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EN AUTRICITE
LE SORTDESREI'UGIES
Dtun reportage d.e Yienne, fubtid far I,e.Journol de Gendve, noit,s extroyons les renarques su,iuantes :
st-r
&rvlr.on 600.000 rdf'tgies se trowalent
territolre
autrlchien au r16but de L947. I1 y avait
1& les collaborateurs de lrAxe, les nazis plus ou
rolnS farouehes et les gens qul fbyOrent sluplement de lrEst pour dchapper aux systd es d telnte'
sovLetiqrre. Pannl ces derniers, plusleurs ont pasallernands et ne
s6s par les canps de concentration
powaient regagner leur patrie parce qutils reftrsalent df mlrrasser la cause comrunlste. Alnsi culdes
menga Ia trag6dle des Baltes, des Bulgeres,
Hongrois, des Folonals, des Rourains, des Susses,
des Ukralnlens et des Yorrgoslaves, amalgm6s dans
et devenus apatrldes"
les prisons de Hitler,
MaLs sl la sltuation
de ces pays aprEs 1!X.5
ne fut revel6e que derniOreruent'par les t6molgnages drlrmes df Etat 6mlgrds, on apprlt" blentbt que
ile terrtbles violences sr6talent exercrSes. Le m6me sort frappa 9.O0O (sur 1l.O0O) Slovlnes antlconrmmlstes ; cette fols ce furent ]es lfrmmes du
rnerdctral Tlto qul agirent en hourreaux. On connalt
or1 gisent leurs carlav-re5mal enterrds
les'endroits
et Ie l ew-Iork Iin.es puirlla recffsient les ddtails
de leur fln 6louventable.
Ces liquldations
en masse, sont-eLIes conclllatrles avec la s@riorltd
norale et hrmalne qlrc reverrdiquent certains vaLnqueurs de cette Euerre?
propagandiste des ccrmlsToldrant 1 t artivit6
emp3ehant la
sj,ons de rapatriement orientales.
putrlteation de nouvelles obJectlves et supprlmant
les antorltout encouragment pour lrdmlgrs.tlonr
oecidentaler lrdulside ltautriehe
tes milltalres
rent en erreur - pant-Gtre lnvolontaLrem.ent - des
de personnes. (hr pensalt set'rrir a'insl une
milliers
politique. drapaisment et ddgager lf Cntriehe de la
presence des personrres d6plac6es. mals ee proe€d€
confonne au prlnclpe du Ltbry rryatrle6talt-11
ment ?
Nous avons, h6las! apprls Ertil y a des 16gions en Fhrrope oir lron deeide de la vle et de la
et non selon
mort, selon les ssuents polltlques
les principes s€eulaires dfure rrorale clvfllsee,
lnmaine et europdenne.
A lrcxenple de Satrrrne qul d6vora ses enfantst
.
populairesn conssna0rent dtabord
les r&r'ocraties
trrus leurs ennerils pour avaler- enfLn leurs eollaborateurs. Un te1 repas devalt naturellement erF
polltlques
et, pa^r congdtrainer des lndlgestlons
quent, des crises.nerveuses. I*s pays de lrEst oo*
nufent aussl <les mesures draconierures, des proeds
'politlques
Leur sdrle lnteret des eonspiratlonsr
mlnairle canneng& en YorlgoslnrLe, passant par la
$ongrle et la RotmanLe Jusquren Tchecoslovaqule,
pour ne clter'que les pays dont les refllgl6s arrL'
y0rant en Autriche.

auJourdrhul,
Si la zone brltannlque,abrlte
n
avec plus de cmpr6hension gue ce ne fut le cas
en 11X.5, des r6flg16s yougosleves et quelquefols
horgrols,
Ia zone an:drlcaine reglolt S son tour
essenlietrleaent
des ldagyars, des Sunal.ns et des
Tch0ques. Icl passbrent tous les hsmes dtEtat
hongrots ex116s, des Jeunes gens quli fuyalent le
service mllltaire
sov16tlErc, le mlnlstre de llongrle d Ylenrre, toute 1'6qulpe de ltAgenee tdl6graphique hongrolse dans la eryltale
autrlchlenne, ainsl que des banquierS, irduitrlels
et'erF
trepreneurs ddpossdd6s par }es dernl0res nailonallsatlons.
Des gens qrd nravalent plus de qrol
,
payer la prlrne pour un peFseport vers la llberprdteirdlt
W. IE c<marxdant des gardes-flontiOre
entourer I.e pays drtne ichaine de feri. I1 nry
reussit pas et Les r6ftrg16s dlsent gue les sentlnelles nrsses qurlls reneontrent par malheur, se
nontrent quelqtefols plus conclll"antes que leurs
coll"dgues hongrolso Levant un petlt lrnpdt sur la
bourse et les bagages des vlcttnes,
elles les
lalssent
souvent courJ"r. Et crest tne chanee pour
ces malheureux, ear la prlson les attgndralt.
Lrdkinent rormain ie ecrapose prtnilpalenent
de Juifs.
Il y en a de trds pailffres qul arrLvent
d pted, expulses par les Hongrnols. tin groupe de
ees malheureurx cflqla, en 6t6 194?, petrdant trois
.
jours sur le pont qul relle la Honglrle d-lrAritrlehe, Jusqurd ce qufon d6eldbt de leur sort, Iltolr
tres, pius forttn6s,
a.rrivent avec de faux papters
Dtar,rtres d6pendent ilrrme prdtendue comrl-sslon de
polonal.se A. Ihrcarest qul donnalt "drott
rapatrisent
passage
par
de
ltAutrlche,
d.otr lton pouvait pa^gser - vers lrouest. Il stagrt-l& de gens rlchee
qui pewent flnancer trt voyEle relatlveaent
corr'fortable
et snnerrer certalns biens sou6 lroetl
sdvlre, maLs non lncorn-ptlb16,
des douaniers.
Arrivds d. Ylermer toug se platgnlrent
an correspondant drun Jourrral sociallete
drsvolr 6t6 ter*
rorLgds 4pns teur pays par dtsrelens SS, coriventla en fonctlorsralres
de la nowe]le pollce ccmsunlste. Ges refuglda se dlrlgent
aussitdt vers
la zone m6rlealne.
Seul, un parent de Tltulesco,
&
@1 de biarrl.ul ccnntt lrlryr'udenee de rest€r
Vlerure, ofl 1l f\rt vletine
dtune ebasse i lrtme,
organisde contre lul parla lnllce mllttalre
sovl6t1que.
On dott noter que lee Flarrgois se montrent
grirxireur pour
arJourd.tinri trls coqr6trenslfs,et
les r6fup$6s qutlls acer.elllent.
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M" Claude Roussel, 1e secrdtalre gdndral
de ltAgence France-Presse a falt une vlelte
dtlnspectlon en Roumanle"Le reprdBentant petr0anent de 1rA.F.P. h Bucersst, H" Audlbert. a ofJert, tr MoRoussel un dlner, auquel partlolplfent'
de nonbreux Journallstcs
rounelns,et dtrangerg.
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