
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

LES ENFANTS GRECS D$PLAC£S ET L'AGENCE
CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

On se souvient que 1'Assemble generale des Nations Unies
adopta a l'unanimite, le 27 novembre 1948, une resolution par
laquelle le Comite' international de la Croix-Rouge (CICR) et
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge etaient sollicites de
prefer leur concours au rapatriement d'enfants grecs deplaces
et qui etaient reclames par leurs parents. Une nouvelle resolu-
tion dans ce sens fut adoptee, a. l'unanimite egalement, le
18 novembre 1949. Des que le secretaire general des Nations
Unies eut demande leur intervention aux deux organisations
internationales de la « Croix-Rouge international», celles-ci
commencerent leurs d6marcb.es en vue d'aider a. la solution
d'un probleme aussi douloureux que delicat.

Au debut de l'annee 1949, des representants de la Croix-
Rouge internationale purent se rendre en Bulgarie, Tcheco-
slovaquie et Yougoslavie afin d'examiner l'aspect technique
de cette question. De mtoe, ils allerent a Athenes ou, apres
etude avec les Autorites et la Croix-Rouge hellenique, il fut
convenu, entre autres, que cette derniere etablirait des listes
des enfants grecs deplaces dans certains pays de l'Europe
centrale et du sud-est europeen, et reclames par leurs parents.
Ces listes seraient remises alors au CICR et a la Ligue qui
disposent, comme il est dit dans leur rapport adresse a M. Trygve
Lie en date du 5 octobre 1949, « de l'organisation necessaire
et du personnel specialise pour etablir toutes les confronta-
tions utiles entre les listes grecques et celles qui seront fournies
par les pays d'accueil ».
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II fut precise que, outre les listes prevues, la Croix-Rouge
hellenique etablirait, pour chaque enfant, une fiche portant
les indications suivantes :

Nom, prenom, date et lieu de naissance de l'enfant,
Nom et adresse habituelle de sa famille,
Nom, adresse et lien de parente du demandeur,
Adresse actueUe de l'enfant (pour autant qu'elle soit connue),
Domicile regulier de l'enfant en Grece et dernier domicile

connu.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre proposa un
modele de fiches bleues pour les garcons et blanches pour les
filles, qui fut adopte par la Croix-Rouge he!16nique.

Indiquons encore que c'est sur la base des demandes de
rapatriement — dites « demandes originales » — adressees par
les parents des enfants deplaces a. la Croix-Rouge hellenique,
que celle-ci devait etablir les listes et les fiches individuelles
dont nous venons de parler. II fut convenu que les « demandes
originales » seraient egalement envoy6es a Geneve.

Les renseignements qui allaient parvenir a la Croix-Rouge
internationale devaient done l'e'tre sous la forme de listes, de
fiches et de «demandes originales », constituant un materiel
qui permettait de confronter des noms et adresses transmis
d'Athenes avec ceux que fourniraient les pays dans lesquels
resident les enfants. Mais on ne comprend pas l'ampleur que
prit, par la suite, le travail entrepris par l'Agence centrale des
prisonniers de guerre •—• qui avait ete chargee, des mars 1949,
de la preparation technique de l'action de recherche qui devait
preluder a celle de rapatriement — si Ton ignore que la Croix-
Rouge internationale, soucieuse d'accelerer, dans toute la
mesure du possible, l'operation projetee, avait pris l'initiative
suivante :

Pour faciliter le travail des Societes nationales de la Croix-
Rouge des pays 011 se trouvent les enfants, organisations qui
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etaient chargees de leur cote d'etablir les Hstes d'enfants grecs
se trouvant sur leur territoire, la Croix-Rouge internationale
prit l'initiative de leur transmettre elle-m§me les listes recues
a Geneve de la Croix-Rouge hellenique, sans attendre celles
qui devaient lui etre envoyees des pays ou resident les enfants.

Ceci dit, examinons de plus pres le travail qu'etait oblige
d'accomplir la Croix-Rouge internationale en execution du
mandat qui lui fut confie, et l'effort supplementaire qu'entraina
son initiative :

Listes en caracteres latins. —- Le premier envoi de la Croix-
Rouge hellenique parvint a l'Agence centrale en mars 1949.
II comprenait :

138 pages de listes detaillees, en caracteres latins, contenant
3445 noms ;
3445 nches individuelles, en caracteres latins ;
2121 «demandes originales» concernant un ou plusieurs

enfants deplaces, et redigees en langue grecque. II s'agissait,
nous l'avons vu, des lettres que les parents adressaient a. la
Croix-Rouge hellenique, et par lesquelles ils reclamaient le
rapatriement des enfants.

Remarquons tout d'abord que les listes n'etaient pas
dressees d'apres l'ordre alphabetique ; chacune contenait les
noms des enfants d'un mSme district, qui faisaient l'objet de
demandes de rapatriement.

C'est done par districts que ces listes etaient elaborees a
Athenes et Ton comprend facilement le travail que representa,
pour 1'Agence centrale, la necessite ou elle fut d'etablir, d'apres
ces listes particulieres, une liste1 generale ou serait suivi l'ordre
alphabetique. Car, en l'absence d'une liste etablie par ordre
alphabetique, il aurait ete difficile, dans les differents pays,
d'ideritifier les enfants reclames ; cela aurait exige des Croix-
Rouges des pays oil se trouvent les enfants, un travail trop
considerable. Cette identification apparut m6me impossible
lorsque l'Agence regut de la Croix-Rouge hellenique d'autres

413



ENFANTS GRECS D£PL ACE'S

envois de documents, listes, fiches, demandes individuelles,
qui, en juin, representaient une masse d'indications relatives
a plus de cinq mille enfants.

Les fiches correspondantes furent classees selon l'ordre
alphabetique. Les services de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre entreprirent de transcrire les fiches — a raison de
dix par page — sur une liste generale qui comprit enfin 506
pages et 5060 noms.

Cette liste fut envoyee alors aux Croix-Rouges nationales
des pays dans lesquels se trouvent les enfants. Des listes supple-
mentaires furent reproduites en photocopie — procede moins
couteux et qui evite tout risque d'erreurs de transcription —
a l'intention des Nations Unies, de la Croix-Rouge hellenique
et du Service hellenique de l'Agence centrale.

Entre le 20 juin et le 5 novembre 1949, de nouveaux envois
parvenaient a Geneve de la Croix-Rouge hellenique, envois
qui contenaient, comme la premiere fois, des listes, des fiches
individuelles et des « demandes originales ». Une deuxieme liste
generale fut done etablie, dans des conditions identiques, en
decembre 1949. Elle contenait 1788 noms d'enfants reclames.

Enfin, en avril 1950, une troisieme liste de 1986 noms, et,
deux mois apres, une quatrieme liste de 441 noms, furent
transmises aux m£mes destinataires.

Listes en caracteres grecs. — En octobre 1949, la Croix-Rouge
internationale signalait a la Croix-Rouge hellenique les diffi-
cultes techniques resultant de la transcription des noms grecs
en caracteres latins; car la Croix-Rouge hellenique faisait
elle-meme, en caracteres latins, la transcription des « demandes
originales » redigees en caracteres grecs. Or, cette transcription
forcement arbitraire rendait tres ardue l'identification, dans
les pays interesses, des enfants reclames.

Informee de ces difficultes, la Croix-Rouge hellenique
etablit dorenavant en double exemplaire — l'un en caracteres
latins, l'autre en caracteres grecs — les listes et les fiches indi-
viduelles qu'elle envoyait a Geneve. Comme elle accomplit ce
travail egalement pour les envois precedents, l'Agence centrale
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posseda, des feVrier 1950, des listes et des fiches individuelles
a la fois en caracteres latins et en caracteres grecs.

Les listes en caracteres grecs furent photocopiees sous la
forme meTne ou elles furent recues a Geneve, c'est-a-dire etablies
par districts. Un tableau recapitulatif fut annexe aux listes
photocopiees remises aux Croix-Rouges nationales des pays
dans lesquels resident les enfants, afin de permettre a. celles-ci
de retrouver les noms des enfants recherches, non plus sur une
liste alphabetique, mais en se referant aux districts oil l'enfant
vivait auparavant. Ces listes en caracteres grecs furent traite"es,
photocopiees et expedites entre Janvier et mars 1950.

Un nouvel envoi de « demandes originales », de listes et de
fiches, signale plus haut, parvint a Geneve le 17 mai 1950.
Traites de la m£me maniere que les precedents, ces docu-
ments furent envoyes a destination des pays interesses en
juin 1950.

A ce moment, on possedait a Geneve un nombre important
de listes en caracteres latins et en caracteres grecs, puisque les
secondes aussi bien que les premieres contenaient, au total,
plus de 9000 noms.

«Demandes originales». — Envoyees a Geneve en me*me
temps que les listes et les fiches qu'elles avaient servi a etablir,
les lettres que les parents ecrivaient pour demander le rapatrie-
ment de leurs enfants etaient naturellement redigees en grec ;
un certain nombre d'entre elles etaient legalisees par une
autorite hellenique, en general par 1'administration communale
du lieu de residence des expediteurs, qui parfois se trou-
vaient fitre les freres, oncles, cousins ou tuteurs des enfants
recherches.

Lorsqu'il fut decide, en octobre 1949, d'6tablir en caracteres
grecs egalement, les listes qui existaient en caracteres latins,
afin, comme nous le disions plus haut, de rendre plus facile le
travail d'identification des Croix-Rouges des pays ou se trouvent
les enfants, 1'Agence fit photocopier les « demandes originales »
et envoya les quelque 7900 reproductions a la Croix-Rouge
hellenique. Elle fit elle-me"me un important travait de classifica-
tion qui, une fois acheve, se revela tres utile puisqu'il permit
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de retrouver simultanement et a. coup sur, lorsqu'on en avait
besoin, les trois elements d'identification d'un enfant: « demandes
originales », liste, fiche individuelle.

II est impossible, en quelques lignes, de rendre compte de
la complexite technique des operations qu'on vient tres som-
mairement de decrire. Qu'il nous suffise cependant de preciser,
afin que nos lecteurs se rendent mieux compte encore de l'am-
pleur de Faction entreprise par la Croix-Rouge internationale
et plus particulierement, en l'occurrence, par l'Agence centrale
des prisonniers de guerre, que, jusqu'en mai 1950, 17.300 photo-
copies de « demandes originales » et de listes ont ete etablies
et que Ton estime que 6500 heures de travail environ ont
ete consacrees, par les collaborateurs de l'Agence centrale, a
cette tache.

II faudrait, en conclusion, rappeler encore qu'on dressa
d'autres listes particulieres, notamment celles d'enfants grecs
qui se trouvaient en Yougoslavie ; seize de ces enfants, reclames
par leurs parents emigres en Australie, ont pu, tout recemment,
rejoindre leurs parents, a la suite des demarches de la Croix-
Rouge internationale.

En outre, on doit signaler egalement que la Croix-Rouge
tchecoslovaque communiqua a Geneve, le 12 septembre 1949,
une liste contenant les noms de 138 enfants qui se trouvaient
en Tchecoslovaquie et qui figuraient sur la premiere liste
envoyee a Prague par la Croix-Rouge internationale.

On sait que, pratiquement, le probleme general du rapatrie-
ment des enfants grecs deplaces dans des pays de 1'Europe
centrale et du sud-est europeen n'a pas trouve encore de
solution 1. Le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge poursuivent neanmoins
leurs efforts en vue de remplir le mandat que leur a confie

1 Voir Revue internationale, f6vrier 1950, p. 148 et mars 1950, p. 235.
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le Secretaire general des Nations Unies. Us continuent les
demarches qu'ils ont entreprises depuis 1949, de mSme que
l'Agence centrale poursuit la tache technique dont nous venons
de rappeler les divers aspects. Car ils sont conscients du carac-
tere eminemment charitable d'une action dont le dessein est
de reunir les enfants grecs reclames et leurs parents. Comme
ils l'ont ecrit a M. Trygve Lie, le 5 octobre 1949, a l'occasion
de l'Assemblee generate des Nations Unies, « nos deux institu-
tions restent disposees a pre"ter 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 ».

E. L. Jaquet.
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