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Anciennement: Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, fonde en 1869

PAYS-BAS

La Croix-Rouge, d'initiative en initiative, developpe son action dans
les domaines les plus divers. Un exemple frappant est I'activite nouvelle
de la Croix-Rouge neerlandaise dont Mlle Albertine LEPOUTRE, chef
du Bureau de la Presse de cette Societe nationale, a bien voulu, dans
I'article qu'on va lire, entretenir nos ledeurs.

LES CROISIERES DE LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE

Personne n'applaudit, apres que le Dr Delhez eut termine
son discours : « II y a des dizaines d'infirmes et de malades
chroniques, qui sont etendus toujours dans la mtoe chambre,
avec la me'me vue, pendant cinq, dix ou vingt ans et ine'me plus.
Souvent la vie pour ces personnes est devenue un fardeau
intolerable ; les murs de leur chambre sont pour eux les limites
du monde. Nous pourrions leur faire du bien en leur donnant
l'occasion de quitter pendant une semaine chaque annee leur
horizon habituel: ils pourraient faire, a travers le pays, un
voyage en bateau. Ne serait-ce pas une facon de donner a
ces malheureux un peu de ce bonheur de vivre dont ils ont
ete prives si longtemps et auquel, pourtant, ils ont droit comme
tout £tre humain ? »

Nous nous regardions un peu g&nes ; le projet du Dr Delhez
etait magnifitque ; mais il semblait, helas, irrealisable. Combien
il etait penible de rappeler a. cet idealiste l'eternel manque
d'argent de la Croix-Rouge ! C'est pourquoi, d'ailleurs, nous
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posames des questions qui devaient entrainer la condamnation
de ses projets : « Comment le Dr Delhez pense-t-il trouver un
bateau qui puisse &tre transforme en navire-hopital ? ». « Le
Dr Delhez a-t-il reflechi au nombre de personnes necessaires
pour soigner les malades pendant un tel voyage ? ». « Le Dr

Delhez se rend-il compte de la grande responsabilite dont la
Croix-Rouge se chargerait en separant brusquement ces malades
de leur entourage et en les exposant aux aleas d'une navigation
fluvi ale ? »

Mais le Dr Delhez avait pense a tout, m£me a l'aspect
financier de son projet. Neanmoins, quelques jours apres, un
homme tres devoue a la cause de la Croix-Rouge, fit les remarques
suivantes : «Delhez est devenu completement fou. II veut
faire un voyage en bateau avec des malades et des infirmes.
Imaginez-vous ce que cela va couter. Jamais nous ne trouverons
1'argent ! »

Or, le Dr Delhez n'etait pas fou et il n'a pas ete le premier
a lancer une idee qui apparaissait irrealisable. Heureusement,
il reussit a obtenir la collaboration des membres les plus actifs
des sections locales et des equipes de sa province. Ils le connais-
saient de longue date et avaient travaille avec lui. Toujours,
au cours de leurs seances, il avait essaye d'elargir leur vision
et d'affermir leur devouement a l'ceuvre de la Croix-Rouge.
Au cours des annees, ils avaient appris a avoir confiance en son
jugement et a apprecier ses initiatives, toujours dictees par la
generosite de son cceur.

Un comite, forme de collaborateurs de la Croix-Rouge dans
la province d'Overijssel, travailla pendant plusieurs mois avec
acharnement aux preparatifs. En 1951, ce comite invita
soixante et un malades a bord du Gelderland, pour un premier
voyage. C'etait un bateau-salon transforme en navire-hopital ;
les malades y etaient couches dans de belles salles et pouvaient,
de leur lit, contempler le paysage glissant sous leurs yeux.
Le medecin du bord etait un des chefs d'equipe de l'Overijssel;
chaque salle avait une infirmiere visiteuse comme chef, secondee
par des secouristes. Pour les travaux menagers egalement, des
auxiliaires s'etaient offerts.
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Mais, si les malades etaient bien installes, les amenagements
prevus pour le medecin et ses aides etaient tres defectueux
et le logement des infirmieres et des secouristes n'etait guere
meilleur. Les hommes dormaient — pendant cette semaine
qui fut malheureusement pluvieuse — a la belle etoile, sur le
pont, sous une bache. Quant aux lits destines au personnel
feminin, ils se trouvaient dans la cale humide, entre des barils
d'huile, du goudron et des cordes...

A la fin du voyage, tous furent unanimes, cependant, a
dire : « A l'annee prochaine ! » Et ce fut aussi ce que dirent
les malades quand, a la fin du voyage, on les ramena a terre.
C'est ce qu'ils ecrivirent dans leurs lettres de remerciements
quand ils furent de retour chez eux. La vie leur etait devenue
plus legere grace aux souvenirs, mais surtout par le fait que,
maintenant, il y avait pour eux une lueur d'esperance !

Les lettres des malades furent un encouragement de plus
pour le comite d'organisation qui, tenant compte des expe-
riences faites, apporta des ameliorations au voyage de l'annee
suivante. En 1952, le Gelderland appareilla de nouveau ; cette
fois, il ne fit pas qu'un seul voyage ! L'initiative de l'Overijssel
avait ete suivie par les provinces de Groningue et de Gueldre.
«Imaginez-vous, disait le medecin du bord a une reunion de
propagande, un garcon de quatorze ans, qui voit pour la premiere
fois passer un train sur un viaduc ! II en connaissait des images ;
mais maintenant, c'est un train reel qu'il suit du regard ! »

En 1953, le comite trouva un bateau plus confortable et
plus spacieux : le Chdteaude Staverden 1. Cette annee, le president
de la Croix-Rouge neerlandaise, le baron F. C. C. van Tuyl
van Serooskerken van Zuylen, a transforme officiellement le
comite en «Conseil national de la Croix-Rouge neerlandaise
pour les invalides ». Ce fut, naturellement, le Dr Delhez qui
devint president de ce Conseil; Mme G. J. Boelkens-Navis en
devint secrdtaire, et c'est elle qui, maintenant, est la cheville
ouvriere de l'oeuvre qui veille a tout.

En 1954, quinze voyages furent organises, en 1955 dix-huit.
Le Conseil recoit des demandes toujours plus nombreuses de

1 Hors-texte.
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Visitant le bateau-hopital Chateau de Staverden, S.M. la Reine Juliana
s'assure que la soupe est bonne...

Les malades sont installes a l'avant du bateau, et les lits sont tournes
vers les fenetres.
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medecins ou d'assistantes sociales desireux que soit offerte a
certains malades, infirmes, inguerissables, 1'occasion — en
prenant part a un voyage — de reprendre des forces pour
supporter les lourdes epreuves qui leur sont infligees. Des voyages
ont ete specialement organises pour des tuberculeux et Von a
constate parfois des ameliorations dans l'etat des malades,
le voyage les aidant a surmonter leur mal et favorisant un
redressement psychique en eux.

Du lundi au samedi apres-midi, les passagers sont soignes
par le medecin, les infirmieres, les secouristes et les aide-mena-
geres. Chaque soir a 6 heures, le Chateau de Staverden jette
l'ancre. Le Comite local de la Croix-Rouge neerlandaise de
l'endroit ou Ton aborde se charge d'organiser quelques diver-
tissements. Souvent la Croix-Rouge de la Jeunesse apporte des
fleurs et des friandises pour les malades. Parfois un orchestre
vient animer l'arrivee. Aussitot que le bateau est amarre, les
malades ont l'occasion de recevoir des visiteurs. C'est une grande
joie pour eux de retrouver des parents et des amis qui demeurent
dans les environs. Chez eux, dans leur chambre, ils sont si
souvent seuls et, consequence de cet isolement, ils n'ont plus
de sujets de conversation.

Ces voyages apportent done un peu de joie dans la vie des
malades, mais ils ont encore pour ceux-ci un autre resultat :
ils les ramenent a la realite. Chez eux, leur chambre etait devenue
le centre du monde et ils en arrivaient, plus ou moins, a jouer
le role de l'gtre le plus malheureux qui existe. Sur le bateau,
ils voient des dizaines de compagnons d'infortune, dont le sort
est pareil au leur, des §tres qui souffrent parfois de la mSme
maladie, qui sont restes etendus souvent plus longtemps qu'eux
encore et qui, par exemple, mangent seuls et sans qu'on ait
besoin de les aider. La premiere consequence est de se sentir
un peu console ; la seconde, d'etre encourage a faire egalement
un effort.

Ilsuffit de citer un seul exemple pour nous le faire comprendre.
Un malade avait pris part a l'un des premiers voyages, son
medecin ayant juge que c'etait une excellente occasion de donner
une semaine de vacances a celle qui l'avait soigne pendant
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quatorze ans, assidument, ce qui n'avait, certes, pas du £tre
facile. En effet, le malade etait d'un caractere irascible et, le
premier jour deja, il parla sur un ton grossier aux innrmieres
et se querella avec ses compagnons de voyage. « Personne
n'est oblige de prendre part a ce voyage, lui dit l'infirmiere en
chef. Et si vous voulez quitter le bateau, nous prendrons des
mesures pour que demain soir, lorsque nous arriverons a
Amsterdam, une voiture-ambulance vienne vous chercher et
vous ramene chez vous. Mais, nous serons obliges de tele-
graphier a votre femme et lui demander d'interrompre ses
vacances. »

Ces paroles eurent l'effet attendu et le malade voulut bien
attendre encore un jour et enfin toute la semaine. II demeura
maussade et, dans la salle, se conduisit de maniere desagreable.
Le samedi, au moment de quitter le navire, il prit conge sans
remercier, mais en annoncant que l'annee prochaine, il revien-
drait de nouveau. « Je ne sais pas si cela sera possible, dit le
docteur, la section locale de la Croix-Rouge paie pour chaque
malade 80 florins et vous avez deja fait un voyage. L'annee
prochaine ce sera peut-e'tre le tour d'un autre. » «Alors, je
gagnerai cet argent moi-meme d'une facon ou d'une autre,
dit le malade, dont les mains etaient paralysees et qui etait
incapable de manger sans qu'on l'aide.

Le medecin du bord fut done etonne de cette reponse, mais
il le fut bien plus encore quand, au mois de mars de l'annee
suivante, il recut une lettre recommandee contenant 80 florins
et un avis de participation. Le malade avait gagne l'argent
Iui-m6me en fabriquant des fleurs avec de petits morceaux
d'etoffe ! II s'etait astreint a employer ses mains deshabituees
de tout travail ! Et il prit part, naturellement, au voyage, se
conduisant d'une maniere bien meilleure. « A l'annee prochaine »,
dit-il en prenant conge.

Effectivement, au mois de mars suivant, les 80 florins
parvinrent au Comite d'organisation qui decida d'accepter
de nouveau ce malade, quoiqu'il y eut un grand nombre de
demandes. Quand on le lui annonca, il montra enfin de la
reconnaissance et l'annee suivante, un envoi parvint de nouveau
au Comite, accompagne de 80 florins, et d'une lettre disant:
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« J'ai gagne cet argent moi-mSme, car ma petite fabrique de
fleurs marche si bien qu'il me reste encore de l'argent ; mais
je vous demande de consacrer la somme jointe a un autre
malade qui aura du attendre que je comprenne la lecon » !

Les croisieres organisees par la Croix-Rouge neerlandaise
ont aussi, on le voit, un effet educatif ; en outre, elles procurent
aux parents qui, pendant des annees, soignent un malade,
l'occasion de prendre une semaine de vraies vacances. Le malade
et ceux qui s'en occupent rentrent chez eux pleins de forces
nouvelles. Celui qui, moralement, doit toujours vivre des faits
et gestes de son entourage bien portant, a maintenant vecu
une experience ; il peut lui-meme la raconter et cela aussi a sa
valeur !

Indiquons encore, en conclusion, que le Conseil National
pour les Invalides de la Croix-Rouge neerlandaise est, mainte-
nant deja, deborde de demandes et qu'il ne peut toutes les
satisfaire. Les croisieres commencent vers le milieu du mois
d'avril et — bien que suspendues en juillet et aout, le Chateau
de Staverden n'etant pas disponible pendant ces deux mois —
se prolongent jusqu'au milieu d'octobre, semaine apres semaine.
On songe actuellement a faire construire un bateau special, mais
le cout s'eleverait a plusieurs centaines de milliers de florins.
Pourtant, le Dr Delhez n'est plus seul aujourd'hui a affronter
ces problemes et la Croix-Rouge neerlandaise est avec lui.
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