
FAITS ET DOCUMENTS

L'UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION

DE L'ENFANCE ET LE PROBLEME DES ft.fiFUGIES

M™ J.M. Small expose dans la Revue internationale de l'Enfant
(Geneve, N° 2, 1959), quelques aspects du probleme des jeunes refugies
et elle apporte a"interessantes precisions sur faction de I'UIPE dans
ce domaine.

Sans remonter aux origines de l'Union internationale de
Protection de 1'Enfance et sans vouloir parler des refugies a qui
elle s'est inte'resse'e entre les deux guerres mondiales, nous
pouvons affirmer qu'elle a toujours considers" que l'aide a appor-
ter a leurs enfants, leurs soins et leur education, devait etre au
premier plan de son programme en raison du caractere a la
fois humanitaire et international du probleme. Nous rappellerons
ici pour memoire le Conseil general de Stockholm (1948) a
l'ordre du jour duquel figurait la question, ainsi que les entretiens
organises a Geneve en 1951 au sujet du probleme des adolescents,
et la conference qui eut lieu a Vienne en mai 1957 a propos
de l'aide necessaire aux enfants et adolescents hongrois restant
encore en Autriche.

Par son systeme de parrainages, le Secretariat de l'Union
est venu et vient encore en aide a des enfants re"fugies de plu-
sieurs nationality's dans divers pays. Si ces parrainages ne
resolvent pas le probleme des families, ils contribuent a faciliter
materiellement leur existence et sont pour elles un grand soutien
moral. Les cas individuels cites au cours de cet article sont tous
extraits de nos dossiers.

Plusieurs des organisations membres de I'UIPE ont entrepris
des actions de secours importantes en faveur de re"fugies. Si,
au cours des premieres annees apres la deuxieme guerre mondiale,
ces actions etaient en g6n6ral independantes les unes des autres
(action du Save the Children Fund britannique en faveur des
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re'fugie's grecs et yougoslaves au Moyen-Orient et en Italie,
actions danoises, britanniques, norvegiennes et su6doises en
faveur des personnes de'place'es et des re'fugie's en Allemagne et
en Autriche, etc.), il y a plusieurs exemples recents d'actions
communes sous les auspices de l'UIPE ou d'initiatives prises par
une organisation nationale mais soutenues par quelques autres.
Par exemple :

En 1948-49, action commune de plusieurs organisations sous
les auspices de l'UIPE en faveur des enfants arabes refugie"s
de Palestine, exe"cutee par une equipe comptant des membres
britanniques, danois et sue'dois. Apres le retrait des membres
scandinaves, le Save the Children Fund britannique a poursuivi
independamment son activite me"dico-sociale jusqu'en 1956.

En 1954, avec l'appui financier de la Fondation Ford (par
l'entremise du Haut-Commissariat pour les Refugies), creation
d'une creche et d'un centre rdcreatif pour enfants refugies a
Corfou, en collaboration avec PIKPA, l'organisation membre
grecque, et des contributions des organisations britannique et
suedoise.

Depuis 1952, le Save the Children Fund britannique entretient
en Coree une equipe me"dico-sociale ; Faction a ete genereusement
appuyee non seulement par d'autres organisations du Common-
wealth, mais aussi par 1'Association suedoise de Secours aux
Enfants et, sur une plus petite e"chelle, par quelques autres
membres de l'Union.

Des fin novembre 1956, des dons en argent et en nature, le
pret de personnel par un tres grand nombre de membres de
1'Union ont permis a l'organisation autrichienne Rettet das Kind
de venir en aide a de nombreux enfants et adolescents hongrois
arrives en Autriche soit seuls, soit avec leur famille. Cette
action n'est pas encore termine'e car plusieurs des adolescents
pris en charge ne sont pas encore capables de gagner leur vie
et des families desireuses de rester en Autriche ont besoin d'une
aide comple'mentaire. Une action parallele, mais plus restreinte,
soit dans sa duree, soit dans son volume, a e"galement e'te' entre-
prise en Yougoslavie.

Pendant les premiers mois de 1958 et encore dans l'hiver
T-95&-59, l'organisation suedoise a pris a cceur le sort des refugids
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alge'riens au Maroc et invite d'autres organisations a contribuer
a son activite.

Si l'aide apport^e lors de ces diverses actions et a l'occasion
d'autres encore, a souvent consists en distributions de vivres
et de vetements dans les camps ou hors des camps, elle a e"te\
en general, plus constructive :

creation dans des camps, de creches, jardins d'enfants,
centres re'creatifs pour ecoliers et adolescents, parfois e"coles,
ouvroirs et ateliers divers, etc. ;

S6"jours de vacances pour enfants, organises soit dans le pays
meme afm de les sortir des camps pendant quelques semaines,
soit dans celui de l'organisation qui invitait;

creation d'internats scolaires, de foyers d'adolescents ou
d'apprentis destines a faciliter non seulement l'instruction gene'-
rale et professionnelle des eleves, mais aussi a leur permettre
de sortir des camps ;

creation de maisons d'accueil pour families avec enfants,
allocations pour la construction de logements individuels et
prets d'honneur a des refugi6s pour leur permettre de s'installer
d'une facon independante.

Sans prendre elles-m&mes des initiatives d'une envergure
aussi grande que celles que nous venons de mentionner, les
organisations membres de plusieurs autres pays, en particulier
de France et d'Ame'rique latine, y ont souvent contribue et se
sont aussi occupies de refugies arrives dans leur propre pays
(parrainages, cours de langue, bourses d'e"tudes pour les enfants,
etc.). Enfin, une tres forte proportion des enfants et adolescents
juifs accueillis en Israel par l'Aliah des Jeunes peut etre consi-
de're'e comme des refugie's plutot que comme des immigrants.

* *

Quant a Y Annie mondiale du refugie, plusieurs organisations
membres de l'UIPE font deja partie des comitds nationaux
cr^es dans leur pays ou songent a s'y joindre. Nous esp&rons
beaucoup que, pratiquement, toutes suivront cet exemple, car
il n'est guere de pays au monde qui n'ait eu a accueillir de
r^fugî s ; n'oublions pas que, selon les categories, la proportion
d'enfants varie du cinquieme au tiers.
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Les pays de premier asile n'ont pas le choix ; ils ouvrent
leurs portes et souvent doivent garder les personnes les moins
productives, les elements les plus sains et les plus qualifies
etant rapidement choisis par les missions de selection des pays
de second asile ou d'immigration. Nos organisations dans ces
pays ont done une responsabilite particuliere.

A toutes nous aimerions proposer comme objectifs:
1. de collaborer au programme de fermeture des camps en

Europe:
en facilitant la reinstallation de families avec enfants, en

les aidant a trouver un emploi, un logement, en organisant la
formation professionnelle des adolescents ;

en prenant a leur charge des enfants infirmes ou malades,
que ce soit pour leur procurer les soins et l'education specialises
dont ils ont besoin pour entrer dans la vie normale, que ce soit
pour decharger les parents du lourd fardeau que represente un
enfant incurable et qui les empeche soit de s'inte"grer dans leur
pays actuel de residence, soit d'emigrer ailleurs ;

en soutenant de toutes leurs forces une politique d'accueil
plus g6nereuse de leur pays, en particulier a l'egard des families
dont un ou plusieurs membres sont handicapes, mais dont les
autres sont capables d'assurer l'entretien.

2. de contribuer par leurs dons a ameiiorer l'existence des
refugies coreens, arabes de Palestine, chinois de Hong-Kong,
alg^riens au Maroc et en Tunisie tant qu'une solution definitive
ne peut etre trouvee pour eux. Ces dons peuvent servir, selon
les cas, a soutenir des initiatives existantes ou a en prendre de
nouvelles d'ordre social, pedagogique ou medical, a faciliter la
formation professionnelle des jeunes, a aider des families a se
recreer une existence independante...

L'essentiel, en cette Annee mondiale du refugie, est que
partout les organisations s'interessant a l'enfance, prennent la
resolution d'agir energiquement pour resoudre definitivement le
sort de families qui attendent depuis des annees la chance de
vivre a nouveau d'une facon normale, et pour rendre le sort
des autres plus supportable et surtout assurer un meilleur
avenir a leurs enfants.
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