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UN TEMOIGNAGE SUR L'ACTION DE LA

CROIX-ROUGE FRANCAISE

On sait l'ceuvre magnifique accomplie durant la seconde guerre
mondiale par la Croix-Rouge francaise. Cette Societe nationale
publie aujourd'hui une plaquette consacree a son action dans la
region parisienne. L'auteur en est Mme Jacqueline Mallet,
administrateur de la Croix-Rouge francaise et directrice des Centres
de traitement et de readaptation fonctionnelle pour l'enfance
infirme. Elle fait revivre, sous le titre Du Joug a la Delivrance 1,
l'epoque de guerre (1940-1945) durant laquelle elle dirigeait les
Centres d'hospitalisation et les services medico-sociaux pour les
prisonniers liberes et leurs families.

Le texte de presentation est du au vice-president de la Croix-
Rouge francaise, le Medecin general inspecteur Raymond Debene-
detti, de l'Academie de Medecine de Paris; en quelques lignes
riches d'enseignement, il trace le portrait moral de l'auteur, sa
modestie, son sens du devoir, de me"me qu'il exalte l'esprit
d'entraide et de sacrifice dont firent preuve, sous le signe de la
Croix-Rouge, ceux et celles qui, au cours de ces annees, poursui-
virent avec obstination leur tache humanitaire, en depit des diffi-
cultes de l'heure.

Dans son avant-propos, Mme Mallet declare d'emblee qu'elle a
pour dessein d'evoquer «les initiatives prises par la Croix-Rouge
fran?aise dans la region parisienne pendant l'occupation ennemie
et les sacrifices consentis par son armee de volontaires au fur et a

1 Croix-Rouge frar^aise, Paris, 1964.
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mesure d'eve"nements qui atteignaient les civils autant que les
combattants... ».

Mais, ce qui n'echappe pas au lecteur, c'est le besoin qu'eprou-
vait l'auteur en decrivant ces peripeties, parfois bouleversantes, de
rendre hommage a ces equipes dont les membres journellement
confronted avec eux-mtoies, durent faire appel aux ressources les
plus profondes de leur etre pour affronter une tache qu'ils savaient
difficile et perilleuse. Et l'ouvrage comprend tout naturellement
trois parties : i) La Croix-Rouge francaise auxiliaire du Service de
Sante militaire ; 2) La Croix-Rouge francaise auxiliaire du Ministere
des prisonniers, deportes et refugies; 3) La Croix-Rouge francaise
pendant la liberation.

Dans la premiere partie, l'auteur rappelle la mission accomplie,
des 1940, par de nombreux volontaires dans les centres d'hospi-
talisation et les centres de convalescence. Le depistage de la tuber-
culose dans les camps de prisonniers et la constitution d'un fichier
central de tuberculeux de guerre, representent, avec la creation de
sanatoriums en Foret-Noire, apres 1945, pour les prisonniers intrans-
portables, une tres importante action de la Croix-Rouge francaise.

La deuxieme partie a trait au rapatriement des prisonniers,
action pour laquelle fut cree, en aout 1944, le Ministere des prison-
niers, deportes et refugies. La Croix-Rouge y participe largement
«... Infirmieres, assistantes sociales, equipes d'urgence, conductrices-
ambulancieres, secouristes et I.P.S.A. » y apporterent leur concours
en faveur de malheureux de toutes nationalites : Russes, Hongrois,
Polonais et d'autres encore. «... Notre travail n'est pas facile»,
ecrivait alors, dans son carnet de route, une infirmiere. «II faut, en
un court espace de temps, organiser des maisons pour tous ces
malades, parmi lesquels se trouvent beaucoup de typhiques et de
tuberculeux; il faut egalement nous occuper de l'installation des
valides que nous groupons par nationalite, assurer le ravitail-
lement de tous ces hommes qui ont ete tellement prives de nourri-
ture qu'ils ne pensent plus qu'a une chose: satisfaire leur faim... »
En effet, des photographies nous montrent des etres squelettiques,
le visage creuse, mais qu'un rayon d'espoir illumine, car la Croix-
Rouge est la !

La troisieme partie nous plonge en plein dans la melee ; a partir
de 1942, ce sont les bombardements allies, en 1944 la liberation du
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pays, avec ses embuscades et ses combats de rues. La Croix-Rouge
francaise est partout presente, creant des services pour la recherche
des disparus, l'aide aux internes civils, le secours aux enfants, la
distribution de vivres. Elle intervient pour la liberation des prison-
niers, et ses conductrices-ambulancieres transportent, au mepris
de leur vie, les blesses et les malades. II s'agissait, sans aucune consi-
deration de nationality, de sauver ceux qui pouvaient etre sauves.
C'est a cette epoque que le secourisme prit, en France, le develop-
pement et l'extension que nous lui connaissons aujourd'hui.

Les pages les plus attachantes de ce livre sont peut-etre celles qui
decrivent Faction d'une Croix-Rouge a l'heure ou se dressaient
souvent des obstacles qu'il fallait a tout prix surmonter; et
nombreux sont les exemples cites par l'auteur ou une modeste croix
rouge, portee par des etres courageux, a brise des resistances qu'on
aurait pu croire irreductibles.

Beau livre, et qui porte un temoignage emouvant !

J.Z.

525


