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COLOMBIE

LE FOYER MATERNEL DE LA CROIX-ROUGE

La revue Colombia y la Cruz Roja, de la Croix-Rouge colom-
bienne (Bogota, decembre 1959), publie un article dans lequel
I'auteur, le professeur C. Torres-Umana, etudieun probleme d'ordre
general et qui concerne une ceuvre interessante de cette Societi
nationale. Nous en reproduisons ci-apres quelques passages,
traduits par nos soins.

Le Congres panameiicain de l'enfance qui a eu lieu r£cem-
ment a Bogota, a reconnu a l'unanimit£ que l'un des problemes
fondamentaux de l'enfance est celui de la malnutrition. Cette
derniere est la cause principale des maladies et, par consequent,
de la mortality infantile et de la d£bilit£ de la race.

La malnutrition a presque toujours pour origine l'insumsance
alimentaire quantitative et surtout qualitative. En Colombie,
cette carence est due au manque de ressources £conomiques, mais
aussi a l'ignorance a laquelle il est possible de rem6dier par des
methodes modernes assez simples dont l'une a ete appliquee,
a titre d'essai, a la clinique de p^diatrie de Bogota, ou Ton a
obtenu d'excellents r^sultats. Par contre, la pauvrete rend
difficile une bonne nutrition, suffisamment riche et varie"e.

Le nouveau-ne b6n6ficie, grace au lait maternel, d'un regime
alimentaire id£al car la nature — qui est preVoyante — a reuni
la tous les elements nutritifs indispensables. Malheureusement,
les meres qui travaillent comme ouvrieres doivent renoncer a
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nourrir elles-meTnes; pour la plupart, le travail les oblige a
laisser leur enfant dans des mains 6trangeres, ignorantes des
exigences d'un organisme encore aussi fragile. L'insufnsance de
la se"cr£tion lacte"e, seconde raison du sevrage premature", provient
du fait que les ouvrieres sont presque toujours mal nourries, ce
qui a pour consequence directe que l'enfant est, a son tour,
debile.

La Croix-Rouge colombienne a fonde", il y a une vingtaine
d'anne"es, a Bogota, une institution dont le but est de remedier
a ces maux. C'est le Foyer maternel, qui accueille les jeunes
meres un certain temps avant et apres l'accouchement. Pendant
la pe"riode pre"-natale, elles recoivent une nourriture adequate
leur permettant de mettre au monde un enfant robuste qui
trouvera dans le lait maternel un aliment id6al. Les re"sultats
obtenus par cette institution sont extraordinaires. En Colombie,
le taux de la mortality infantile, durant le premier mois, e"tait
tres eleve" et Ton ne parvenait pas a le reduire. L'annee derniere
pourtant, au Foyer maternel, il est tomb6 a ze"ro.

Nous aurions souhaite' que cette institution, qui constitue
un moyen extrgmement emcace pour lutter contre la mortality
infantile, se d6veloppe encore davantage en Colombie et prenne
^galement racine dans d'autres pays du continent am^ricain.
Mais, peut-Gtre parce que ce genre d'organisation n'est pas
encore tres connu, il a soulev6 l'opposition des de!6gue"s du
Congres paname"ricain de l'enfance qui ont cit6 principalement
deux arguments : les frais qu'une telle institution repr^sente
seraient tres sieve's et d'autre part la mere, ainsi, est oblige'e
d'abandonner ses autres enfants. II semble pourtant que,
lorsqu'il s'agit d'une oeuvre d'hygiene ou de protection de
l'enfance, le fait qu'elle devra entrainer des defenses ne devrait
pas entrer en ligne de compte. La Croix-Rouge colombienne
n'est pas riche et pourtant, au nombre de ses initiatives, figure
le Foyer maternel. Quant a l'argument selon lequel la mere
abandonne ses autres enfants, une enqu&te a 6t6 effectue"e parmi
les meres a qui Ton a demand^ pour quelles raisons elles suppri-
ment l'alimentation maternelle. II re'sulte, de la majorite des
re"ponses, que ces meres agissent ainsi « parce qu'elles doivent
travailler », c'est-a-dire parce qu'elles doivent abandonner leurs
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enfants. Le Foyer maternel ne peut done leur faire aucun tort.
Au contraire, il contribue a ce que le nouveau-ne" ne figure pas
au nombre des abandonne"s. D'ailleurs, le professeur uruguayen
Luis Morquio, fondateur de l'lnstitut ame'ricain de l'enfance,
a CT66 les salles « Mere et Enfant », ou les enfants sont accueillis
ayec leur mere. Ces salles se sont re've'le'es §tre le meilleur remede
pour combattre les difficulty's morales de l'hospitalisation,
difficulty's dues en grande partie au trouble d'ordre psychologique
que cre"e chez l'enfant, la separation d'avec sa mere...

En re'sume', les elements positifs que prdsente le Foyer
maternel, compensent largement les elements n6gatifs, et nous
devons done pre'eoniser la fondation d'autres foyers semblables
a celui qu'a cv66 la Croix-Rouge colombienne.

HONGRIE

Une nouvelle et belle figure feminine vient s'ajouter a celles qui ont
deja inscrit leur nom dans I'histoire de la charite et dont la Revue inter-
nationale a eu I'occasion de parler, qu'il s'agisse d'Anna Nery, d'Elsa
Brandstrom, de Mathilda Wrede et d'autres encore.

II s'agit ici de Zsuzsanna Kossuth, presentee par la Croix-Rouge
hongroise comme un precurseur de I'idee de la Croix-Rouge. MeUe tres
tdt aux evenements qui preparerent et qui suivirent la Revolution de
1848, elle ne tarda pas a se charger de tres lourdes responsabilites en ce
qui concerne la defense des blesses et I'organisation des hdpitaux. Sa courte
vie, jalonnee de luttes de toute sorte et entierement didiee d ceux qui
souffrent, nous est racontee dans Varticle qui va suivre et que Mme Eve
Koltai, directrice du Bureau des Relations exterieures de la Croix-Rouge
hongroise, a qui nous exprimons notre reconnaissance, a bien voulu nous
faire parvenir.

Zsuzsanna Kossuth... Lorsqu'on entend son nom, les pages
he"roiques de la lutte glorieuse pour la liberte" nous reviennent a
la m6moire. Nous nous souvenons de Lajos Kossuth, nom inou-
bliable qui reste lie" aux luttes qui eurent lieu a cette 6poque.
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