au 12 mai 1949. Elle etait formee de M. Francois
Ehrenhold pour le Comite international et de M. Leo de Meyer
pour la Ligue. Nous donnons ci-dessous le rapport etabii par
nos deux delegues a la suite de leur mission, rapport redige le
22 mai 1949 :

« I. Effectifs

»Selon les informations recues du Comite central de la
Croix-Rouge yougoslave, l'effectif des enfants accueillis en
Yougoslavie se presente de la facon suivante :

» T. A fin 1948 :
1692 enfants se trouvaient dans les foyers de la Croix-

Rouge yougoslave ;
8908 enfants vivaient soit avec leurs parents, soit avec

des families refugiees comme eux et installees sur
le territoire de la Republique populaire de Mace-
doine.

» Depuis le ier Janvier 1949, 1561 enfants furent transferes
de Yougoslavie en Tchecoslovaquie et en Pologne (le dernier de
ces transports eut lieu a fin avril 1949). Par contre, un nouveau
groupe de 153 enfants arriva en Yougoslavie le 23 avril 1949.

» II convient de relever que ces transports en Pologne cons-
tituent un fait nouveau du probleme general de ces enfants
grecs.

» 2. A fin avril 1949 :
1845 enfants se trouvaient dans les foyers de la Croix-

Rouge yougoslave ;
3347 enfants vivaient avec leurs parents ou avec des

families grecques refugiees.
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» 3. Lors de la visite de certains foyers de la Croix-Rouge
yougoslave par les de"le"gues de la Croix-Rouge inter-
nationale (4 au 9 mai 1949) les effectifs des 8 foyers
installed et dirige"s par cette Croix-Rouge etaient les
suivants:

En Sefbie Garsons FUlettes Total

Bela Creva 282 259 541

En Slovenie
St. Gora 84 88 172
Dutovlje 67 64 131
St. Vid 56 42 98
Okroglo, enfants en bas age (2 a 10 ans) 28

En Croatie
Crikveniga . . . . 303 216 519
Malinska 113 113
Zagreb 76 76 152

Total . . . . . 1754

»4. Enfants grecs ayant transite la Yougoslavie (chiffres
approximatifs).

du mois d'avril 1948 au mois de mars 1949 :

a. destination de la Tchecoslovaquie . 3.550
a destination de la Hongrie 3-050
a destination de la Roumanie . . . . 6.400
a destination de la Pologne 500

soit au total . . 13.500

»II. Visite des foyers d'accueil:

» La Croix-Rouge yougoslave ayant offert spontanement de
visiter tous les foyers indiques ci-avant, les delegues ont procede
aux visites suivantes :
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1. Bela Creva : a n o km a Test de Belgrade. Ce foyer compre-
nait, au moment de la visite, 543 enfants de
7 a 14 ans et 40 meres et enfants de plus de
14 ans. II est installe dans cinq immeubles (pre-
cedemment maison de la Municipality, Tribunal,
Academie militaire, maison priv6e et deux
casernes). Grands bailments r6nov6s dont les
dimensions et la disposition ont permis une
utilisation rationnelle des locaux. Vastes jardins
et pares a disposition.

2. Crikveniga : a 35 km au sud de Fiume. Effectif d'enfants
conforme a celui indiqu6 ci-avant. Foyer ins-
talle dans 4 villas dont 2 en bordure de la mer,
entourees de jardins. Plage a disposition.

3. Okroglo : pres Kranju : a 26 km au nord de Ljubljana.
Foyer donnant accueil a 28 enfants d6biles ou
pretuberculeux de 2 a 10 ans, installes dans une
grande villa sise sur une hauteur. Un domaine
est attribue a ce centre d'accueil qui en retirera
a l'avenir les produits agricoles et laitiers neces-
saires a l'alimentation des enfants et du per-
sonnel d'administration. :

Retnarques generates:

• »Les 3 foyers visit6s donnent une nette impression de
l'effort fourni par la Croix-Rouge yougoslave pour adapter a
leur destination actuelle les locaux mis a disposition. Des trans-
formations importantes ont 6te effectuees afin d'assurer une
parfaite hygiene et la proprete la plus meticuleuse. Chaque
enfant dispose d'un lit dont la literie est particulierement soignee
et les emplacements de jeux qui leur sont reserves leur per-
mettent de passer une grande partie de la journ6e en plein air.
Une abondante nourriture pr£paree dans des cuisines bien
am^nagees leur est servie dans des rdfectoires spacieux. Bien
que modestement v&tus, les enfants disposent de tout l'habille-
ment necessaire, a l'exception de la chaussure qui pourrait £tre
amelioree.
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» L'6tat de sante des enfants est en tous points excellent et
leur vivacite en est un eloquent temoignage. Tous ces foyers
sont administre"s directement par la Croix-Rouge yougoslave
qui a, par contre, laissd le soin d'enregistrer et d'instruire les
enfants au personnel grec lequel, d'apres les declarations recues,
aurait accompagne' les enfants dans leur exode.

" III. RESULTATS DES ENTRETIENS DES DELEGUES DU COMITE

INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DE LA LLGUE DES

SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE AVEC DES MEMBRES DU

GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE ET DU COMITE CENTRAL DE

LA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE.

»D6s leur arriv6e a Belgrade, les delegues de la Croix-
Rouge internationale furent recus tres cordialement par des
membres du Comite central de la Croix-Rouge yougoslave. Des
propositions leur furent soumises de visiter des homes d'enfants
grecs. Conscients que tout avait ete mis en oeuvre pour assurer
aux enfants les meilleures conditions materielles possibles,
et arm d'eviter une perte de temps, les delegues se bornerent
a la visite des homes dont il est question au chapitre II.

»Au cours de ces visites, les delegues de la Croix-Rouge
internationale ne purent obtenir des precisions sur la facon
dont les enfants avaient et6 enregistres. Aucun des homes
visit£s ne fut en mesure de leur soumettre un registre d'entree
indiquant les noms, prenoms, origine des enfants heberges.
A toutes leurs demandes a ce sujet, il fut repondu que l'enre-
gistrement des enfants dependait du Chef des enfants grecs en
Yougoslavie, qu'ils auraient l'occasion de rencontrer au Home
de Crikveniga et que la Croix-Rouge yougoslave, qui avait fait
etablir pour l'enregistrement des enfants une carte-type, n'avait
pas encore recu des homes les listes de ceux-ci. Le Chef des
enfants grecs de Yougoslavie, lors de la visite a Crikveniga,
annonca ult6rieurement aux dele"gu£s de la Croix-Rouge inter-
nationale avoir transmis toutes les listes d'enfants au Comit6
grec « Aide aux Enfants » a. Budapest et se declara prlt a faire
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remplir pour la Croix-Rouge yougoslave les cartes d'enregis-
trement prevues.

» Apres ces visites de camp, des leur retour a. Belgrade, les
delegues du Comite international de la Croix-Rouge et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge eurent des entretiens
avec des membres du Comite central de la Croix-Rouge yougo-
slave et au ministere des Affaires Etrangeres. La Croix-Rouge
yougoslave, avec laquelle se deroulerent les premieres conversa-
tions, declara ne pas pouvoir donner suite a la demande qui
lui avait ete presentee de fournir, des qu'elles seront en sa pos-
session, les listes des enfants grecs en Yougoslavie. En outre,
en raison du fait que la Croix-Rouge hell6nique est en contact
direct avec la Croix-Rouge yougoslave, cette derniere organi-
sation exprima l'avis que l'intervention de la Croix-Rouge
internationale, pour assurer le rapatriement des enfants grecs,
n'etait pas absolument necessaire. En effet, les parents grecs
auraient la possibility de s'adresser directement a la Croix-Rouge
yougoslave qui peut se charger du rapatriement des enfants en
faisant appel a la Croix-Rouge internationale dans le cas ou
des raisons d'ordre technique l'empe'cheraient d'agir seule.
La Croix-Rouge yougoslave est disposee a donner suite aux
demandes de rapatriement deja recues par la Croix-Rouge
internationale a la condition que ces demandes lui soient trans-
mises en original ou par photocopies.

» D'autre part, la Croix-Rouge yougoslave a declare qu'elle
prendrait a sa charge le groupement, le transport et l'entretien
des enfants et ferait egalement beneficier de ces mfimes facilites
ceux qui seraient appeles a transiter la Yougoslavie pour
retourner en Grece.

» Les entretiens au ministere des Affaires 6trangeres con-
firmerent le point de vue de la Croix-Rouge yougoslave au sujet
des listes des enfants. Le Gouvernement yougoslave etait en
outre d'avis que la communication des listes risquerait d'entrai-
ner des complications de toute nature obligeant par exemple le
Gouvernement a tenir la Croix-Rouge internationale inform ee
du deplacement d'enfants vers d'autres pays, ce qui pourrait
donner lieu a des interpretations erronees. Selon lui, une autre
complication possible pourrait 6maner de la divulgation des

618



RAPATRIEMENT DES ENFANTS GRECS DEPLACES

noms des enfants grecs en Yougoslavie, la connaissance de ces
noms risquant d'inciter des membres des families a reclamer
des enfants dont les pere et mere sont des adversaires du
Gouvernement helle'nique a Athenes. Enfin le Gouvernement
yougoslave estimait qu'il n'y avait pas de raison que ce premier
contact — qui avait permis aux delegues de la Croix.Rouge
internationale de visiter un certain nombre de homes — soit
pousse plus avant, puisque ayant pu ainsi se convaincre de la
situation heureuse des enfants, la Croix-Rouge internationale
serait done parfaitement en mesure de tranquilliser les parents.

» En reponse, les delegues de la Croix-Rouge internationale
releverent en particulier le fait que la demande des listes figu-
rait deja dans la lettre du Secretaire general des Nations Unies
adressee en Janvier au Gouvernement yougoslave. Les delegues
du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Soci6t6s de la Croix-Rouge ne manquerent pas non plus d'insister
sur le fait que les listes requises permettraient par leur confron-
tation avec les demandes recues a Geneve d'etablir la liste des
enfants reclames qui se trouvent en Yougoslavie.

» II fut repondu que ces arguments n'etaient pas sans valeur
et que le probleme allait fitre reexamine de facon qu'un nouveau
rapport soit soumis au Gouvernement yougoslave. Les delegues
de la Croix-Rouge internationale n'obtinrent cependant aucun
engagement, ni assurance precise quant a de nouvelles com-
munications sur ce sujet.»

** *

Le 10 juin 1949, le Comite international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge s'adresserent, par ecrit,
a la Croix-Rouge yougoslave pour lui indiquer, en complement
des indications qui lui avaient ete fournies par nos d61egu6s,
que nous avions recu a cette date a Geneve 4706 demandes de
parents sollicitant le rapatriement de leurs enfants et pour
preciser de quelle maniere nous envisagions l'etablissement des
listes d'enfants reclames, par pays d'accueil, par la confrontation
a Geneve des renseignements. Nous lui demandions si le Gou-
vernement yougoslave, conform6ment a ce qui avait ete dit
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a nos delegues a Belgrade, avait pu reexaminer ce probleme et
si notre procede technique rencontrait son approbation.

D'autre part, a. fin juin 1949, le Comite international et
la Ligue firent connaitre aux Autorites et a la Croix-Rouge
helleniques l'opinion emise par les Autorites et la Croix-Rouge
yougoslaves que l'intermediaire de nos deux Organisations
n'etait pas necessaire entre la Yougoslavie et la Grece et que
le probleme du rapatriement des enfants grecs en Yougoslavie
pouvait 6tre traite directement entre la Croix-Rouge hellenique
et la Croix-Rouge yougoslave. Le 3 aout, les Autorites helle-
niques nous suggeraient que cette prise de contact direct prenne
la forme d'une reunion a. Geneve de representants des Croix-
Rouges hellenique et yougoslave. Nous avons immediatement
transmis cette proposition a la Croix-Rouge yougoslave a
Belgrade qui, en date du 30 aout 1949, nous a r6pondu qu'elle
ne voyait pas la necessity de cette entrevue car, en raison des
obligations du Gouvernement yougoslave envers 1'Organisation
des Nations Unies, la Croix-Rouge yougoslave consentait a
rendre les enfants reclames par leurs parents. Elle ajoutait que
la Croix-Rouge hellenique pourrait transmettre a la Croix-
Rouge yougoslave les demandes de parents qui lui ont ete
adressees.

La teneur de cette derniere lettre fut transmise aux Autorites
et a la Croix-Rouge helleniques.

Le 9 aout, nous avons envoye a la Croix-Rouge yougoslave
la premiere liste de 5060 noms des eniants grecs pour lesquels
nous avons recu des demandes a Geneve, en l'assurant a nou-
veau que nous restions a son entiere disposition pour le cas oil
elle estimerait necessaire le concours de nos deux Organisations
pour le rapatriement des enfants reclames.

Le 29 aout, en nous referant a. l'envoi de la liste mentionnee
ci-dessus, nous avons demande a la Croix-Rouge yougoslave
si elle etait en mesure de nous faire connaitre le resultat de
l'etude de ce document. D'autre part, nous l'avons informee
que nous avions ecrit aux Croix-Rouges des autres pays de
l'Europe centrale et du Sud-Est europ6en dans lesquels sont
egalement heberges des enfants grecs pour leur indiquer que
nous etions prgts a leur envoyer des representants qualifies pour
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s'entretenir avec elles des mesures a prendre pour organiser le
rapatriement des enfants faisant l'objet de la Resolution du
27 novembre 1948. Nous avons assure la Croix-Rouge yougoslave
que nous etions evidemment prgts a. lui envoyer un delegue
dans ce but pour le cas ou les entretiens avec la Croix-Rouge
hellenique, dont il a ete question plus haut, ne devaient pas
avoir lieu dans un proche avenir.

En outre, nous lui avons annonce que nous aurions a. pre-
senter un rapport au Secretaire general des Nations Unies avant
le 20 septembre 1949 en vue de la prochaine Assemblee Generate
et que nous apprecierions toute information qu'elle pourrait
nous fournir sur ce probleme des enfants grecs, qui serait suscep-
tible de nous aider a etablir notre rapport.

Le 9 septembre, la Croix-Rouge yougoslave, en s'excusant
de repondre avec un. certain retard a nos lettres des 9 et 29 aout,
nous indiqua que ce delai etait du au fait qu'elle ne dispose pas
elle-m^me des noms des enfants grecs se trouvant en Yougo-
slavie, ces noms 6tant en possession des instituteurs grecs qui
s'occupent des enfants dans les foyers d'accueil. Elle nous
informa qu'aucun des noms figurant sur les listes qui sont dans
ces foyers ne se retrouve sur la liste de 5060 enfants que nous
lui avons envoyee. Elle indiqua que quelques noms montrent
une certaine similitude mais precisa que cela ne saurait constituer
une identification exacte.

Nous rappelons qu'a la suite des difficultes techniques ren-
contrees pour l'identification des enfants sur une liste etablie
en caracteres latins, le Comite international et la Ligue envi-
sagent de faire photocopier les demandes originales en langue
grecque et d'envoyer un jeu complet de photocopies a chaque
pays d'accueil.

* *

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societ6s de la Croix-Rouge ne manqueront pas, Monsieur le
Secretaire G6neral, de vous faire parvenir ulterieurement toutes
les informations qui pourraient completer utilement ce rapport.

En terminant cet expose des demarches entreprises jusqu'a
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ce jour a la suite de la demande que vous avez presentee, le
Comit6 international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge regrettent que, malgre leurs efforts reputes,
il n'ait pas ete possible d'obtenir jusqu'a present un plus grand
resultat pratique dans cette question du rapatriement des
enfants grecs. Nos deux Institutions restent disposers a prater
leur plus entier concours la ou il sera juge necessaire pour hater
la solution de ce probleme. Tous les organismes de Croix-Rouge
interesses, tant nationaux qu'internationaux se montrent
convaincus de l'importance de lui trouver une solution conforme
aux principes humanitaires. C'est pourquoi le Comite inter-
national et la Ligue gardent l'espoir que, conformement a la
Resolution du 27 novembre 1948, et a d'autres qui pourraient
e"tre adoptees a ce sujet par l'Assemblee generate des Nations
Unies, les enfants grecs eloignes de leurs foyers qui en mani-
festent le desir et ceux qui sont reclames par leurs parents
pourront rentrer dans leur pays dans un proche avenir.

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire General, l'assurance
de notre haute consideration.

Ligue des Societes Comite international
de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge

B. DE ROUGE, M. BODMER,
Secretaire general Vice-president.
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