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Union Internationale de secours aux enfants.
Voyage en France (partie non occup£e)

22 juillet— 4 aout 1940.

MUe J. M. de Morsier. secretaire generate de 1'Union
internationale de secours aux enfants, a envoye a la
redaction de la Revue internationale le rapport que
voici:

Notre intention, en partant pour la France, etait de nous
rendre mieux compte des conditions d'existence des enfants
refugies afin d'orienter l'action de 1'Union vers les besoins
les plus urgents et de recueillir les informations ne"cessaires
a la propagande.

Mme Ariane Flournoy a eu la grande amabilite de mettre
son automobile a notre disposition, mais la difficulte de
trouver de l'essence nous a forcees a. faire en train la plus
grande partie des trajets.

Itindraire. — Notre voyage, qui a dure deux semaines,
nous a conduites dans les villes suivantes : Lyon, Vichy,
(3 jours), Clermont-Ferrand, Marseille, Nimes, Montpellier,
Toulouse, Montauban et Langogne (Lozere).

Visites. — Sauf a Marseille, ou nous n'avons 6t€ en
relations qu'avec le Service social d'aide aux emigrants
et la section provencale du Comite francais de secours
aux enfants, nous avons partout pris contact avec les
principaux organismes, officiels ou prives, s'occupant des
refugies.

M. Gilhain, administrateur de la Croix-Rouge de Bel-
gique, rencontre a Vichy, et les delegues des Quakers
ame'ricains etablis a Toulouse, nous ont donne d'utiles
indications sur les principaux departements-refuges non
visites ; nous avons aussi pu recueillir aupres d'amis des
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informations sur les conditions de vie dans des regions
qui n'ont recu aucun ou tres peu de r6fugie"s (Haute-
Savoie, Var, Alpes Maritimes).

Impression generate. — Bien que notre voyage ait eu
lieu a une epoque ou les communications ameliore'es per-
mettaient une meiUeure distribution des re'fugie's a travers
le territoire, un meilleur ravitaillement et un d£but de
rapatriement, nous avons remporte de ce voyage en France
une impression de profonde tristesse. Sans doute les ins-
tallations de fortune 6taient perfectionnees ; le souvenir
des souffrances endurees le long des routes s'estompait,
la faim etait apais^e, les pieds blesses 6taient gu6ris, une
lente adaptation aux conditions de vie nouvelle s'etait
produite ; mais autant les refugie's se sont enfuis avec
precipitation, autant sont-ils anxieux maintenant derentrer
au foyer. Incapables de comprendre que le rapatriement
de millions de gens ne peut se faire en quelques jours,
beaucoup se revoltent ; d'autres sont guett^s par l'apathie
et le laisser-aller. Les plus a plaindre sont ceux qui vivent
dans les cantonnements oil la promiscuite est grande. Si
le directeur n'a pas un exceptionnel talent d'organisation,
ces refugie's sont comple'tement livre's a eux-m£mes toute
la journee.

CaUgorie de refugies. — II y a deux grandes categories
de refugies, qu'ils soient Francais, Beiges, Luxembour-
geois ou Hollandais : a) ceux qui sont assistes ; b) ceux
qui subviennent eux-meTnes a leur entretien.

II n'est pas possible de connaitre le nombre exact de
ces derniers, car ils se deplacent plus facilement, ne s'an-
noncent souvent qu'une fois leurs ressources 6puis6es, ou
pour avoir acces dans un train de rapatries ou obtenir un
ordre de mission afin de rentrer individuellement. Quant
aux refugies assistes, les uns sont h^bergfe et nourris
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gratuitement dans les centres d'accueil, ou bien ils assurent
leur propre logement et touchent une allocation d'entretien
de 10 fr. par adulte et de 6 fr. par enfant au-dessous de
13 ans. Parfois cette allocation doit couvrir aussi les frais
de logement, tandis qu'ailleurs un supplement de 2 fr.
est accord^ a. cet effet. Souvent les r£fugies loges indivi-
duellement trouvent plus avantageux de prendre leurs
repas a la cantine contre un modeste paiement.

Recensement. — Le chiffre de 10 millions de refugies
francais et 1 million et demi de beiges, indique a plusieurs
reprises, est heureusement fort diminue aujourd'hui.
II comprenait toutes les personnes ayant quitte leur
domicile habituel ; cependant un grand nombre, en
particulier celles que la vague d'invasion avait depassees
et qui, de ce fait se trouvaient en zone occupee, ont de"ja
regagne" leurs foyers. Le 24 juillet, M. Marquet, ministre
de l'lnterieur, a donne pour la zone non occupee le chiffre
de 4 millions de Francais, auxquels viennent s'ajouter
650.000 Beiges et quelques dizaines de milliers de Hollandais
et Luxembourgeois. II est impossible d'avoir des chiffres .
exacts, en raison des rapatriements continuels, des mou-
vements d'un de'partement a l'autre et du passage de
refugies inde'pendants dans la categorie des assistes. Un
recensement general vient d'etre ordonne et doit 6tre en
cours.

Conditions d'existence. —Les conditions d'existence des
re'fugie's varient beaucoup selon les de"partements ; elles
dependent de la proportion des personnes recues. C'est
ainsi que la Haute-Vienne, qui compte normalement
350.000 habitants, a re£U 650.000 refugies; la Creuse, avec
220.000 habitants a 6te envahie par 800.000 refugies.

Entrerit ensuite en ligne de compte les ressources alimen-
taires de la region, le zele et la competence des services
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responsables. Dans telle region, ou les notions de proprete"
sont rudimentaires, les maires des communes rurales n'ont
pas cherche' a ameliorer les cantonnements improvises ;
la. ou il y a de bons services departementaux d'hygiene
avec tout un reseau d'assistantes sociales rurales, celles-ci
se sont partout efforcees de tirer le meilleur parti des
installations de fortune et d'assurer aux refugife un mini-
mum de decence et de proprete\

Les departements non-producteurs ou la population a
subitement double ou triple1 ont epuise rapidement leurs
ressources, puisque la disorganisation des transports
empgchait tout nouvel apport de vivres. Par ailleurs, on
cite certains prefets, plus prevoyants, qui ont constitue
des stocks. De ce fait, leurs departements ont pu«tenirle
coup», m6me lorsque le chiffre pr6vu d'eVacues a ete
largement depasse.

En juin, alors que certaines regions n'avaient que du
pain, du vin et peut-etre de la viande en suffisance, d'autres
avaient un ravitaillement normal; depuis lors, il s'est
e"tabli un certain equilibre, grace a la dispersion des refugie"s
et la repartition des stocks restants. S'il y a maintenant
abondance de fruits et de legumes, on annonce aussi
partout (ou presque partout) le manque de sucre, d'huile,
de beurre, de chocolat et de savon.

Centres d'accueil et cantonnements. — Des centres d'accueil
existent dans toutes les localites d'une certaine impor-
tance ; on y heberge les arrivants avant de les repartir
dans leurs logements definitifs. Certains centres ne com-
portent que des bureaux, d'autres sont en m&me temps
des cantonnements. C'est la que les ref ugies sont enregistr£s,
les fichiers tenus a jour et les listes de rapatriement etablies ;
chacun y vient aux nouvelles. Sur les murs on remarque
de nombreux avis pathetiques, les uns tape's proprement
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a la machine, les autres ecrits maladroitement au crayon :
« Mme Z. infofme son mari qu'elle est re"fugiee a A. avec
ses enfants Paul et Marie », ou : « Qui peut donner a
M. Joseph Dupont, actuellement a B., des nouvelles de
sa mere ag6e de 82 ans et vue pour la derniere fois sur la
route cantonale pres de C, le 20 juin 1940 ? », et ainsi
de suite...

Les centres d'accueil des chefs-lieux recoivent aussi les
refugies de la region qui sont convoques pour un train de
rapatriement. En principe, ces refugies ne sejournent que
quelques heures, voire seulement une nuit ; souvent ces
sejours se prolongent lorsque, pour une raison quelconque,
le depart des trains est retarde.

Les cantonnements que nous avons visites etaient tres
ine"gaux. Nous avons vu de vieilles usines abandonees
ou les refugies couchent pele-mele sur la paille — homines,
femmes, enfants, vieillards — avec des water-closets
primitifs et un robinet d'eau dans une cour; mais aussi
des ecoles modernes, munies de douches, d'excellentes
installations sanitaires, et ou les refugies ont des lits
individuels avec draps.

Le plus gros probleme est celui de la lutte contre l'oisi-
vet6 et la demoralisation, car il faut que les directeurs de
centres fassent preuve d'un veritable talent pour organiser
dans les centres d'accueil urbains ne serait-ce que des
equipes de cuisine ou de proprete, puisque certains refugies
n'y passent qu'une nuit et d'autres jusqu'a deux ou trois
•semaines.

Ravitaillement. — Le manque de temps, le d£faut de
moyens de communication nous ont malheureusement
empe'che'es de visiter de petites localites, car il y a des
refugies partout, et ils ont souvent double la population
du lieu et l'ont m6me augmented davantage. Ce seul fait
suffirait a expliquer les carences du ravitaillement a
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un moment ou les transports etaient comple"tement
desorganise's.

Le ravitaillement s'est un peu ameliore' a mesure que la
lente reprise des transports permettait la meilleure repar-
tition des stocks et de l'abondante recolte de fruits et de
legumes. Ces derniers sont, avec la viande et le pain, la
principale nourriture des refugies et de la population
stable. Les fdculents sont rares, les graisses et les huiles
encore plus; les produits laitiers manquent aussi souvent.
Ceci s'explique du fait que les principales regions d'elevage
sont aujourd'hui occupees ; les autres ont un surplus de
population qui consomme tout sur place, et beaucoup de
b£tail a ete abattu pour la boucherie. Dans certains regions
le lait manque au point que, d'apres M. Gilhain, des be'be's
sont litteralement morts de faim. Partout on nous a
reclame du lait condense, soit pour satisfaire les besoins
locaux, soit pour servir de provisions de route aux rapatri6s,
qui doivent en emporter pour trois jours.

Si le blocus ne se relache pas rapidement, les rares stocks
s'epuiseront bien vite, au moment oil l'hiver exige une
nourriture plus substantielle et ou il y aura moins de
legumes. Les cartes de rationnement pour le mois d'aout
indiquent seulement 200 gr. de corps gras, 100 gr. de riz
et 500 gr. de sucre par personne. Mais, comme on le dit
couramment, le « droit» n'est pas identique a la «possi-
bilite » d'acheter. Les magasins d'alimentation de Toulouse,
par exemple, affichent de longues listes des denr6es qu'ils
n'ont plus.

Vetements et chaussures. — Le manque de vetements
et de chaussures, supportable pendant l'ete, se fera cruelle-
ment sentir des l'automne. Presque tous les refugie's ont
quitte leur foyer avec de gros bagages qu'ils ont peu a peu
abandonnes le long des routes, lorsque l'auto n'avait plus
d'essence, ou lorsque les bras epuises laissaient echapper
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un paquet apres l'autre... Certaines personnes, totalement
inaccoutumfes a la marche, ont fait a pied des centaines
de kilometres ; elles savent a peine ou elles ont passe, ni
ce qu'elles ont fait de leurs bagages. Les refugies origi-
naires du Nord ne retrouveront rien dans leurs foyers
detruits. La population locale a partout donne tres genereu-
sement, et les enfants sont en general a peu pres v£tus,
mais la chaussure manque souvent. La situation est pire
pour les adultes, surtout pour les hommes ; il faudrait a
tout prix donner des v£tements civils aux demobilises,
pour permettre a ceux qui sont originaires de la zone
occupe"e d'y rentrer, mais on n'y reussit pas toujours.

Etat sanitaire. — Tres grave est la penurie de savon.
Deja maintenant on ne peut plus en trouver dans certaines
villes et les fabriques manquent de matieres premieres
(la ration pour aout est de 125 gr. par telte).

II est remarquable que malgre ce manque de savon et
les conditions souvent deplorables dans lesquelles les
refugies sont log^s, il n'y a eu aucune dpidemie. Les cas
de rougeole, scarlatine, diphtdrie, voire typhoide sont restes
isol6s. Mais on se demande s'il en sera toujours ainsi, soit
au moment des fortes chaleurs, soit plus tard des que les
premiers froids se feront sentir, et que la sous-alimentation
chronique aura affaibli les resistances individuelles. De"ja
maintenant les me'decins signalent le mauvais etat g6ne"ral
des enfants en bas-age.

Rifugids beiges. — Les conditions d'existence des re"fugie"s
beiges et franfais sont sensiblement les monies. Leur droit
a allocation est identique, et bien des Beiges nous ont dit
leur reconnaissance de la fa?on dont ils ont et£ accueillis.
II y a eu — et il y a encore — des frottements inevitables,
a cause des grandes differences de mceurs et d'esprit.

Un groupe de refugies particulierement digne d'interdt
est celui des jeunes gens, beiges surtout, qui sont d'agfe
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militaire ou pre-militaire. Ce groupe comprend les fameux
« Crabes» (C.R.A.B. = Centre de recrutement de l'arme'e
beige). Ceux-ci ont, sur ordre, quitte" leurs foyers et ils ne
be"neficient ni du cadre militaire, ni du cadre familial, qui
sont pour d'autres un precieux soutien. II est heureux
qu'ils jouissent d'une priority pour le rapatriement.

Autres re"fugies. — Enfin, il ne faut pas oublier qu'il reste
dans le sud de la France plus de 100.000 rSfugiSs espagnols
et que c'est dans cette region que sont rassemble's la
plupart des milliers de juifs et rifugih politiques de
diverses nationality qui avaient trouve" asile en France
ces dernieres annees. Qu'adviendra-t-il de tous ces gens
dont le retour dans le pays d'origine est exclu, et qui
n'ont pas aujourd'hui la possibility d'emigrer ailleurs ?

Les besoins sont si grands qu'ils de"passent, semble-t-il,
les possibility des ceuvres humanitaires. Pourtant, nous
sommes revenues convaincues que tout effort, si modeste
soit-il, devrait £tre fait.

L'Union internationale de secours aux enfants devrait
faire porter son action sur les points suivants :

i° Achat et expedition immediate des produits dispo-
nibles en Suisse, dans la mesure des fonds a disposition :
lait condensS (si possible sucre"), farines ladies, e'ventuelle-
ment medicaments (insuline pour enfants diabe"tiques),
tissus de colon.

2° Remise de quelques petites allocations en especes
pour achat sur place, lorsque cela est encore possible, de
tissus, galoches, jeux et materiel scolaire.

3° Propagande intense pour la re'colte de fonds, et sur-
tout pour 1'envoi d'Ame'rique de grosses quantity's de
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denrees et articles qu'on ne peut se procurer en Europe
(couvertures, tissus et lainages, chaussures, corps gras,
conserves, Ugumineuses, savon, etc.).

Cet effort doit se poursuivre en liaison avec les insti-
tutions francaises competentes et par leur intermediate ;
celles-ci travaillent de"ja d'une facon remarquable avec
des moyens restreints, et leur volont6 de redressement et
de reorganisation est ind6niable.
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