
A T R A V E R S L E S R E V U E S

Les aveugles aident les aveugles, par COLIN LEGUM. — Monde combat-
tant, Paris, juin 1956.

Les receptions officielles sont habituellement ennuyeuses. Celle
a laquelle j'ai assiste l'autre soir a Londres, ne l'etait pas. On riait,
une ambiance gaie et animee regnait dans la salle ou etaient rassembles
les delegues d'une reunion internationale.

La plupart etaient aveugles. Us participaient au cycle d'etudes
sur la readaptation des aveugles, organise sous les auspices de la
F.M.A.C. et du Conseil mondial pour la protection sociale des aveugles.
Us etaient venus de seize pays pour comparer leurs notes sur ce qui
est fait en Europe en faveur des aveugles et fixer les mesures les plus
importantes a prendre dans l'avenir.

Quelques delegues ont accompli eux-memes des choses etonnantes.
Tous, malgre leur infirmite, dirigent les travaux en faveur des aveugles
dans leur pays et quelques-uns ont mSme acquis une notoriete dans
certaines branches intellectuelles. Lorsque le professeur Mitat Enc,
de l'Universite d'Istamboul me pria de le conduire a une ceremonie
pour le centenaire de Freud, j'appris qu'il s'etait mis a l'etude de la
psychologie a 21 ans, deja aveugle, et qu'il avait traduit en turc
plusieurs ouvrages de Freud. Je lui fis part de mon admiration pour
Milos Licina qui a tellement travaille a ameliorer la situation de
ses camarades aveugles en Yougoslavie, et il me rappela gentiment
qu'il y a toujours eu des aveugles qui ont fait preuve d'une volont6
etonnante.

On ne peut manquer d'etre surpris en lisant les comptes rendus
soumis au cycle d'etude sur ce qui a et6 fait pour venir en aide aux
aveugles en Europe. Comme l'a dit le delegud britannique Sir Ian
Fraser, membre du Parlement et inspirateur de la grande oeuvre
de St. Dunstan, lui-meme frappe de cecite : «Le monde des tenebres
n'est pas necessairement un monde prive d'espoirs».

Et un des delegues, citant un passage du livre sur Valentin Haxiy,
le grand bienfaiteur des aveugles en France, au XVIIIe siecle, a dit:
«Ces hommes comprehensifs qui s'occupent des problemes pos6s
par la perte de la vue ont le souci de rendre les aveugles utiles. Se
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sentir utile, ne plus se sentir une charge, gagner sa vie comme les
autres, n'est plus pour les aveugles une simple preoccupation, mais
une aspiration, sinon une obsession».

Ces mots definissent l'esprit dans lequel les delegues ont aborde
les problemes poses au cours du cycle, ou ils ne se sont pas contentes
de discourir, mais ou ils ont travaille. Chaque jour, les participants
se sont reunis pour entendre la lecture d'un rapport ou visiter un
centre pour aveugles ; en groupe de cinq ou six, ils ont etudie pendant
plusieurs heures la portee des conferences et echange leurs observations
personnelles. Leurs conclusions ont ete presentees ensuite en seance
pleniere.

Les problemes varient evidemment suivant les pays. Dans les
pays industrialises, la question est de savoir comment introduire
les aveugles dans l'industrie, tandis que dans les autres, les aveugles
sont integres dans la population laborieuse. Si un grand pas en avant
a ete fait, il reste encore beaucoup a faire, a declare, dans son discours
d'ouverture, le ministre britannique du Travail, mettant ainsi les
delegues en garde contre la satisfaction de l'ceuvre accomplie.

Un autre aspect vital du cycle a ete souligne par le general Hornby,
membre britannique du Conseil general de la F.M.A.C. Rappelant la
collaboration qui existe entre les deux grandes organisations non-
gouvernementales, la F.M.A.C. et le Conseil mondial, il a insiste
sur l'appui de seize gouvernements ainsi que des Nations-Unies, du
Bureau International du Travail et d'un grand nombre d'organisa-
tions privees, preuve de la grande influence que peuvent exercer les
organisations non-gouvernementales dans le domaine de la readap-
tation des aveugles.

En definitive, apres deux semaines d'etudes, les delegues se sont
mis d'accord sur un nombre d'objectifs communs et sont partis avec
des idees concretes pour les atteindre. Avant tout, ils ont insiste
sur la necessite de la cooperation entre tous les pays. Ils ont reclame
le reclassement social de l'aveugle qu'il importe d'encourager a se
meler autant que possible aux membres voyants de la societe. Ils
ont recommande d'etendre des services d'enseignement a domicile
pour les nouveaux aveugles et de faire beneficier les enfants atteints
de cecite «de la meilleure orientation professionnelle possible», afin
que, plus tard, ils puissent, avec le maximum de chances, mener une
vie active et normale.
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