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Comite de coordination des Croix-Rouges francaises

a Alger
II s'est constitue, le 25 mars 1944, un Comite de coordination

des Croix-Rouges frangaises dans les territoires plac6s sous le
controle du Comity de la Liberation nationale.

Ont 6t& designed comme membres de ce comite : M. Milliot,
professeur a la Faculty de droit, president; M. Jeandet, inge"-
nieur des Ponts et Chaussees, secritaire giniral; M. Cassin j'
M. Mercier; M. Buisson ; M. Croizat; M. Helleu, ambassadeUr
de France ; M. Guedon, directeur des Secours et Services gene'-
raux du Commissariat aux prisonniers, d£port£s et rdfugies *
m6decin general Vaucel; M. Crech ; Dr Duboucher; mSdecin
general Baudet, directeur du Service de sante' du 19® corps
d'arme'e d'Alger; Dr Aujaleu.

La recherche des prisonniers de guerre abandonnes1

On sait que l'un des principes fondamentaux qui guident
1'action de la Croix-Rouge-Comit6 central d'assistance aux
prisonniers de guerre tend a rattacher le prisonnier a son terroir,
non seulement sur le plan moral, mais 6galement dans le domaine
de l'aide mat^rielle par I'intermddiaire du Comity local de la
commune. C'est le comite" de la locality d'origine du prisonnier
qui se charge de l'exp^dition du colis mensuel de denr6es con-
tingenttes, sur demande de la famille a titre ondreux ou gra-
cieux, selon les ressources de la famille ou du Comite\

Si le prisonnier n'a pas de famille, il est adopts par une person-
nalite' ou une ceuvre locale. Par ce moyen on s'efforce de donner
au colis, dans toute la mesure du possible, un parfum de terroir
en faisant parvenir au prisonnier des produits de son sol ou
de « chez lui».

Cependant, le recensement des prisonniers isolSs et sans
famille est line ceuvre de longue haleine.

Pour coordonner les mesures d'assistance et en £tendre le
be'ne'fice a tous les prisonniers, le Comity central d'assistance
a crge", en avril 1942, un Service social spScialement chafgS de
la recherche des prisonniers «ddfavorise's» et veritablement
n^cessiteux, et des prisonniers sans famille et abandonnSs.

1 Bulletin d'information de la Croix-Rouge franfaise, mars 1944.
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II existe, en effet, toute une catlgorie de prisonniers qui
n'ont laissg que peu de traces au moment de leur mobilisation,
celibataires des grandes villes logeant en meubles, ouvriers
agricoles changeant fre"quemment de patrons, souvent orphelins
et pupilles de 1'Assistance publique, enfin les errants, bateliers,
forains, etc.

Cette recherche a conduit le Service social a mener des enqu&tes
sur un grand nombre de prisonniers, environ 40.000 depuis sa
creation.

Malgrd le nombre de ces enqueues, il reste de nombreux
jsole's ou abandonnes qui n'ont pu encore e"tre atteints. Dans
les communes rurales, les investigations sont faciles; il n'en est
pas de mSme dans les grandes agglomerations.

Les enqu&tes 6tant souvent longues et laborieuses, le Service
social s'efforce d'y remedier en faisant parvenir aux prisonniers
signales un colis d'attente confectionn£ dans un centre de la
Croix-Rouge, rue d'Artois.

Les prisonniers n'ayant ni famille, ni attaches en France ;
Fran9ais de l'etranger, errants, ressortissants strangers, soldats
de la Legion etrangere, etc., sont confi£s a des ceuvres quali-
fie"es et reconnues ou sont adopted sur recommandation du
Service par des personnes ou des collectivity donnant toute
gar an tie morale.

Le Service social prend soin, en outre, que le colis ne soit
pas une charge trop lourde pour les families modestes ou pauvres.
Un gros effort a et6 fait pour en etendre la gratuite. L'assurer
& tous est chose irrealisable. II faudrait 80 millions par mois
pour les 800.000 prisonniers de la zone nord. Mais tout est
mis en ceuvre pour de"velopper un esprit de solidarity entre
les Comites en faveur des desherites, en depit d'un certain
individualisme.

Dans les grandes villes ou le probleme est plus difficile a.
r^soudre, force fut d'adopter des regies d'attribution de colis
gratuits moins souples que dans les campagnes.

A Paris, toute famille touchant la delegation familiale et
dont les revenus n'excedent pas le taux de cette delegation a
droit au colis semi-gratuit.

Toute famille d^legataire ayant au moins trois enfants on
deux prisonniers beneficie de la •gratuity totale.
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