
Jean DEGRANGE,
ancien delegue du Comite international de la Croix-Rouge.

Le camp international d'ete des mouvements
de Jeunesse.

A fin fevrier, le secretariat international des Mouvements de
jeunesse reunit une commission d'experts a qui fut confiee
1'etude d'un camp international d'ete pour enfants chetifs
du sexe masculin de 10 a 14 ans. Dans l'idee du secretariat inter-
national, ce camp devait tendre a trois buts principaux : ajoffrir
aux enfants sous-alimentes des regions les plus eprouvees par
la guerre un sejour de deux mois et les soins necessaires pour leur
permettre de resister aux rigueurs de l'hiver une fois rentres
dans leurs foyers, b) mettre en contact des ressortissants de diffe-
rentes nationalites, a charge au personnel suiveillant de leur
inculquer le respect, sinon l'amour les uns des autres, et c) con-
trebalancer dans la mesure du possible ce f acheux esprit de natio-
nalisme etroit qui, cinq ans apres la guerre, excite encore tous
les peuples les uns contre les autres.

Enfin ce camp devait viser au meilleur rendement medical et
economique.

Toute latitude etait laissee a la commission quant a l'emplace-
ment du camp, a. son organisation et au recrutement des enfants
et du personnel.

La commission se repartit en trois sous-commissions, soit :
1) medicale, 2) scout, 3) organisation.

Par definition, le camp devait etre installe au centre des regions
eprouvees, dans un pays salubre et a proximite de voies de com-
munications.

L'etude fut faite pour 1,000 enfants. Apres des demarches de
toutes sortes, la commission fixa son choix sur trois emplace-
ments en Basse-Autriche, repondant aux conditions exigees et
deja pourvus des installations necessaires, soit Gaming, Waidhofen
et Lackenhof. La commission medicale etablit le regime auquel
devaient etre soumis les enfants et le mode de recrutement ;
quant a la commission scout, elle fit un programme d'instruc-
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tion et d'occupation des petits hospitalises. Le budget, frais de
transport, entretien, etc., prevoyait une depensede fr. 1,70 par
jour et par enfant.

A l'assemblee internationale des Mouvements de jeunesse, a
Bruxelles, les 3 et 4 avril \ la commission exposa son projet qui,
apres discussion, fut accepte a l'unanimite ; les delegues de la
commission insisterent avec force sur la question budgetaire
et, dans l'enthousiasme du congres, chaque pays s'engagea a
fournir sa contribution. La reussite paraissait assuree et, rentree
a Geneve, la commission se mit en devoir de realiser pratique-
ment les decisions de l'assemblee de Bruxelles.

Reunir les fonds necessaires etait son premier devoir ; aidee
de membres du secretariat international, un appel fut adresse
a toutes les delegations qui etaient a Bruxelles, mais force fut de
constater par la grande majorite des reponses que les belles reso-
lutions devenaient lettre morte dans la pratique. Excepte deux ou
trois, tous les mouvements repondifent qu'ou bien leurs caisses
etaient vides, ou qu'ils songeaient eux-memes a organiser des
camps dans leur pays.

De France, d'Angleterre, de Belgique et du Luxembourg, de
Roumanie et de Bulgarie arriverent cependant quelques dons, et
cette preuve de bonne volonte nous encouragea a poursuivre
notre mission.

Le gros effort financier fut fourni par la Suisse qui, par diffe-
rentes manifestations, reussit, en juillet, a garantir au secreta-
riat une somme suffisante pour installer un camp de 500 enfants.

Forts de cette assurance, un medecin et l'administrateur du
camp partent pour Vienne et de la comptent amenager les empla-
cements prevus. Mais une cruelle deception attend nos delegues.
Le gouvernement autrichien, ou plus exactement le Jugendamt
a qui la commission n'avait pu retenir ferme les installations,
faute d'argent, les avait fait occuper par ses propres colonies.
Plus de place pour notre camp, done tout a creer.

A la suite d'un telegramme circulaire adresse a tous les gouver-

1 Voy. Revue, avril 1923, pp. 399-402.
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nements provinciaux, les autorites de Graz repondent heureuse-
ment qu'elles sont pr&tes a heberger nos petits proteges. II n'y
a pas de temps a perdre, car deja d'Allemagne et de Hongrie,
les contingents se sont mis en route. Des ecoles sont requisi-
tionnees et, les lits obligeammment mis a notre disposition par
I'Union internationale de secours aux enfants n'arrivant pas,
nos delegues en trouvent a. la caserne de la gendarmerie.

Tout est a organiser, et lorsque les premiers enfants arrivent,
en avance du reste sur le programme fixe, l'installation est tout
juste terminee.

La colonie de Graz a recu successivement ioo Hongrois, 80
Allemands, 200 Autrichiens, 15 Russes et quelques Suisses,
trop peu nombreux a notre gre, mais presque tous les enfants
suisses d'Autriche et d'Allemagne avaient ete envoyes en vacances
dans leur patrie.

La premiere semaine est tout entiere consacree a l'organisa-
tion de la colonie ; les enfants sont repartis dans trois instituts
a la peripherie de la ville et les repas se prennent dans un res-
taurant du centre de Graz. Ce mode de faire est vite reconnu
tres incommode, et grace a l'activite de notre administrateur,
des la deuxieme semaine, le ravitaillement se fait a proximite
des logements. De cette facon, les enfants peuvent se promenei
dans la campagne au lieu de passer leur journee en courses entre
les e'coles et le restaurant. Des professeurs et des medecins accom-
pagnent les enfants ; les eclaireurs sont tous Suisses. La diffe-
rence de langue cree au debut quelques malentendus qui sont
vite dissipes par la bonne volonte que chacun met a remplir
son devoir.

Les Allemands et les Hongrois nous arrivent dans un etat de
sous-alimentation marquee, aussi les premiers effets d'une
nourriture saine et peut-etre un peu trop abondante sont cause
de malaises heureusement passagers.

Quant aux Autrichiens, nous n'avons pas l'impression d'un
etat de denuement aussi marque que chez les precites.

Les enfants hongrois et allemands, tres bien surveilles et diriges
par leurs professeurs, sont d'une discipline parfaite. Des jeunes
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Autrichiens, par contre, principalement des n o envoyes par
Vienne, on ne peut en dire autant; Ton nous a envoye ceux qui
n'avaient pas ete admis dans aucun autre camp national, et un
terrible esprit d'independance se manifeste des le premier jour.
Notre administrateur en renvoie du reste pres de 50 qu'il estime
ou trop indisciplines, done d'un voisinage dangereux, ou ne
repondant pas aux conditions fixees par nos medecins.

Pendant six semaines, la colonie de Graz mene une vie calme
et heureuse dont les effets bienfaisants sont constates a la
visite de sortie, la moyenne d'augmentation de poids etant a
peu pres de 2 kg. par enfant.

Pendant les trois dernieres semaines, on met a notre disposition
une partie d'un asile tenu par des Freres sur une colline a 10 km.
de Graz, dans une situation ideale. Chaque contingent, hormis
les Autrichiens qui refuserent d'y aller, y sejourne une bonne
semaine, et la e'est la vie au grand air, la course et les bains sous
la direction de nos chefs eclaireurs. Nous regrettons de n'avoir
pas decouvert plus tot cette station si propice a un sejour de
renforcement physique.

Mais a fin aout sonne l'heure du depart; les premiers, les
Autrichiens, quittent Graz, puis les Hongrois, et en dernier
lieu les Allemands. C'est un plaisir de voir des enfants comple-
tement transformer, Ton peut meme dire regeneres par ce
sejour, malgre sa brievete. Tous nos petits colons nous temoi-
gnent leur reconnaissance et nous disent ingenuement : «A
l'annee prochaine.»

Outre son action bienfaisante sur 500 enfants debiles et aux-
quels l'hiver aurait ete surement nefaste, ce camp a ete riche
en experiences de toutes sortes.

Le point noir, du debut a la fin, a ete l'argent; les sommes
n'arriverent que goutte a goutte a notre administrateur, qui dut
faire preuve d'une energie et d'un esprit d'initiative auxquels
nous devons rendre un juste hommage.

Trop confiant dans les assurances donnees, le secretariat inter-
national a cru avoir en mains l'argent promis, mais pour le tou-
cher reellement, en fallut-il des demarches de toutes sortes !
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Grace a l'appui que nous avons trouve aupres du Fernhilfe de
Graz, bien des difficultes ont pu etre surmontees, que, sans
son precieux concours, nous n'aurions probablement pas pu
resoudre.

II est evident que, par suite du bouleversement du plan pri-
mitif et d'une improvisation complete, le camp a coute un peu
plus que nous ne le voulions. Aussi l'experience du meilleur
rendement dconomique n'est-elle pas concluante.

La collaboration des eclaireurs est une experience tres inte-
ressante. Le peu de difference d'age entre eclaireurs et colons
rendit la tache des premiers tres delicate ; nous devons constate r
qu'ils surent se montrer a la hauteur de leur mission, mais il
importe de remarquer que ce role de surveillant et d'educateur
est d'autant plus difficile que le chef-scout n'a pas affaire a des
dclaireurs, mais a des enfants de toutes mentalites.

Quant au rendement medical, nous n'hesitons pas a reconnaitre
qu'il depassa nos previsions. Une seule maladie grave (typhus
exanthematique) fut constatee et encore notre medecin eut tout
lieu de supposer que l'enfant, un Hongrois, l'avait contracte
avant son arrivee au camp. L'etat sanitaire fut en tout temps
parfait et nous le devons en partie a la decentralisation du camp
en trois e'tablissements, suf&samment rapproches cependant pour
maintenir un contact etroit entre tous les contingents.

Reste maintenant a examiner le principe du camp internatio-
nal. Les antagonismes de race, de langue et de religion sont encore
tres vivaces, aussi n'avons-nous pu melanger les differents
contingents comme nous l'aurions voulu. Les Allemands et les
Autrichiens ont fait assez bon menage ; on n'en peut dire autant
des Hongrois qui, deja a cet age, ont fait preuved'unnationalisme
accentue et n'ont voulu frayer avec personne. Nous estimons
toutefois que l'experience doit etre reprise ces prochaines
annees, mais sur un beaucoup plus grand pied, et nous restons
persuades que, sans qu'on puisse esperer inculquer a des menta-
lites si differentes l'amour les uns des autres, ces enfants y appren-
dront le respect d'autrui et une mutuelle comprehension.

— 1115 —


