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R A P P O R T

DE LA CROIX-ROUGE HELLÉNIQUE 

SUR LES DÉNONCIATIONS 

DE LA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE 

ET DE LA CROIX-ROUGE BULGARE

I. Historique et procédure suivie par la Ligue

Le Gouverneur de la Croix - Rouge Hellénique à la Ligue, S. E. 
M. Michel Pesmazoglu, a reçu, en date du 5 Juillet 1948, la lettre, da
tée du 25 Juin 1948, du Secrétariat de la Ligue, à laquelle étaient an
nexées les lettres des Croix-Rouges Bulgare et Yougoslave, datées 
respectivement du 25 Mai et du 3 Juin 1948.

L’intervention de la Ligue était demandée par ces lettres «pour 
mettre fin aux souffrances du peuple Grec» et «pour arrêter les mas
sacres barbares».

La lettre ci - dessus du Secrétariat, adressée à S. E. M. Michel 
Pesmazoglu, lui était transmise en sa qualité de Gouverneur de la 
Croix - Rouge Hellénique et le Secrétaire Général lui écrivait «qu’il 
lui serait obligé de lui faire connaître son sentiment quant à la de
mande formulée par ces deux Sociétés».

Il ressortait de cette même lettre que des lettres similaires, aux
quelles étaient annexées copies des lettres des Croix-Rouges Bul
gare et Yougoslave, avaient été transmises à tous les membres du 
Comité Exécutif de la Ligue.

Dès que notre Gouverneur reçut la susdite lettre, il crut de son 
devoir d’adresser, en date du 6 Juillet 1948, au Secrétaire Général de 
la Ligue une lettre dans laquelle il protestait de la façon la plus caté
gorique contre la procédure suivie en l’occurrence.

Une question analogue avait, autrefois, occupé la Ligue.

3



En effet, au mois de Mai 1947, lors de la séance du Comité 
Exécutif de Paris, le délégué de la Croix-Rouge Tchécoslovaque avait 
demandé, à la suite d’une dénonciation de l’«Association des Amis 
de l’Espagne Démocratique», l’intervention de la Ligue, car des actes 
contraires aux principes de l’humanité étaient perpétrés en Espagne.

Il semble que ce soit un privilège des Croix-Rouges des pays 
au-delà du rideau de fer, de se démener pour l’application de l’idéal 
humanitaire dans les autres Etats, sans se préoccuper du fait qu’un 
tel idéal ne peut être découvert dans leur propre pays, même en 
faisant usage d’un microscope.

Le Comité chargea alors le Secrétaire de la Ligue de s’enquérir, 
par l’intermédiaire de la Croix-Rouge Espagnole, si les accusations 
qui étaient contenues dans la protestation étaient vraies ou non. En 
même temps, il chargea une Sous-Commission composée des Socié
tés de Croix-Rouge des pays suivants: Brésil, Etats-Unis, France, 
Grande Bretagne, Grèce, Turquie et U.R.S.S, d’examiner cette question 
dans son ensemble.

Cette Sous-Commission, dans sa réunion du 23 Mai 1947, prit 
la résolution suivante : 1 v

«La Sous-Commission se réserve d ’examiner dans sa prochaine séance 
et de soumettre au Comité Exécutif de la Ligue son opinion sur le fait de 
savoir si la Ligue est com pétente pour examiner des cas tels que celui 
présenté par la Croix-Rouge Tchécoslovaque. Dans le cas affirmatif, la 
Sous-Comm ission élaborera la procédure requise à cet effet. Entretemps, 
sans préjudice de ce qui pourra être décidé par la suite, si des cas pareils 
se présentaient, la Sous-Commission est d ’avis que les demandes pour
raient être soum ises au Secrétaire Général de la Ligue, qui demandera 
toutes les explications nécessaires à la Société N ationale de la Croix- 
Rouge du pays dans lequel les abus se sont produits. Le Secrétaire 
Général communiquera la réponse de ladite Société à toutes les autres 
Sociétés Nationales».

Cette Sous-Commission, ayant examiné la question, proposa au 
Comité, lors de sa session de Septembre 1947 et à 1’ unanimité de 
ses membres (le représentant du Brésil n’avait pas pris part à la dis
cussion du fait qu’il n’avait pas reçu des instructions de sa Société 
et celui de I’U.R.S.S. était absent), la résolution suivante:

«Si la Ligue était saisie d ’une protestation provenant d ’une institution 
qui, par présomption, est émancipée de toute intervention ou poursuite 
politique, raciale, religieuse, sociale etc., protestation contenant des faits 
précis et suffisamment appuyés, démontrant que dans un pays déterminé 
des abus se seraient produits contre les principes hum anitaires, le Prési-
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dent de la Ligue, après avoir consulté au moins deux Vice-Présidents, 
pourrait transmettre à la Croix-Rouge de ce pays cette protestation, en 
lui demandant de lui donner, si possible, des informations».

Pour des raisons que les Sociétés de Croix-Rouge connaissent 
très bien, cette proposition n’a pas été discutée en définitive au Co
mité, mais, provenant d’une Commision qui a longuement étudié la 
question, elle devrait, quand même, être prise en considération comme 
procédure à suivre dans le cas analogue soulevé par les Croix-Rouges 
Yougoslave et Bulgare.

De plus, dernièrement, la Croix-Rouge et le Croissant Rouge de 
l’Union Soviétique ont formulé des protestations, non contre la poli
tique d’un Gouvernement, mais contre la façon dont quelques Sociétés 
de Croix-Rouge ont rempli leur tâche. Le Comité a repoussé l’exa
men de la question, du fait que ces allégations ne contenaient pas 
des faits précis et suffsamment appuyés.

Malgré ce précédent, s’agissant de la Grèce, la Ligue a suivi une 
procédure complètement différente. Les protestations de la Croix-Rouge 
Yougoslave et de la Croix - Rouge Bulgare sont absolument vagues 
et, comme telles, elles n’auraient pas dû, en principe, être prises en 
considération suivant ce qui précède.

Mais, de plus, nous pensons que dans le cas qui nous occupe 
on a méconnu, au détriment de la Grèce, non seulement le précédent 
qui avait été suivi pour l’Espagne et pour les Croix-Rouges des 
Etats-Unis d’Amérique, de la Grande Bretagne, de la Suède et de la 
Hollande, mais encore quelque chose de plus grave. En effet, tandis 
qu’il y avait une résolution d’une Sous-Commission qui réglait la pro
cédure à suivre dans des cas similaires et qui demeurait en vigueur, 
même provisoirement, puisque le Comité n’avait pas tranché la que
stion par une résolution générale, tout cela a été ignoré.

Les Grecs ont malheureusement acquis l’habitude, pendant les 
années d’après-guerre, d’être injustement traités et de voir les autres 
oublier ce qu’ils leur promettaient quand, les premiers, ils enseignaient 
aux autres nations sur le front de l’Epire du Nord que l’invincibilité 
des forces de l’Axe n’était qu’un mythe. Nous pensions que la Croix - 
Rouge, du moins, de par le fait que la Grèce est un petit peuple, 
n’aurait pas adopté à son égard un traitement différent de celui 
appliqué à l’égard des autres.

C’est dans cet esprit que notre Gouverneur a adressé sa lettre 
du 6 Juillet 1948 au Secrétaire Général de la Ligue. Par la suite, il 
en a envoyé copie aux membres du Comité, afin qu’ils puissent ré-
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pondre en connaissance de cause à la question qui leur a été posée.
En exposant ce qui précède, la Croix-Rouge Hellénique ne for

mule aucune plainte. Elle connaît bien l’impartialité du Président de 
la Ligue et de son Secrétaire Général. Son amitié, son respect et sa 
considération pour eux demeurent intangibles et illimités. Cependant, 
elle ne peut ne pas exprimer son regret pour le «privilegium odio- 
sum» qui a été employé à l’égard de la Croix-Rouge Hellénique.

11 faut noter ici, pour la bonne règle, que le Secrétaire Général 
de la Ligue, par sa lettre du 13 Juillet 1948 à S. E. M. Pesmazoglu, 
lui a exprimé son regret de cet incident. La Croix-Rouge Hellénique, 
n’ayant pas eu le temps de demander l’autorisation de l’expéditeur, ne 
croit pas devoir publier cette lettre, pour des raisons de tact, bien 
que son contenu reconnaisse le bien-fondé de ses plaintes.

II. Les accusations pour transgression des principes 
humanitaires.
Ce qui précède se référait au point de vue de la procédure. La 

Croix-Rouge Hellénique aurait pu, à la suite de ce qui a été exposé, 
ne pas même répondre aux accusations des Croix-Rouges Bulgare 
et Yougoslave, étant donné que ces accusations sont vagues et n’ont 
pas été présentées suivant la procédure dont ci-dessus. Mais elle ne 
fuira pas la lutte, s’abritant derrière des questions de forme.

Dans notre droit ancien le juge, s’adressant aux plaideurs, leur 
disait: «Donne-moi les faits, je te rendrai justice». La Croix-Rouge 
Hellénique clamera les faits. Que les honnêtes gens deviennent juges 
de la vérité.

A. Les so i-d isan t représailles.

La Croix-Rouge de Yougoslavie se plaint «des représailles contre 
les habitants progressistes et des massacres des patriotes Grecs* et, 
s’alliant aux appels d’autres organisations, demande que la Ligue pro
teste contre le Gouvernement Hellénique «qui fusille dans ses prisons 
un grand nombe de patriotes Grecs et d’otages qui n’ont commis 
aucun autre crime que celui d’être épris de liberté et de désirer voir 
leur pays indépendant et libéré de toute influence étrangère».

Nous signalons que quand la Croix-Rouge Yougoslave parle 
d’influence étrangère, elle entend celle de la Grande Bretagne et les 
Etats-Unis d’Amérique. Voici ce que le journal officiel du parti commu
niste yougoslave «BORBA» écrivait relativement le 2 Novembre 1947:

6 —



«Aujourd’hui le peuple Grec brise les tentatives d’asservissem ent de 
Wall Street qui, par l ’interm édiaire de ses valets, veut accomplir ce que 
n’ont pu faire les agresseurs précédents contre la liberté et l ’indépendance 
grecque... L e m écanism e du vote Américain à l ’Assemblée Générale de 
I .O .N .U . a créé la Commission Balkanique, avec, pour tâche, de justifier 
l ’intervention Américaine et ses crimes en Grèce. Le Gouvernement Améri
cain est passé à l ’intervention armée ouverte en Grèce et la lutte contre le 
peuple dém ocratique de la Grèce est passée aux m ains du Gouvernement 
Américain».

Le journal «GLAS» du 25 Novembre 1947, commentant la poli- 
lique américaine en Grèce, appelle le Chef de la Mission Américaine 
en Grèce «Gauleiter» et ajoute :

«La Grèce est devenue colonie Américaine... Les autorités Améri
caines doivent réaliser l’exterm ination efficace du peuple grec».

On pourrait continuer à reproduire par dizaines ces articles, ainsi 
que les diffusions faites par les postes d’émission des satellites de 
l’U.R.S S. Mais la Croix-Rouge Hellénique se bornera à mentionner 
la proclamation du Chef des bandits, Marco, qui, sous l’égide des 
voisins du Nord de la Grèce, a formé un soi-disant Gouvernement, 
dont le siège se trouve quelque part entre l’Albanie et la Yougoslavie 
et qui ne fait que rabâcher ce que ses maîtres lui imposent de dire.

Cette déclaration, datée du 27 Décembre 1947, dit entre autres:
«Devant l ’anéantissem ent de notre indépendance nationale par l ’im 

périalisme anglo-am éricain et ses serviteurs indigènes, un gouverne
ment provisoire démocratique a été constitué. Il n y  a pas de gouverne
m ent grec à Athènes, il n y  a que Sofoulis et Tsaldaris qui ont vendu la 
Grèce aux étrangers».

c’est-à-dire aux Anglais et aux Américains.
Voilà quelle est l’influence étrangère, contre laquelle la Croix- 

Rouge Yougoslave proteste. Cette influence, qui embarrasse tellement 
la Croix-Rouge Yougoslave, c est l’aide que les peuples libres, les 
peuples où la dignité humaine continue à exister, donnent au peuple 
Grec, lequel, au lieu de suivre l’exemple de tant d’autres et succomber 
aveuglément et servilement à la pression communiste qui veut anéan
tir son indépendance, continue à lutter, trois ans après la fin de la 
guerre mondiale, pour sauvegarder le bien pour lequel ses ancêtres 
combattent depuis trois mille ans, à savoir sa liberté son indépen
dance, sa dignité humaine. C’est sur le ciel de la Grèce que la ré
publique a vu le jour et les Hellènes désirent conserver les principes 
républicains tels que la Grèce classique les a formés. Ces principes, 
transplantés par la suite en France, en Grande Bretagne et aux Etats -
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Unis, forment actuellement la vraie forme de la République et non 
cet ersatz de république qui n’est qu’une autre forme du totalita
risme. Que tout le monde apprenne que le peuple Grec, comme il a 
lutté et résisté contre l’idéologie hitlérienne et ses armées, le fera aussi 
contre l’idéologie communiste et ceux qui veulent l’imposer par la 
force.

Il est vrai que des exécutions ont eu lieu en Grèce· 11 est vrai 
que plusieurs organisations, communistes ou «fellow travellers» pour 
les quatre cinquièmes, ont protesté contre ces exécutions. La Croix - 
Rouge Hellénique ira même plus loin, car elle ne veut rien cacher; 
il est vrai que même le Gouvernement de la Grande Bretagne s’est 
enquis auprès du Gouvernement Hellénique au sujet de ces exécutions.

Voyons donc ce qu’étaient les personnes exécutées. Nous pre
nons au sort, sur la liste, quelques noms et voici les crimes dont les 
individus exécutés avaient été reconnus coupables.

Nicolas Economopoulos

Condamné à la peine de mort par Arrêt No 33 (1947) de la 
Cour d’Assises de Nauplie pour meurtre des Athanase Manzicas, Ba
sile Banaghis, Evange Blitsas et Constantin Manguinas.

Le même individu avait été condamné à la peine de mort par 
Arrêt No 27 (1947) de la même Cour pour meurtre d’Alexandre Collias

De même, il avait été condamné à la peine de mort par Arrêt No 
30 (1947) de la même Cour pour meurtre de Jean Capelis.

Il avait, enfin, été condamné à la peine de mort par Arrêt No 64 
(1948) de la même Cour pour meurtre des Georges Bassiacos, Basile 
Varémétis, Constantin Barcopoulo, Constantin Polyva et autres.

Ce même condamné avait, de plus, à sa charge 11 arrêts le dé
férant en Cour d’Assises et des mandats d’incarcération pour 71 
meurtres.

Stéphanos Liolios

Il a été condamné à mort par Arrêt No 22 (1945) de la Cour 
d’Assises d’Athènes pour avoir, avec la complicité d’autres individus, 
exécuté de la manière la plus sauvage à l’emplacement des installa
tions de verdunisation de l’eau potable d’Athènes (Ulen), dans la nuit 
du 9 au 10 Décembre 1944, 43 officiers, sous - officiers et hommes 
de la gendarmerie. Les victimes avaient été tuées d’un coup de hache 
sur l’arrière du crâne, ou on leur avait tranché la carotide.
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Ce même individu avait été également condamné à mort par 
Arrêt No 11 (1946) de la même Cour pour avoir, au même emplace
ment que ci-dessus, exécuté avec l’aide d’autres personnes et de la 
façon la plus inhumaine, au couteau et à la hache, du 3 Décembre
1944 au t Janvier 1945, 127 autres personnes.

Christos Kyritsis ou Tsirikis

Condamné à la peine de mort par Arrêt No 26 (1947) de la Cour 
d’Assises de Nauplie pour meurtre d’Hélène Athanassiou et de Mari- 
goula Athanassiou (fille de la première).

Ce même individu avait été également condamné à la peine de 
mort par Arrêt No 11 ( i 947) de la même Cour pour meurtre de 
Spyridion Antiochos.

De même, il avait été condamné à mort par Arrêt No 21 (1947) 
de la même Cour d’Assises pour meurtre de la femme Uranie 
Vytiniotou.

Enfin ce même individu avait été condamné à mort par Arrêt No 
25 (1948) de la même Cour pour meurtre de Georges Harlaftis, 
Achille Harlaftis et Démètre Harlaftis.

De plus, cinq mandats d’incarcération existent toujours au nom 
du susdit, pour d’autres meurtres.

Antoine Beys

Il a été condamné à mort par Arrêt No 65 (1946) de la Cour 
d’Assises d’Athènes pour avoir, le 9 Janvier 1945, tué au village Crora 
d’Attique, de concert avec Constantin Michail et Jean Corovessis, 
au moyen de divers instruments tranchants, Anna Harocopou, Mon- 
tesanto, Jean Moutzouridis, le couple Carpoulis, Basile Passidis, 
Mosca Patga, Constantin Tetembilis et 43 autres personnes de nom 
inconnu, qui avaient été arrêtées comme otages lors de l’émeute de 
Décembre 1944.

Polychronis Polychroniadis et Ignace Lazaros

Ils ont été condamnés à mort par Arrêt No 11 du 14 Juillet
1945 de la Cour d’Assises d’Athènes pour meurtres. Ils avaient mas
sacré, avec la complicité d’autres individus, pendant la durée de 
l’émeute de Décembre 1944 — Janvier 1945, plus de quatre-cents per
sonnes à l’Asile de Kokinia, au Pirée.
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Athanase Papahatzis, alias Yattas, alias Yamalis

Condamné à la peine de mort par Arrêt No 50 du 15 Novembre 
194/ de la Cour d’ Assises d’Amphissa, pour avoir massacré, le 5 
Juillet 1944, au village Sourpi, près de Levadia, Démètre Costacopoulo 
et d’autres personnes.

Ce même individu avait été également condamné à mort pour 
meurtre, par Arrêt de la même Cour No 10 du 8 Janvier 1947, car il 
avait tué au couteau, au village Liossi, près de Levadia, en Août 1944, 
Loucas Panayotou. De même, il avait été condamné à mort, par Arrêt 
No 51 du 24 Janvier 1947 de la Cour d’Assises de Thèbes, pour avoir 
tué au couteau, en Avril 1944 dans la région de Levadia, Eutychios 
Zitouniatis.

Charalambos Panayotis, alias «Capetan Tromaras». (Capitaine Ter
reur)

Condamné à la peine de mort par Arrêt No 12 (1947) de la Cour 
d’Assises de Nauplie pour meurtre de Jean Marinakos, curé du village 
Cotsi, à Néméa.

Ce même individu avait été également condamné à mort par Arrêt 
N° 11 (1947) de cette même Cour pour meurtre de Panayotis Cor- 
donis et du diacre Georges Poulis.

8 mandats d’incarcération avaient été émis contre le même pour 
d’autres meurtres.

Démètre Coutsouris

Il a été condamné à mort par Arrêt No 28 (1946) de la Cour 
d’Assises d’Amphissa pour avoir tué, en Août 1944, au lieu dit Xa- 
rantari de la région d’Arahova (Mont Parnasse), Catherine épouse de 
Georges Georgiou et 24 autres personnes non identifiées, qu’il a en
suite jetées dans un ravin. Il avait, de même, été condamné à mort 
pour d’autres meurtres par Arrêt No 48 (1946) de la même Cour.

Nicolas Dascalopoulos

Il a été condamné à mort par Arrêt N» 55 (1948) de la Cour 
d’Assises de Nauplie pour meurtre des Georges Papageorgiou, Georges 
Chronopoulo, Démètre Capétanopoulo, Elie Stathas, Georges Anto- 
nopoulo, Antoine Nassis, Jean Yannopoulo, Théodore Colliopoulo, 
Constantin Kykos, Ph. Yannacopoulo, Constantin Yannacopoulo, Dé-
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mètre Psychoyos, Jean Bounas, Jean Caramitros, Ar. Petrou, Const. 
Zachos et Jean Coulos.

Ce même individu avait été condamné à mort par Arrêt N° 26
(1946) de la même Cour d’Assises pour meurtre des Aristide Papa- 
demetriou, Panayotis Zahaniotis et Georges Tsorvas.

Il avait de même été condamné à mort par Arrêt N° 48 (1947) 
de la même Cour pour meurtre des Georges Déves, Const. Bouhou- 
tsos, Const. Coutsoyannis, Georges Panagopoulos et Georges Baro- 
yannis.

De plus, 12 mandats avaient été émis contre lui pour d’autres 
meurtres exécutés par Jui.

Il avait, enfin, été également condamné à mort par Arrêt No 37 
(1948) de la même Cour pour meurtre de Georges Capetanos·

Théopkilos Tragos

Celui-ci a été condamné à mort par Arrêt No 58 (1946) de la 
Cour d’Assises de Patras pour avoir, avec la complicité d’autres in
dividus, attaqué, le 19 Avril 1945, près du village Petalon, un train 
de marchandises dans lequel avaient pris place, entre autres, une 
cinquantaine de jeunes agents de police qui venaient de terminer 
leurs études et avaient été affectés à Patras et à Corfou. Après avoir 
fait dérailler le train, ils en attaquèrent les passagers, tuèrent quel
ques-uns de ces jeunes gens et enlevèrent les autres, qu’ils emmenè
rent dans la montagne. Là, ils les déshabillèrent, les torturèrent d’une 
façon particulièrement inhumaine et, enfin, les massacrèrent le Lundi 
de Pâques, sauf un très petit nombre qut parvinrent à s’échapper par 
un vrai miracle.

Il a de même été condamné à mort pour d’ autres meurtres, par 
la suite, par Arrêt No 160 (1946) de la Cour d’Assises de Missolon- 
ghi et par Arrêts Nos 51 (1946), 47 (19* 7), 22 (1946), 8 (1947), 29
(1947) , 20 (1947) et 34 (1946) de la Cour d’Assises de Patras.

Il appartient aux personnes de bonne foi de décider s’il s’agit là 
d’otages fusillés. Si, d’autre part, ces personnes peuvent être caracté
risées comme «citoyens progressistes», comme le fait la Croix-Rouge 
Yougoslave, nous regrettons de lui dire qu’il y a une divergence énor
me entre notre Croix-Rouge et elle sur l’interprétation à donner au 
mot «progressiste». D’après la Croix-Rouge Yougoslave, il paraît que 
plus on est criminel, plus on devient progressiste. La Croix - Rouge
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Hellénique pense que, Dieu merci, tous les pays civilisés ne sont pas 
arrivés à un tel degré d’évolution.

Les crimes pour lesquels les susdits individus ont été exécutés 
ont été communiqués à S. E. l’Ambassadeur de Grande Bretagne à 
Athènes et quand l’Hon. Mac Neil, Sous-Secrétaire d’Etat au Minis
tère des Affaires Etrangères, a été interpellé à ce sujet à la Chambre 
des Communes, le 10 Mai 1948, voici ce qu’il répondit:

«L’arrestation et le procès d ’individus accusés de crimes capitaux, dont 
plusieurs ont été commis avec une brutalité inouïe pendant l ’ém eute de 
1944, ont été l ’objet d’une lente procédure, qui a duré de Juillet 1945 à Dé
cembre 1947. Après la fin des procès y  relatifs, il y  a eu la procédure de 
l ’appel à la Cour Suprême et au Conseil des Grâces. . . Ces retards ont été 
dûs en grande partie à la congestion de la machine judiciaire grecque, 
qui a été aggravée par le fait que pendant tout ce tem ps la Grèce a été 
sous l ’emprise d’une guerre civile soutenue par l ’étranger. . . Je ne crois 
pas que nous puissions d ’ici donner de sang-froid des conseils au G ouver
nement Grec, pendant qu’il est menacé par un ennemi assisté du dehors 
et par un chef qui s ’est érigé lui-même et qui proclame que l ’assassinat 
devrait être em ployé comme une m éthode politique et comme une méthode 
de terrorisation . . .  ».

Quand un député lui demanda si les détenus dans les prisons 
devraient être considérés comme détenus politiques, le Ministre des 
Affaires Etrangères répondit catégoriquement :

«Ces prisonniers ne sont pas des détenus politiques».
(Parliam entary Debates, vol. 450 No 117, Page 1730).

La question des exécutions a été également portée devant le Par
lement Danois par les députés communistes. Après les explications 
données par M. Rasmussen, Ministre des Affaires Etrangères, la 
Chambre Danoise, par 105 voix contre 7, à refusé toute discussion, 
appliquant ainsi quelque chose qui, d’après la journal «NATIONAL 
TIDENDE» du 4 Juin 1948, est très rare.

Il en a été de même à la Chambre des Députés Suédoise où, à 
la suite d’une interpellation du député communiste Senander, dévelop
pée le 26 Mai, M. Unden, Ministre des Affaires Etrangères, déclara, 
entre autres, se qui suit;

«Celui qui veut juger les autres pays assume une grosse responsabi
lité. Les peines de mort ont été prononcées en Grèce suivant la législation  
grecque et les recours en grâce ont été jugés d’après la constitution et 
les lois. N ous ne devons pas oublier les crimes sauvages commis par les 
rebelles et la mesure inhumaine de l’enlèvem ent de leurs foyers de cen
taines et de milliers d’enfants, qui sont traînés au-délà des frontières sep
tentrionales de la Grèce».
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Enfin 11 serait opportun d’ajouter ici ce qui suit:
La Orèce a suivi, à l’égard des insurgés, une voie de clémence 

que Dieu lui-même n’aurait pas suivie dans les cieux.
Voici les mesures prises :
1. La Loi de Nécessité 119 du 14 Février 1945 a amnistié tous 

les délits politiques.
2. Le fameux accord de Varkiza, ratifié par l’Acte Constitutionnel 

No. 23 du 23 Mars 1945, a accordé une amnistie très large, dont 
seuls les crimes de droit commun étaient exclus.

3. La Loi de Nécessité 753 du 21 Décembre 1945 a accordé une 
nouvelle prescription des crimes.

4. Une nouvelle amnistie a été accordée par le Décret-loi du 25 
Février 1947.

5. Cette amnistie a été renouvelée par le vote de l’Assemblée 
Nationale du 14 Septembre 1947.

On demande: Que pouvait faire de plus l’Etat Hellénique? Accor
der l’amnistie même aux crimes de droit commun? Déjà l’amnistiei 
accordée dans une si large mesure, a créé la fameuse armée démo
cratique de Marco. Si les criminels de droit commun étaient amnistiés, 
les massacres et les dévastations auraient été encore plus étendus.

Lors de la signature de l’accord de Varkiza, qui, comme il est 
notoire, ne constitue pas un simple acte interne, mais touche à la 
politique extérieure, M. Sofianopoulo, à ce moment Ministre des Affai
res Etrangères, chef d’un des partis les plus gauches de Grèce et 
adepte d’une collaboration étroite avec la Russie Soviétique, disait:

«C’est par m illiers que les insurgés ont enlevé d ’innocents citoyens qui, 
com m e un troupeau, étaient em m enés, soit dans des camps de concentra
tion, soit sur des m ontagnes et dans des ravins, en un enfer de famine, 
de souffrances, de sévices, de tortures et d ’exécutions capitales, bien qu’ils 
n ’aient commis aucun crime, sauf si l ’on considère comme un crime le fait 
d ’avoir des convictions politiques différentes de celles des insurgés. Le 
Gouvernement sera clém ent pour les insurgés, m ais il entend appliquer 
intégralem ent toute la rigueur des lois contre tous ceux qui ont commis 
des crimes odieux de droit commun et qui ont transgressé les règles hu
manitaires les plus élém entaires. N ous croyons que personne ne pourrait 
réclamer l ’im punissabilité pour des crimes commis avec une sauvagerie 
inouïe». ¡Journal Off. No 68, A. 4945/.

Les crimes commis par les bandits communistes sont maintenant 
connus à travers le monde par les rapports de Sir Walter Citrine, 
Chef de la Délégation des Trade-Unions Britanniques.il est donc inu
tile d’y insister. Nous devons seulement souligner que les condam-
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nés à mort, qui ont été exécutés, ont été jugés par des Cours 
d’Assises régulières du pays, comportant un jury populaire, qu’ils ont 
exercé un recours en grâce et que la Commission des Grâces a statué 
sur leur cas.

Il serait également opportun d’ajouter que la procédure grecque) 
dont le Code compte cent années d’existence, ne se meut pas rapi
dement; donc les condamnations n’ont pas été prononcées dans l’atmo
sphère vindicative du lendemain des crimes, mais sous l’empire de la 
raison froide qui prévaut après l’écoulement d’un temps assez long.

La Croix-Rouge Hellénique éprouve une profonde douleur de 
ces exécutions, ainsi que le peuple Grec tout entier. Mais quand, 
dans la société, un individu dépasse certaines bornes, la société a le 
droit de le châtier. La peine de mort est une peine dure, mais là où 
elle existe, l’Etat a le devoir de l’appliquer dans tous les cas où les 
Tribunaux la jugent indispensable.

B. Massacres commis p a r  les bandits

Les Croix-Rouges de Bulgarie et de Yougoslavie protestent plus 
loin contre les souffrances du peuple Grec. En effet, le peuple Grec 
souffre, et il souffre terriblement. Mais les seules qui n’ont pas le 
droit de se plaindre de cela sont justement ces Croix-Rouges, dont 
les Gouvernement, ainsi qu’il a été constaté par l’O.N.U. par 34 voix 
contre 7 (celles de la Biélorussie, la Tchécoslovaquie, l’Islande, l’Ukra- 
nie, l’U.R.S.S. et la Yougoslavie), prêtent, avec le Gouvernement Alba
nais un concours effectif aux bandits. Ces mêmes Gouvernements, 
comptant sur le veto de l’U.R.S.S., refusent de permettre toute enquête 
sur leurs territoires par une Commission internationale, comme l’a sug
géré l’O.N.U.

Les bandits communistes, devenus les organes d'aspirations étran
gères, ont commis toutes sortes de crimes, toutes sortes de bestia
lités, ont entraîné toutes sortes de catastrophes.

Prenons au hasard une période de deux semaines pour voir les 
actes de barbarie commis. En voici le bilan.

2 Mai.—Une bande, à laquelle participaient des femmes, a attaqué 
le vilage de Neocastro. Après avoir massacré 14 habitants, elle a 
incendié 24 maisons du village sur une totalité de 37.

3 Mai.—Une bande, sous les ordres du Capitaine Anapodos 
(Incomode) a envahi le village de Metzenitsa, région de Locris. Elle
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a ravagé tout le village, chargé son butin sur des mulets et est partie 
vers le sud, après avoir enlevé quatre femmes.

4 Mai.— Suivant un rapport nocturne des autorités de la gendar
merie du département d’Eurytanie, la bande du capitaine (!) Leftéris 
a arrêté, près du lieu dit «Haute Croix», région de Domnitsa, sept 
citoyens nationalistes, qui s’en allaient acheter du mais, ainsi que le 
vieux G. Doucas, âgé de 70 ans, père d’un gendarme. Les bandits 
emmenèrent les personnes arrêtées dans un ravin désert, où, après 
avoir dépouillées de tout ce qu’elles avaient sur elles, ils les massa
crèrent au couteau de la façon la plus horrible.

5 Mai.— Une bande a fait irruption au village de Cornovo, région 
de Domocos, et a emmené le président de la commune, Ulysse Ârva- 
nitis, ainsi que l’aveugle G. Panayotopoulos. Elle a, ensuite, réclamé 
une rançon de cinq millions de drachmes pour les mettre en liberté. 
Cette somme a été trouvé par une collecte faite parmi les habitants. 
Mais quand elle fut remise aux bandits, ceux - ci, au lieu de livrer 
les otages, livrèrent leurs cadavres, riant du tour joué.

6 Mai.— Un détachement d’une bande de trois-cents bandits, 
qui a envahi le village de Saint Basile, région de Florina, est entré 
dans la maison de l’archiprêtre Deliyannis, originaire de Smyrne, a 
traîné celui-ci dans les rues et a réduit sa tête en bouillie.

7 Mai.— Au village de Paléopyrgos, région de Larissa, les rebel
les ont tué Chr. Georgakis, âgé de 60 ans et B. Coutsinas, âgé de 
85 ans.

8 Mai·— Les bandits ont fait irruption au village de Litohori et 
ont enlevé quatre femmes. Les cadavres des femmes enlevées ont été 
découverts par la suite, dépecés de la façon la plus horrible.

9 Mai.— Des bandits sont entrés au village Livaderon, région 
de Servia, et ont arrêté les quatre fils et le petit - fils de P. Sidéris, 
qu’ils ont tués à la lisière du village par lapidation et au moyen de 
triques. Le vieux père a été obligé par la force à assister au martyre 
de ses fils et de son petit-fils.

10 Mai.— Des rebelles, menés par Lefterias et Psarianos, sont 
entrés au «Grand Village», région d’Eurytanie et ont mis le feu à 
quatre maisons. Ils ont mis à sac huit autres habitations et ont 
pendu sur la place publique un mutilé de guerre.

11 Mai.— Sur la place du village Crani, région de Grevena, les 
communistes ont assassiné à la mitrailleuse deux hommes, sept fem
mes et un bébé de deux ans. Ils ont, de plus, blessé une femme.
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12 Mai.— La bande de Carabiris, ayant atteint l’orée de Coryssos, 
a mis le feu à trois maisons. L’aveugle Ath. Coutsophicos, âgé de 70 
ans, que les bandits empêchaient au moyen de coups de feu de sortir, 
est mort carbonisé.

13 Mai.— Au village Callion, région de Doris, des anarchistes ont 
massacré au couteau la femme Panayota Triantaphyllou, enceinte de 
sept mois.

14 Mai.— La bande du capitaine Hatzaras (Hache), traînant avec 
elle 63 otages, originaires de villages de la région du Mont Olympe, 
les a tous massacrés au village de Messohori.

15 Mai.— Des bandits ont volé les vêtements et les chaussures 
des ouvriers de l’usine d’électricité du village «Couvent du Prodrome», 
région de Serrés. Ils ont emmené et massacré le mécanicien de l’usine, 
dont le cadavre a été trouvé le lendemain, horriblement déchiqueté.

Nous clôturerons ce triste bilan par le récit de M. Gadouin, en
voyé spécial de l’Associated Press, qui décrit un des drames les plus 
terribles dont il ait été témoin, le meurtre de la famille Basiliadis. Ce 
meurtre ne constitue qu’un simple épisode de l’activité des bandits 
communistes.

«Le cadavre du père Basiliadis était couvert par celui de sa bru, qui 
avait les mains croisées sur la blessure de son ventre, où l ’on pouvait 
voir l ’enfant non encore né, et par le cadavre de sa petite fille, qui por
tait une profonde blessure au couteau sur la partie intérieure de la cuisse. 
La petite tête brune d’un enfant de trois ans à peine avait ses yeu x  glau
ques ouverts par la terreur. U n cri d ’effroi avait, d ira it-o n , gelé sur Ba
bouche.

»Dans un autre coin, la v ieille épouse de Basiliadis était, elle aussi, 
couverte par les cadavres de son fils, d ’un autre bébé portant un sweater 
jaune, d’un autre enfant et de deux petites filles. Ses pieds touchaient la 
main brisée d’un enfant qui avait reçu une balle à la tem pe. La seconde 
bru de la famille, ainsi qu ’un garçon et une fille, g isaient plus loin, les 
crânes brisés. Une autre petite fille avait la figure contre la terre, les ge
noux tordus.Une autre, plus âgée, semblait supplier, même après sa mort, 
qu’on lui épargnât la vie».

Voilà les personnes progressistes pour lesquelles se lamentent 
les Croix-Rouges Yougoslave et Bulgare, personnes qui sont à la 
solde de ceux qui, par ces crimes, veulent terroriser la population et 
l’obliger à succomber à la servitude communiste.
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C. D estructions commises p a r  les bandits

Prenons encore cette même période pour montrer la manie de 
destruction des bandits.

5 Mai. — Un détachement de bande a fait une incursion au vil- 
lage de Litohori et a fait sauter l’usine d’électricité, qui se trouve à 
l’orée du village.

7 Mai. — Lors des opérations sur le Mont Vermion, l’armée a 
confisqué les archives des bandits. On y a trouvé un ordre du chef 
de bande Diacos à un groupe de saboteurs communistes, leur enjoi
gnant de faire sauter l’usine électrique, des maisons et des ponts à 
la ville de Verria. Le groupe des saboteurs était constitué par des 
criminels de droit commun, voleurs, bandits etc.

8 Mai.—Une bande communiste a fait sauter le bateau dragueur 
«Strymon» qui, utilisé pour compléter provisoirement l’éclairage élec
trique de Salonique, se trouvait pour quelques jours au petit port de 
Pidna pour en draguer l’entrée. Trois bandits, dont un portait le cos
tume de brigadier de la gendarmerie, ont enjoint à l’équipage du 
dragueur, sous la menace d’armes automatiques, de s’éloigner dans des 
canots, après qu’ils leur eurent enlevé tout ce que chacun d’eux avait 
sur lui. Ensuite les bandits ont placé des cartouches de dynamite en 
divers points du dragueur, qu’ils ont fait sauter. Il y avait à bord 
25 tonnes de pétrole qui a pris feu, achevant la destruction.

12 Mai.— Un bande a mis le feu à 27 maisons et 60 granges 
du village Vaptisti, région de Kilkis. Elle a, de plus, détruit encore 
12 maisons et massacré B. Verghidis et Mantzanidis (ce dernier âgé 
de 78 ans).

12 Mai.—Un groupe de bandits a détruit l’usine d’électricité du 
village de «Cato - Loutraki», région d’ Edessa, ainsi que celle des Eta
blissements Thermaux Bazar, d’Edessa.

25 Mai.— Une bande a pillé des dépôts de vivres au village de 
Yannoula, département d’Evros. Elle a, de plus, emmené deux villa
geois et une femme et mis le feu à cinq maisons et quatre étables, 
pleines de bétail.

8 Juin.— Une bande, sous les ordres du nommé Amyntas, a mis 
le feu au village Crateron, distant d’un kilomètre de la frontière serbe. 
11 a été brûlé au total 190 maisons du village. 10 maisons ont été 
sauvées, ainsi que l’école et l’église. Un autre bande a incendié pour 
la troisième fois le village voisin de Racovo.
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9 Juin. — Le bandits sont revenus à Crateron et ont incendié les 
maisons qui restaient, ainsi que l’école. Il n’en reste donc plus rien.

10 Juin.— Des bandits, portant des uniformes militaires, ont atta
qué le village Drosseron, région de Yannitsa, et ont incendié 173 
maisons.

17 Juin.— Une bande d’anarchistes a fait sauter à la dynamite 
l’aqueduc de Castoria, qui se trouve à six kilomètres de la ville. L’a
queduc a été complètement détruit et la ville est dépourvue d’eau.

18 Juin.— Des bandits, poursuivis par l’armée, ont incendié l’édi
fice de l’école de Polyneron, en traversant, dans leur fuite, ce village.

22 Juin.—Pendant la durée du séjour des communistes dans la 
région de Xanthi, la population a éprouvé les pires traitements. Des 
bêtes, des produits agricoles et des ustensiles domestiques ont été 
raflés par les bandits et envoyés en Bulgarie. Les anarchistes captu
rés ou volontairement rendus ont déposé que les chefs des bandes 
vendaient aux Bulgares le produit de leur butin contre des pièces d’or.

2 Juillet.— Les bandits ont incendié 25 maisons du village Phy- 
lacton, région d’Evros.

3 Juillet.— Au même village ils ont incendié huit maisons et une 
bergerie, où 80 chèvres ont été carbonisées.

3 Juillet.— Uu petit groupe de bandits est entré dans le village 
d’Argyropoulion, région de Tyrnavos, et a incendié 18 maisons. Toutes 
ces maisons avaient été détruites par les Allemands et reconstruites 
par les soins du Ministère de la Reconstruction. De même, au village 
voisin de Rodia, ils ont incendié sept maisons et emmené, en partant, 
une femme.

4 Juillet.— Des communistes, embusqués à la section de la route 
de Volos à Lamia qui se trouve près de Pelasghia, ont incendié et 
détruit le groupe de batteuses de la coopérative agricole de Ptéléos.

5 Juillet.— Dans la nuit du 2 au 3 Juillet, des bandits ont dé
truit par le feu, au village de Platanoulia, région de Tyrnavos, une 
batteuse mécanique, tuant deux ouvriers. Les anarchistes ont égale
ment tenté de mettre le feu à d’ importantes quantités de céréales, 
mais la plus grande partie en a été sauvée, grâce à l’intervention d’un 
détachement militaire qui a donné la chasse aux communistes.

Ainsi, tandis que la Grèce, qui a tant souffert de l’occupation 
ennemie, s’efforce de redresser ses ruines, de mauvais citoyens conti
nuent l’oeuvre de destruction. Ils posent des mines sur les routes, les
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ponts et les chemins de fer, détruisant des ouvrages d’utilité sociale. 
Ils incendient et ravagent les richesses du pays, essayant par là de 
créer une misère qui leur permettra de pécher de faciles victimes, 
dont ils feront des adeptes par la fallacieuse promesse de leur rendre 
ce qu’ils leur on enlevé.

D. La rage des bandits contre VEglise

Rien n’arrête leur manie criminelle, pas même la soutane des 
prêtres.

Voici ce qui est exposé, entre autres, dans un rapport rédigé 
dernièrement par le Saint-Synode de Grèce.

«Dans la nuit du 27 au 28 Mars 1947, les com m unistes. du village  
Mégarchi, dans la région de Trikkala, entrèrent dans la maison du prêtre 
du village, Georges Skrékas, et la pillèrent. Non contents de ce vol, ils 
enfermèrent le prêtre dans une étable et se mirent à le rouer de coups, 
lui demandant de l’argent, après avoir expédié au village de Prodromos, 
par le père et l ’oncle de ce m êm e prêtre, le bétail et les vivres qu’ils avai
ent enlevés.

La femme de Skrékas, entendant les cris et les gém issem ents de son 
mari, courut chez les membres de l ’auto - défense de Mégarchi et chez les 
facteurs principaux du Parti Communiste. Elle les supplia en pleurant de 
remettre son mari en liberté et de cesser de le battre.

A la demande du prêtre, voué déjà à la mort, le curé de Gorgogy- 
rion alla le voir. Celui - ci pria le chef des bandits de relâcher Skrékas. 
L ’autre répondit qu’il ne pouvait rien faire parce qu’ «il recevait des or
dres d ’autre part* et demanda seulem ent une paire de chaussettes pour 
Skrékas. Le curé de Gorgogyrion ôta les siennes et les lui remit.

Deux brigands à cheval emmenèrent ensuite le prêtre et le condui
sirent au village de Tyrna. En quittant sa maison, le prêtre, s’adressant 
au curé du village, lui dit : «Dieu sait ce qui m ’attend. Si, par mon sup
plice, il m ’appelle auprès de lui, que son nom soit béni et que sa volonté 
soit faite».

De Tyrna, on transporta le prêtre dans un piteux état à Xyloparikon 
puis à Neraïdochori. Là, ils l’emprisonnèrent et ils le torturèrent chaque 
jour, du 29 Mars au Vendredi-Saint ; ils le crucifièrent ce jour-là sur un 
sapin aux branches en croix. Quand il eut expiré, ils le jetèrent dans un 
ravin, complètement nu et couvrirent le corps de branchages et d ’un tas 
de pierres, pour faire perdre ces traces.

Mais dès que Neraïdochori fut délivré des bandits, le  lieutenant de 
l ’armée N icolas Hondros fit des recherches et retrouva le corps dans l ’état 
où nous l ’avons décrit.

L ’examen médico-légal a établi que le prêtre fut crucifié de son vivant.
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Un coup de baïonnette lui avait été porté au flanc droit et, par suite de 
nom breuses fractures, les bras et les jambes étaient déchiquetés et les 
yeux étaient crevés.

C’est avec cette sobriété tout évangélique qu’est décrit dans le rap
port de la Métropole de Trikki et Stagon le meurtre de prêtre Skrékas qui 
fut, dit le même rapport, «l’honneur du clergé dans son diocèse».

Mais le martyre et la mort du curé de M égarchi n ’est ni le seul, ni 
le plus odieux des crimes com m is par les anarcho - com m unistes contre le 
clergé, l ’E glise et la religion de notre paj'S.

D ’après une récente statistique, le nombre des prêtres victim es du 
communisme traître à la nation H ellène s ’élève jusqu’à cette heure à 128, 
Toutes proportions gardées ce nombre dépasse peut-être celui qui fut 
relevé en Russie pendant la persécution de l’Eglise. En 40 jours seu le
ment 14 prêtres ont été exécutés et les circonstances dramatiques de leur 
martyre ne le cèdent en rien en horreur à la  crucification du prêtre 
Skrékas.

Il existe des rapports sur la plupart d ’entre eux. Et, à ce propos, il 
est bon de m entionnerquelques-unes de ces actions criminelles et de rappor
ter les conditions dans lesquelles elles furent perpétrées. Voici donc q uel
ques-uns des crimes commis de Mars à Mai 1947, pris au hasard :

L’archimandrite E . D eliyannis, d’H agios Pantéléim on, près de Flo- 
rina, est lapidé et sa tête est réduite en bouillie. Son corps est laissé sur 
place et la terre boit lentem ent le sang du prêtre martyr.

Le prêtre Athanasios Kropizos, de Polycastro, est arrêté par des ban- 
dis et reçoit l’ordre de creuser sa propre tombe. Horriblement torturé, on 
le jette encore vivant dans la fosse creusée et ses bourreaux le couvrent 
de terre et de pierres.

Le curé de M égali Trava, près de Didymotichon, est brûlé vif. Celui de 
Livadéro, près de Servia, D im itrios Gotzomitros, est sauvagem ent massacré.

Le Supérieur du couvent de Staghiadon, M odestos Andromonakos, 
est exécuté par les com m unistes et son exécution a lieu — intentionnelle, 
ment, à coup sûr — pendant la  Sem aine - Sainte. C’est encore par un rap
port du M étropolite de Trikki et Stagon que sont connues les cirsconstances 
de son supplice. «Le prêtre m artyr, dit le rapport, avait de rares qualités : 
il était incapable, non seulem ent de faire le mal, mais même d ’y  penser. 
La cause de son arrestation et de son supplice fut que, dans l’église de 
Melacassion, il avait flétri les com m unistes parce qu’ils écrivaient leurs 
slogans sur les murs de l ’église.

Mais le dernier crime — du m oins au moment où ce rapport est écrit 
—de la soi - disant «armée républicaine» est l ’exécution, à coups de baïon
nette, du prêtre Athanase Pia, père de cinq enfants, à Elatovryssi, près 
de Naupacte. Voici les détails de cet inimaginable forfaitr

Papathanassis était un m odèle de douceur, de dignité et de bonté. 
Chacun de ses actes était dicté par un idéal sans calcul et sans feinte. 11 
consacrait ses forces physiques et morales à secourir la douleur et la mi*
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sère autour de lui. Sa réputation de pur idéologue avait dépassé les limites 
de son diocèse. Pourtant il fut torturé, soumis au martyre, il fut crucifié 
et percé de coups de lance. Sur sa croix on l ’insulta, on le railla, on le 
frappa à la baïonnete pour accroître son supplice.

Il faisait nuit quand «l’armée républicaine» entra dans le v illage. 
Elle captura le président de la commune Stavropoulos et le garde - cham 
pêtre Schinas et les envoya hors du village pour être exécutés. Avec eux, 
elle envoya quinze paysans, qu’elle avait recrutés. Au bout d’une heure 
on vint chercher une pioche et une pelle. On avait, entretemps, amputé 
le président des quatre membres et on avait mis à mort le garde - cham
pêtre dans la torture.

Après m inuit, on v in t chercher Papathanassis. Le malheureux savait 
ce qui l ’attendait. Il revêtit ses ornements sacerdotaux et se mit en route 
avec son escorte pour son calvaire·

' Le chemin était abrupte et il fallut une heure pour qu’il arrivât au 
lieu du supplice, tourm enté et bafoué tout le temps par les bandits. Il 
arriva enfin au bout et trouva d ’un côté les paysans alignés, de l’autre 
les exécuteurs et, se tenant à part, un homme de son village, le bandit 
Bousgos.

On ne lui laissa pas le tem ps de reprendre haleine. On le lia sur un 
sapin et Bousgos lui planta sa baïonnette à l’épaule gauche, le perçant de 
part en part. Et il la laissa ainsi plantée le tem ps de fumer sa cigarette.

La cigarette finie, Bousgos arracha la baïonnette et la planta dans 
l ’autre épaule. Puis il s ’interrompit de nouveau pour fumer et railler, avec 
les autres, le crucifié. Puis, il recommença, en lardant de coups le ventre 
du supplicié, qu’il acheva en lu i perçant le crâne».

En terminant son rapport, le Saint-Synode donne les chiffres 
suivants :

Sur 128 prêtres, massacrés depuis l’occupation jusqu’en 1947: 
21 ont été massacrés par les Allemands 

5 par les Italiens 
46 par les Bulgares 
56 par les communistes.

Sur 322 prêtres brutalisés :
9 l’ont été par les Allemands 
2 par les Italiens 

290 par les Bulgares 
21 par les communistes.
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E . Le ra p t des enfants

Vient maintenant, comme le comble de la barbarie, la déportation 
en masse des enfants.

Lors de la session de Mars 1948 du comité Exécutif de la Ligue, 
S. E. M. Michel Permazoglu, délégué de la Grèce au Comité, a eu l’hon
neur d’exposer les détails d’application de cette mesure barbare. Cette 
application a été confirmée, le 8 Mars 1948, par le représentant du 
Ministère des Affaires Etrangères de la Grande Bretagne, qui a dé
claré, entre autres :

«Ce qui est actuellem ent commis par les bandits contre les enfants 
Grecs ressemble à ce qu’ont enduré les enfants de Pologne par les forces 
hitlériennes».

L’ opprobre de la déportation en masse des enfants a été éga
lement confirmé par des informations publiées dans la presse inter- 
mationale. Devant l’indignation de tout le monde civilisé, les pays qui 
détiennent les enfants enlevés et qui assistent, par tous moyens, les 
bandits communistes, ont tenté de soutenir que cès enfants sont 
détenus pour des raisons d’humanité.

On pourrait sourire à cet argument si le cas n’était pas tellement 
tragique, mais il est connu par tout le monde que ceux qui se trou
vent de l’autre côté du rideau ont une qualité qu’on doit leur recon
naître: celle d’altérer la vérité et, à force de crier et de répandre des 
choses mensongères, finir par laisser croire à une partie au moins de 
leurs propos. Ils suivent scrupuleusement le conseil «Calomniez, ca
lomniez sans cesse, il en reste toujours quelque chose» et le proverbe 
grec «le voleur crie pour chasser le propriétaire».

Mais à ces arguments insolents la Commission Balkanique de 
l’ON.U. a donné la réponse suivante'

«Des rebelles ont opéré un recensem ent des enfants dans certaines 
régions de la Grèce contrôlées par eux. Il existe des preuves que ce re
censem ent est en rapport avec la déportation d’enfants.

Un grand nombre d ’enfants ont été déportés de certaines régions de 
la Grèce du Nord, contrôlées par les rebelles et transportés en Albanie, 
Bulgarie et Yougoslavie et même, suivant des informations radiodiffusées 
par les postes de Belgrade et de Sofia, en quelques autres pays du Nord. 
Pourtant, la Commission Spéciale n’a pas été à même de vérifier, par les 
m oyens à sa disposition, le nombre exact de ces enfants. Bien que la Com
mission Spéciale ne connaisse point à qui il faut imputer l ’initiative de ce 
plan, il résulte, du fait de la présence, sur une large échelle, d ’enfants 
Grecs dans les pays du Nord et des nombreuses annonces faites par les
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radios contrôlées par ces Gouvernements, que ce programme a été mis en 
exécution avec l ’approbation et l ’assistance desdits Gouvernements.

La Commission Spéciale est d’avis que l ’accueil et la détention d ’en
fants Grecs, déportés par les rebelles en Albanie, Bulgarie et Yougoslavie 
sans le libre consentem ent de leurs parents constituent une violation des 
droits innés des parents. La prolongation de cette détention serait con
traire aux principes moraux de conduite internationale généralement admis.

Ce plan constitue une violation de la souveraineté de la Grèce sur 
ses propres citoyens et un obstacle sérieux au rétablissem ent des relations 
de bon voisinage entre la Grèce et ses voisins du Nord.

La Commission Spéciale décide :
Que le présent rapport soit transmis directement aux Gouvernements 

de l ’Albanie, de la Bulgarie et de la Y ougoslavie et que ces Gouverne
ments soient sommés de décourager toute tentative nouvelle de déporta
tion d ’enfants du territoire H ellénique et de prendre les mesures néces
saires afin que ces enfants puissent être rapatriés le plus tôt possible en 
Grèce».

Le Gouvernement Hellénique a demandé, sur la base de ce qui 
précède, la restitution des enfants enlevés, mais les pays qui les dé
tiennent ont catégoriquement refusé, en violation des principes huma
nitaires les plus élémentaires.

Voici la lettre y relative que le Sous - Secrétaire d’Etat aux Affaires 
Etrangères d’Albanie a remis au Secrétaire Général des Nations Unies 
et qui a été publiée par la Commission Balkanique le 1 Août 1948·

*Le Ministre des Affaires Étrangères de la République populaire d ’A l
banie estim e que le fait que des enfants Grecs qui ont échappé à 
la terreur monarcho - fasciste cherchent refuge et assistance à l’étranger 
montre clairement que le Gouvernem ent d’Athènes n ’est pas seulement inca
pable de protéger les enfants de son peuple et d’assurer leur existence, mais 
les a soumis à la terreur et à la persécution, les poussant ainsi à abandon
ner leur pays afin d’échapper au danger qui les menace.

»Le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire d ’A l
banie déclare qu ’il n ’y  a pas d ’enfants Grecs emmenés de force en Alba
nie. Le Ministre des Affaires Etrangères d'Albanie estim e qu’une aide de 
ce genre est un acte d ’humanité entièrem ent conforme aux principes de 
toutes les nations civilisées et pacifiques. Le Ministre des Affaires Etran
gères d ’Albanie considère la demande du Gouvernement Grec comme une 
calomnie et une provocation visant à détourner l’opinion publique mon
diale de la situation actuelle en Grèce».

Les réponses des autres Etats qui détiennent des enfants Grecs 
sont rédigées dans le même style insolent.

La question ayant été reprise par la Commission Balkanique
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de P O.N.U. le 2 Août 1948, le représentant du Mexique, le Dr. Cas- 
tillo Najera a fait l’exposé suivant.

Les résultats de l ’enquête faite par les groupes d ’observation indi
quaient que les partisans avaient procédé au recensem ent des enfants de 
3 à IB ans d’après certaints rapports, et de 2 à 15 ans d’après d ’autres, 
dans les deux grandes régions du nord de la Grèce où les bandes opèrent. 
Dans de nombreuses ém issions radiodiffusées d ’Albanie, de Bulgarie et de 
Y ougoslavie, ainsi que par la radio de Marco, on déclarait que des enfants 
Grecs avaient été em m enés en Albanie, en Bulgarie, en Y ougoslavie, en 
Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Pologne, pendant les mois de mars 
et d ’avril.

Le 9 avril, Radio - Belgrade annonça que 7.00'J enfants Grecs étaient 
arrivés à Belgrade et le 12 avril on déclara que 12.000 enfants Grecs en 
tout étaient attendus et qu ’ils devaient être répartis entre l ’Albanie, la 
Y ougoslavie, la Tchécoslovaquie et la Hongrie.

Les pays qui ont, à l ’heure actuelle, chez eux des enfants Grecs ne 
nient pas les avoir reçus. Ils disent qu’ils les ont accueillis pour des rai
sons humanitaires et ils ajoutent, ce qui est le plus tragique, que ce sont 
des orphelins. Ces Gouvernements prétendent que les enfants auraient été 
envoyés par la volonté des parents, ou que ce sont des orphelins qui sont 
venus, emmenés par des âm es charitables. Des enquêtes les plus m inutieu
ses que nous avons pu faire, et après avoir lu les rapports et documents 
qui nous ont été com m uniqués, je suis convaincu que de nombreux en 
fants ont été emmenés hors de Grèce contre la volonté de leurs parents.

Quand les parents se sont opposés à l ’enlèvem ent des enfants, et ces 
cas sont, je pense, la grande majorité, il n ’y  a aucune excuse de les avoir 
enlevés et de les garder hors de chez eux. Dans les cas exceptionnels où 
les parents ne se sont pas opposés, ou ont consenti au départ des enfants» 
dans ces cas-là je dis que les parents ont, par suite d’une aberration, violé 
une loi non - écrite, supérieure à la liberté des parents de disposer de leurs 
enfants. Cette loi c’est celle relative à la vie de la communauté même. 
Les enfants n ’appartiennent à personne ; ils sont le patrimoine de la com 
m unauté nationale. Les parents ne peuvent en disposer contrairement à 
la souveraineté de la nation a laquelle ils appartiennent. En enlevant des 
enfants, en les transportant dans des pays dont la langue, les moeurs 
et l ’idéologie ne sont pas celles de leur patrie, on les élève d’une façon 
telle qu’ils deviennent des étrangers à leur propre fam ille et à leur propre 
pays. En enlevant des enfants, on détruit le foyer, on détruit l ’unité na
tionale, on blesse à mort la nation elle-m êm e, et je dis que la nation grec
que a le droit de protester car, qu’est-ce qu’une nation?

Comment peut-on porter atteinte d’une façon plus grave et plus per
m anente à l’indépendance nationale et à l’intégrité à la fois politique et 
morale d’une nation, si ce n ’est en lui enlevant ses propres enfants? Car 
une nation n ’est pas seulem ent une collectivité d ’êtres dont les fron
tières sont délim itées selon certaines théories stratégiques, selon des acci
dents de géographie physique ou de conventions d ’équilibre international.
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U ne nation, a dit un grand philosophe Français, c ’est un principe spi
rituel. C’est le fait d ’avoir souffert en commun, de vivre ensemble, d ’avoir 
l ’espoir de faire dans l ’avenir de grandes choses, c ’est-à-dire que la nation, 
dans une période historique quelconque, c’est le passé et c ’est l’avenir. 
C’est la chaîne entre les aïeux et les enfants qui vont naître. Ce n ’est 
pas seulem ent les adultes qui portent un bulletin dans l’urne et les 
soldats qui se battent. U ne nation, c ’est un principe spirituel, je le repète.

Enlever des enfants, garder des enfants, refuser de les rendre et les 
élever selon des doctrines éthiques qui ne sont pas celles de leur famille 
culturelle et spirituelle, c ’est porter atteinte d’une façon permanante, 
détruire d’une m anière durable les fondements mêmes d’une nation ; c’est 
léser profondément le principe même de l ’idée de la Patrie.»

Les délégués des autres pays se rallièrent à tout ce que le Dr. 
Castillo Najera a dit. Et le représentant de la Grande Bretagne ajouta:

•»J’ai été membre de la commission ad hoc qui a été constituée pour 
étudier la question et il est clair qu’un grand nombre d ’enfants ont été 
déplacés par la force physique ou psychologique. D ’autre part, la Commis
sion doit prendre en considération ce que veut dire «libre consentement» 
sur un territoire contrôlé par des insurgés».

[Procès—verbaux de la lOOme séance de la Commission).

Et, pour terminer, voilà ce qu’un journal suisse, la «Gazette de 
Lausanne» écrit dans son éditorial du 7 Juillet 1948:

«S’agit-il d’évacuations hum anitaires ou de pures et simples déporta
tions ? Se préoccupe-t-on des sauver des vies humaines, ou poursuit-on des 
buts politiques ? Quel sens devons-nous donner à cette déclaration de Ra
dio - Sofia, qui annonçait récemment que des m illiers d’enfants avaient été 
emmenés à l’étranger, «aux fins d ’éducation» ? S ’agit-il de protéger l ’in
nocence, ou de travailler la matière malléable que constituent l ’intelligence 
et l ’âme de ces pauvres gosses?  Avons-nous le droit d’oublier que ces 
enfants sont hospitalisés dans des pays où la doctrine officielle nie sy sté
m atiquem ent les droits de la fam ille et considère tout être humain comme 
un instrument à la discrétion de l’Etat? Enfin et surtout, est-on assuré 
que les parents ont souscrit de leur plein gré à cet exil ?

11 est regrettable que ce crime, qui constitue une tache pour le 
XXe siècle, n’ait pas suffisamment ému l’opinion publique internatio
nale. Le Président de l’Académie d’Athènes et éminent Professeur à 
l’Université d’Athènes, M. Constantin Triantaphyllopoulo, écrit sur ce 
sujet dans la revue «NEA HESTIA» du 15 Juillet 1948:

«Ce crime inouï de lèse - hum anité n ’a point provoqué la réaction 
qu’on en aurait attendue, même parmi les peuples qui ont fait avec nous 
la guerre pour la liberté.
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Quand, lors de la Révolution Grecque, Ibrahim Pacha capturait des 
enfants et les transportait en E gypte, dans le dessein de coloniser le Pélo
ponnèse déserté au moyen d ’Arabes, tout l ’Occident s’est soulevé et même 
des pays opposés à la libération de la Grèce ont contribué au rachat de 
ces enfants.

Maintenant qu’il n’y  a même pas l’espoir d’un rachat, nous n ’avons 
pas encore vu se lever tout le monde civilisé, ni les établissem ents de 
culture et les organisations variées des N ations U nies, ou même de l ’E u 
rope n ’ont point flétri le crime d’une manière assez efficace».

D’aufre part, M. Constantin Tsatsos, Professeur à l’Université 
d’Athènes, écrit dans cette même revue :

«La déportation en masse des enfants est un mo5fen de la guerre 
intégrale, comme les gaz asphyxiants et comme le meurtre des populations 
non - com battantes. Cependant, si elle ne constitue pas le plus meurtrier 
des m oyens qui ont été inventés jusqu’ici, elle en est, tout au moins, le 
plus vulgaire et le plus dégoûtant. E lle a une laideur insupportable. E lle  
trahit égalem ent une répugnance et une vulgarité analogues dans les âmes 
de ceux qui l ’utilisent. Il y  a de grands crimes, mais il y  a des crimes 
plus répugnants que les grands. Ce coup de couteau porté à la maternité, 
ce déchirement de l ’amour familial, ce m aquignonnage de la pureté enfan
tine, ce piétinem ent de la noble sensibilité que ressentent les hommes, 
constituent des laideurs qui dépassent les bornes du grand crime. Tout le 
monde commet de grands crimes. Mais la déportation en m asse d’enfants 
a une laideur qui n’engendre pas seulem ent une réaction morale contre 
elle, mais aussi une réaction plus totale, qui est à la fois esthétique, m o
rale et, en même temps, humaine. La déportation en m asse des enfants 
exprime, plus sommairement que tous les autres crimes, le niveau de civi
lisation et d’esprit des hommes qui, derrière la bannière de la soi - disant 
démocratie et de la soi - disant liberté, rendent l ’homme honteux sur son 
propre sol. La déportation en m asse des enfants est la marque de fer qui 
exprime, plus complètement que n ’importe quoi d’autre, le sens de la lutte 
soulevée par les fanatiques du matérialisme contre la Mère de l ’esprit».

Et dire que ceux qui favorisent ce crime de génocide, ce crime 
qui flétrit notre civilisation, il y a à peine quelques mois réclamaient 
le rapatriement immédiat des enfants soviétiques, polonais, yougosla
ves et autres, arrachés à leurs familles et, se basant sur les principes 
humanitaires de la Groix - Rouge, invitaient les Sociétés Nationales 
de Croix-Rouge à contribuer à ce travail, rendant ainsi un juste ser
vice. (Résolution No 6 de Belgrade).

Vraiment le mot honte a perdu sa valeur!!!

F. R apt des jeunes filles

Parallèlement au rapt des enfants, il y a le rapt des jeunes fem-
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mes. Voici comment ce rapt est exposé par les Organisations fémi
nines de la Grèce, dans une protestation adressée en Avril 1948 aux 
Organisations féminines du monde entier:

«Pour la troisièm e fois dans l ’histoire de la Grèce moderne nous 
voyons se répéter le drame sauvage et horrifiant de vierges et de femmes 
Grecques qui se jettent en m asse des sommets de rochers abruptes vers de 
profonds précipices, afin de fuir l ’esclavage et le déshonneur. Les vierges 
de l ’Epire, dignes descendantes des femmes de Zalongo qui, après avoir 
dansé une danse unique dans les annales de l’hum anité, se sont précipi' 
tées axec leurs bébés dans les abîmes de l’Achéron, pour éviter le déshon
neur et l ’esclavage, ont de nouveau recours à ce terrible moyen dans le 
même but sublime. Cependant des centaines d’autres êtres purs n’ont pas le 
temps de préserver leur chasteté, par cette fin d’un tragique inconcavable, 
de la barbarie primitive des envahisseurs. Elles sont donc quotidiennement 
traînées par des m onstres, qui n ’ont de l’homme que la face, vers les 
m ontagnes de leur propre pays, autrefois si calmes, pour vivre l ’existence 
de la fem elle prim itive qui ne doit vivre que pour assouvir les horribles 
appétits de son sauvage possesseur.

N ous protestons de toute la force de notre âme profondément 
ulcérée, nous, toutes les femmes de Grèce, mères et soeurs de femmes, 
vierges et même tendres enfants déshonorées et m assacrées par les enne
mis séculaires de la race grecque, dont ils cherchent par tous les moyens 
l ’exterm ination. Dans notre désespoir, nous nous adressons à vous, mères 
et soeurs libres de l ’U nivers, dignes de cette appellation et heureuses 
sous ce rapport. N ous désirons nous adresser à la  noble partie de votre 
sensibilité. Vous pouvez faire beaucoup pour cette cause.

La nature pure de la femme a toujours été, non seulem ent l ’in s
piratrice, mais le pionnier dans les m ouvem ents élevés de la mutualité 
et de l ’altruisme. Que chacune de vous m ette en m ouvement les forces 
secrètes salutaii es de sa noble nature. Mouvez - vous vers toute direction 
susceptible d’aider dans cette circonstance. Des existences féminines, 
aujourd’hui cruellement atteintes dans leurs sentim ents les plus sacrés et 
souffrant injustem ent, vous voueront une reconnaissane éternelle».

De son côté, S. B. Mgr. Damaskinos, Archevêque d’Athènes, pro
testa, en date du 17 Février 1948, auprès de l’O.N.U., disant, entre 
autres, ce qui suit :

«C’est par centaines que se com ptent les jeunes filles de l ’Epire 
qui ont été maltraitées, violées et emmenées au - delà des frontières pour 
servir aux plus monstrueux des desseins.

Ce déshonneur de la famille grecque est quelque chose d ’absolu
ment contraire à nos m oeurs. Toute âme chrétienne se soulèvera en appre
nant qne des jeunes filles, presque des enfants, se suicident en se jetant 
aux précipices des m ontagnes pour éviter le viol et le rapt vers l’Albanie 
et flétrira, j’en suis sûr, ces crimes horribles par tous les moyens à sa 
disposition».
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Nous demandons: Ceux qui commettent de tels crimes sont-ils, 
pour employer les expressions de la Croix-Rouge Yougoslave, «des 
habitants progressistes qui n’ont pas commis d’autre crime que d’être 
épris de liberté et du désir de voir leur pays indépendant et libéré 
de toute influence étrangère?». Ou sont-ce plutôt des criminels de 
droit commun, commettant les crimes les plus atroces? Leur châti
ment constitue-t-il une atteinte aux principes humanitaires de la 
Croix-Rouge, ou tout bonnement l’acte de justice le plus élémentaire 
de défense de la société?

G. La propagande p erfid e  com m uniste

La Grèce est aujourd’hui victime d’une offensive scélérate du 
communisme international. Nous en donnons ici une des preuves les 
plus caractéristiques. Les assaillants er sont arrivés à un tel point 
de perfidie qu’ils ont fait publier dans le journal suisse «La Voix 
Ouvrière» du 27 Mai 1948 une photographie montrant soi-disant 
des enfants, victimes du monarcho-fascisme grec et de l’impérialisme 
américain, que Marco aurait accepté de protéger. Or, cette photogra
phie a été prise en réalité lors de l’occupation germano-bulgaro-ita- 
iienne et constitue une image de la famine de cette époque. Elle avait 
été envoyée en 1942 au Comité International de la Croix-Rouge par 
la Croix-Rouge Hellénique et on la trouvera publiée, à la page 33. 
dans l’ouvrage «Greek Trilogy» du Lt. Col. W. Byford-Jones, qui 
a été mis en circulation en 1945 par la Maison d’édition Hutchinson 
& Co, London, New York, Melbourne et Sydney.

Voilà comment l’histoire est écrite par les communistes, qui n’ont 
pas hésité de mêler l’Eglise Russe elle-même à leur propagande, en 
incitant le Patriarche de Moscou à envoyer à S.B. l’Archevêque 
d’Athènes une lettre dont le contenu est sensiblement pareil à celui 
des deux lettres qui nous occupent.

L’Eglise de Grèce a répondu au Patriarche de Moscou par la 
lettre suivante, datée du 8 Juillet 1948:

«Juste est la douleur de V. B. pour l ’effusion de sang qui se pour
suit en Grèce depuis longtem ps. Mais il est évident par Sa lettre que l’é 
tendue et la portée des évènem ents survenus chez nous ne sont nullem ent 
connus de Votre Béatitude. L ’amère vérité n ’a pas, semble-t-il, trouvé le 
m oyen de rompre les barrières élevées qui vous entourent et d ’arriver 
jusqu’ à votre âme chrétienne. E t cette vérité est q u ’en Grèce une petite 
minorité, organisée dynam iquem ent, révoltée contre l ’E tat légitim e, cher
che par le seul moyen de la cruelle et im pitoyable violence à dominer
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le pays. Dans cet effort, elle trouve l ’appui sans partage des gouverne
m ents des pays voisins.

Cette m inorité, dans sa prétention et son effort pour l ’emporter par 
la violence, a commencé la première à verser un sang fraternel et à com
m ettre des crimes atroces, im possibles à décrire. E lle a exécuté et conti
nue à massacrer des populations innocentes. Des femmes ont été tuées 
après qu’on leur eut coupé les membres un à un. Des petits enfants ont 
été massacrés sous les yeu x  de leurs parents. Des vierges ont été enlevées 
et violées. Des prêtres furent crucifiés ou tués après avoir été martyrisés. 
Des m illiers d’otages furent en levés, dont beaucoup ne sont jamais revenus. 
Et dernièrement a commencé l'enlèvem eut violent des jeunes enfants des 
bras de leurs parents, crime que le peuple grec avait cessé de subir depuis 
les sombres siècles de la dom ination des Sultans. D es habitations ont été 
incendiées dans toute l’étendue du pays, des églises brûlées ou profanées 
et les m alheureux réfugiés, restés sans toit et sans moj^en d’existence à 
cause de l ’activité rebelle, son t au nombre d’un demi - m illion. Tout cela, 
prouvé et ne pouvant faire l’objet d’aucune contestation, n ’est qu’une 
pâle esquisse de la réalité.

D evant cette sauvagerie déchaînée, la grande majorité du peuple 
Grec s ’est groupée autour de l ’E tat légitim e et s ’est défendue avec une 
foi inébranlable dans la justice de sa lutte pour ce qu ’il a de saint et de 
sacré.

Mais la capacité de propagande dont dispose cette minorité, renver
sant les choses pour obscurcir la vérité, a permis de créer, chez certaines 
personnes mal informées hors de la Grèce, l ’im pression qu’une guerre 
civile ordinaire se déroule dans ce pays, au cours de laquelle une exterm i
nation m utuelle s ’accom plit à conditions égales. Cela est entièrement ine
xact. Si les incursions contre des pa3rsans désarmés et pacifiques peut se 
nommer guerre civile, c’est seulem ent alors qu’on dira qu’il y  a une guerre 
civile en Grèce.

Dans cette lutte, l ’E tat Grec n ’a jamais utilisé le  systèm e connu des 
otages. Au contraire, la m inorité qui s ’est soulevée contre lui Ta large
ment appliqué.

D’E tat Grec n ’a jamais exécuté d’otages ou de détenus, mais seule
m ent des condamnés à mort, après une procédure légale et publique, pour 
de très graves violations, prouvées, du code pénal ordinaire et après que 
tous les m oyens légaux de défense eussent été accordés aux accusés.

D’Etat Grec a invité par trois fois les rebelles à rentrer dans son 
sein et à recevoir une pleine am nistie générale qui, aujourd’hui encore, est 
accordée à ceux qui se repentent et se rendent. D’E tat a ouvert trois fois 
les prisons et a fait grâce de peines très lourdes à des révolutionnaires 
crim inels. Des rebelles n ’ont pas accepté la générosité de l ’amnistie 
offerte par l ’E tat, ni l’oubli, ni la cessation de l’effusion du sang.

Ils ont agi ainsi, soit parce qu'ils espéraient l’emporter, soit parce 
que, recevant des ordres d’ailleurs, ils n ’étaient pas libres d ’accepter.

Tel est le jugement juste et objectif sur les affaires grecques. D’Eglise,
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cômme elle en a le devoir, a travaillé de toutes ses forces à la pacification 
et à la conciliation. Mais elle s ’est heurtée à un refus substantiel du côté 
des bandits et à quelque chose de plus. Elle a rencontré un profond m é
pris de la  religion chrétienne, étant donné que leurs chefs appartiennent 
aux fanatiques partisans du matérialisme, des persécutions de la religion 
chrétienne, â ceux que Votre Béatitude connaît depuis de longues années 
et que nous connaissons m aintenant à notre tour».

Avant de terminer ce rapport, la Croix-Rouge Hellénique vou
drait poser une question à la Croix-Rouge Bulgare, qui pousse les 
hauts cris en faveur de la protection de ceux qui souffrent Qu’a-t-elle 
fait, entre 1941 et 1944, pour diminuer les tortures auxquelles ont 
été soumis par milliers les Orées de Thrace, quand cette région 
avait été envahie par les hordes Bulgares, alliées de Hitler?

Des femmes ont été violées, de petites filles réduites à la pros
titution. Un officier Bulgare, après avoir violé une fillette de treize 
ans, à Cavalla, lui a enlevé de ses propres mains la matrice et l’a 
jetée sur le pavé.

Pour tous ces crimes la Croix-Rouge Hellénique a adressé, le 22 
Octobre 1941, une protestation officielle au Comité International. La 
Croix - Rouge Bulgare demeura sourde aux cris des victimes de ses 
compatriotes. Elle semble rouvrir maintenant les oreilles pour s’ériger 
en protectrice de crimes répugnants.

Nous connaissons dès maintenant sa réponse: elle nous dira qu’à 
ce moment elle était dirigée par un Gouvernement germanophile. 
Elle nous permettra de lui signaler que quand un Etat a pris rang, 
dans deux guerres mondiales distantes de vingt ans à peine l’une 
de l’autre, en faveur de l’idéal prussonaziste, ce fait montre clairement 
quels sont les sentiments de ce peuple.

L’exécution de mille personnes ne modifie pas l’idéologie d’un 
peuple, qui est toujours responsable de son gouvernement; elle justifie 
simplement des protections internationales ayant des buts lointains 
que tous ceux qui sont tant soit peu intelligents peuvent aisément 
comprendre.

La Croix-Rouge Hellénique regrette d’avoir dû répondre aux 
accusations dépourvues de tout fondement des Croix-Rouges You
goslave et Bulgare par un si long mémoire.

Mais lorsque la Croix-Rouge Hellénique se trouve quotidienne
ment obligée, de par sa mission, à venir en aide aux victimes de 
brutalités inouïes, qui demandent sa protection, soit comme malades,
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soit comme blessés, soit comme réfugiés, soit à un autre titre, elle 
est profondément peinée de voir que des Croix-Rouges soeurs, qui 
devraient se tenir en dehors de la politique, usent de leur prestige 
pour soutenir des criminels de droit commun, pour la seule raison 
que les Gouvernements auxquels ces Croix-Rouges appartiennent 
assistent ces communistes dans la réalisation de leurs desseins poli
tiques.

La Croix-Rouge Hellénique, qui suit les souffrances que fait 
subir au peuple Grec une petite minorité ennemie de la Patrie, la 
volonté irréductible de ce peuple de ne pas être asservi et de con
server sa dignité humaine croit pouvoir compter sur la compréhen
sion et l’appui des autres Croix-Rouges, auxquelles elle adresse un 
salut fraternel, en leur disant : «La Grèce a été le berceau de la civi
lisation et elle le restera. La Grèce veut vivre et elle vivrai».
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A N N E X E  S



SCÈNES DE LA CAMPAGNE GRECQUE 
Le massacre des citoyens innocents constitue l’arme utilisée 

par les communistes pour s’imposer.

1..·— D es m assacres en m asse par les bandits ont lieu  
quotidiennem ent.

2 .— Da mère et la fille ont été massacrées, après 
avoir été violées.



H
P

3 .— Là où passent les bandits la famille disparaît; 
les pères et les mères sont massacrés.

4 .— Les enfants même ne sont pas épargnés.



I



6 .— Les arm ées d ’occupation ont brûlé 1.770 %’illages. Les 
bandits s ’efforcent de détruire ce qui est resté. Les 
villageois qui reviennent à leurs foyers n ’ont rien 
d ’autre à faire que de se lam enter devant les ruines.

7 .— Durant l ’occupation il a été détruit en Grèce : 50% des 
gares de chem ins-de-fer.— 100% des grands ponts ferro
viaires.—93 % des grandes locom otivas.— 78 % des petites 
locom otives. — 98 % des grands w agons.— 75 % des petits 
w agons.— 98% des wagons de m archandises.— Ce qui 
est resté de cette destruction est, aujourd’hui, achevé 
par les communistes. La photographie représente une 
gare qu'on a fait sauter.



8 .— La Grèce a perdu, pendant l ’occupation, 90% 
des ponts de trafic routier, ayant une largeur de 
plus de six  mètres et 50% de ceux ayant une 
largeur moindre. Les com m unistes font tous les  
jours sauter des ponts préservés ou réparés.

9 .— Rien ne trouve grâce devant la manie de la  
destruction. Les ouvrages d ’utilité publique sont 
frappés de préférence. L ’image ci-dessus montre 
l ’usine d’électricité de Glafcos (Patras), que les 
com m unistes ont fait sauter.



LA PROPAGANDE PERFIDE COMMUNISTE

10 .— Cette photographie a été prise pendant l ’occu
pation et représente la famine. E lle a été en
voyée en 1942 par la Croix-Rouge Hellénique au 
C. I. C. R. E lle a été publiée à la page 33 de 
l ’ouvrage «GREEK TRILOGY» de Lt-Col. W. 
Byford-Jones, édité en 1945 par la Maison d ’édi
tion Hutchinson & Co., Londres.



l'ictimen <irn tUittnirvhn-faJiviHÎt,H d'.tthi'itt-*
k enfant? grec* on t' perdu: l#urx jurent* arrêté*, déporté# ou futiflê* pttr \cn 
'o-jdkéUiez <V Athènes meracrm^res dtt% impérialiste# ytmkees. U$ erraient 
uie? û e t rQm-fragni’x grectju*\ et furent recutdUw par de# .détaïbffntenis de 
rputnire du  général Mprht**> On \.*M rom Swn  il à uni souffert (Ica j>; 
Jbirée:. Towi j^ /ru n i le# »tigmates ctu rnchitPnu* Le* C w tàlH  d'aide n i 
mtïrralittne s’occajernt Hé ftortcr »ftçf/urs a U/uUd les victime* du fasctsrtv 

ynnkee .  Sou tenez- les  !
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(S/rapte de chèrpiÇA l.UÇii, (fHtiti} nez n*î le Uil*m : Pour lu Ctfèctt)

11.— Cette même photographie a été reproduite par le  
journal suisse «voix o u v r i è r e » du 27 Mai 1948. 
B ile représente soi-disant des enfants victim es du  
monarchofascisme grec et de Fimpérialisme am é
ricain, que le chef des bandits Marco aurait pris 
sous sa protection (!) Conf. plus haut, p. 27.



LE RAPT DES ENFANTS

12.— Des enfants sauvés à grande peine du rapt. 
L ’horreur est peinte sur leurs visages.



13.— Les parents rem ettent aux Autorités leurs enfant? 
pour les sauver du rapt.



14.— Regardez comme ils sont tristes. La plupart ont 
assisté au massacre de leurs parents et vu leurs 
frères emmenés vers les camps de concentration.



16 .— .........E t voilà comment on les traite dans les
villages d’enfants, créés spécialement par S .M . 
la Reine des H ellènes pour les accueillir.



17.— S. M. la Reine de Grèce a accordé son patro
nage à une quête pan hellénique pour assister les 
enfants accueillis. Le peuple entier a prêté son  
concours à cette œuvre. Les ouvriers, les em 
ployés, les retraités, les m utilés ont donné une 
journée de salaire, de traitem ent ou de pension. 
Les riches ont donné des sommes se m ontant à  
plusieurs millions. On a am assé ainsi 35 milliards 
de drachmes (£ 150.000), au moyen desquelles 
vingt v illages d’enfants ont été fondés, abritant 
environ 20,000 enfants. La Commission E xécu
tive de cette quête a mis à la disposition de la 
Ligue des Croix-Rouges, par l ’entremise de la 
Croix-Rouge H ellénique, la somme de trois-cent 
m illions de drachmes pour aider les enfants dé
portés par les bandits. Ci-dessus l ’inauguration  
d’un tel v illage, en présence de S. M. la Reine-



1 8 .— L e Comte Folke Benardotte Médiateur de 
l ’O .N .U .,  Président de la XVIIème Confé
rence de la Croix-Rouge Internationale, v isite  
le v illage d’enfants à Rhodes.


