
CHRONIQUE

Chdmage et Croix-Rouge.

Le president du Comite" international a re$u la lettre
suivante :

Eome, le 26 fe>rier 1935.
CONGREGATION

DES
AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION

MAIS ON GENERALICE
Rome - Lungotevere Tor di Nona, 7

Monsieur le president,

Je me permets de vous adresser ici l'idee d'un pauvre
religieux qui verrait dans la Croix-Bouge Internationale
un instrument providentiel pour venir au secours des
innombrables chomeurs qui souffrent la faim. C'est peut-
etre une pauvre illusion ou une grosse naivete. Dans ce
cas, vous 1'accueillerez comme telle.

Le chomage nous menacera longtemps encore de ses
miseres et de ses dangers et, pendant ce temps, les divers
gouvernements resteront impuissants a distribuer aux
affam^s lepain, quipourtant surabonde. C'est l'effroyable
humiliation r^serv^e a notre progres d^sordonn^.

Au lieu de s'entendre entre eux pour ^changer le pain
quotidien, les pays ont ferme toutes leurs barrieres.
D'ailleurs, ils n'ont plus d'argent pour ceux qui ont faim.
Us doivent payer leurs dettes, a moins de les laisser
simplement geler; et, pour comble de folie, ils doivent
mettre leurs dernieres ressources a fabriquer des canons
et des gaz asphyxiants. Qui done pourra sub venir a la
longue misere des chomeurs ?

Diverses organisations font certes un effort tres me'ri-
toire ; mais le peu qu'elles r^ussissent a faire, se perd dans
l'immensit^ des besoins et elles ne peuvent elles-memes
adresser qu'un appel restreint a la gendrosite du public.
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Or, on peut le croire, l'immense majority de nos popu-
lations chr^tiennes seraient pretes sans doute a donner
plus abondamment: 1° si elles e"taient sollicite'es par une
Socie"te" puissante et indiscute"e ; 2° si elles e"taient sures
que leurs dons vont tout droit aux necessiteux.

J'estime que, seule au monde, la Croix-Eouge inter-
nationale pourrait assumer ce role et donner ces garanties.
Elle est faite pour subvenir aux pires calamity et on en
vit peu d'aussi formidable que ces millions de travailleurs
prives de pain, eux et leurs enfants, sans voir quand finira
la erise.

Le signe sacre de la Croix-Eouge lui permet d'aller
partout, meme en Eussie, j'ai pu le constater. Grace a sa
puissante organisation, elle peut e"galement instituer par-
tout, aussi bien les appels de fonds que leur sage reparti-
tion. Elle peut se faire appuyer par les plus puissantes
organisations : par les gouvernements qu'elle aidera elle-
meme; par l'Eglise catholique et les autres confessions
religieuses qui ne peuvent que promouvoir cette grande
charite"; par les Socie'te's et les Associations de tout genre,
qui toutes voudraient aussi faire plus efficacement acte
d'humanite".

Ainsi appuye"e, une initiative prise par la Croix-Eouge
arriverait surement: 1° a trouver en chaque pays des
sommes considerables ; 2° a les re"partir ensuite convena-
blement, en le faisant sous son propre contr61e, d'accord
avec les gouvernements et avec les autres organisations
de"ja existantes.

1° Appel a tout le monde. Pour trouver en ce temps
difficile les sommes formidables qui sont n^cessaires, il
faudrait tout d'abord susciter un puissant lancement et
imaginer en meme temps les moyens pratiques de le
rendre durable.

Un appel g£n6ral lance : pour le Pain des chdmeurs!
le Partage du pain quotidien ! la Ligue d% Pain ! ou toute
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autre formule, serait surement patronne" par la presse de
toute opinion. TJne simple maison, comme la Bonne Presse
de Paris, peut l'inse"rer chaque semaine sur pres de 3 mil-
lions d'exemplaires de ses diverges publications. Les autres
journaux en f eraient autant sans doute.

On chercherait a y inte"resser absolument tout le monde.
La Croix-Eouge et ses amis s'adresseraient a tous les corps
existants, depuis les prefectures jusqu'a la derniere
e"quipe de sport et ils arriveraient a atteindre presque
toutes les families, en passant par les cure's, par les institu-
teurs et par tous les interm^diaires possibles.

Mais il faudrait rendre ces secours permanents, par un
moyen pratique. J'en signale un qui consisterait a distri-
buer des millions de carnets, ou chacun des adherents a la
grande oeuvre, s'engagerait a verser chaque mois, au
pain des ehomeurs, une contribution proportionnelle a ses
moyens ou a sa ge'ne'rosite'. La cotisation pourrait aller,
par ex. d'un sou par jour et meme moins, jusqu'a un
franc et beaucoup plus, evidemment, si le titulaire le veut
bien. Les re'sultats recueillis chaque mois (par ex. sur une
feuille individuelle, a detacher du carnet) devraient etre
publics par locality, par regions et par pays, dans les
journaux des divers endroits et les dons exceptionnels
seraient spe"cialement mis en Evidence.

2° Repartition des secours. L'argent obtenu devrait
6tre re"parti sans doute en chaque pays respectif, en pre-
nant pour base les principaux centres de chomage. Les
chfimeurs a secourir seraient de'signe's a la Croix-Eouge
par les autorite's comp^tentes et par les organisations
professionnelles ou charitables qui existent de"ja.

Grands avantages possibles. La Croix-Eouge aurait
sans doute la possibility de tirer un profit exceptionnel des
secours obtenus.

a) Elle pourrait acheter elle-meme en gros les denre'es
les plus ne'cessaires et les distribuer aux inte'resse's, soit
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gratuitement, soit a prix tres r^duit. Viande, riz, caf£,
cacao, £toffes, chaussures, etc., pourraient §tre acquis
ainsi a des prix tres avantageux.

b) Ces achats pourraient meme se faire au loin, aussi
Men en Indochine qu'en Argentine ou ailleurs, et dans ce
cas, on pourrait demander aux gouvernements de suppri-
mer, pour la Croix-Eouge, les droits d'entr^e qui multi-
plient le prix des denies. Certains articles reviendraient
au dizieme de leur prix ordinaire. Un kilogr. de caf£ pris
a Bahia coute 50 centimes francais ; un mouton : 3 fr. en
Argentine ! etc. Je l'ai vu sur place.

D'accord avec les gouvernements ou avec les Compa-
gnies, la Croix-Eouge aurait sans doute la possibility
d'obtenir gratuitement des depots dans les grandes villes
a chomage. Elle pourrait m&me au besoin affr^ter a tres
bon compte des cargos qui ne font rien dans les ports,
pour aller elle-meme s'approvisionner au loin.

Voyez, Monsieur le president, combien tout cela
parait possible et facile... sur le papier! Cependant, il me
semble que ces ^lucubrations, inspires par la misere des
chomeurs, ne sont pas de pures imaginations et c'est
pourquoi je me hasarde a vous les adresser. Si elles
devaient apporter, ne serait-ce qu'un leger supplement de
pain aux families qui n'en n'ont plus, je m'en trouverais
deja trop rdcompens^.

Qui sait, par ailleurs, si cet immense appel a la charity
des nations ne de"gelerait pas un peu les egoiismes fe'roces
qui, en ce moment, ferment le coeur des peuples, en les
menacant de catastrophes vraiment apocalyptiques. Cela
nous mene loin de l'amour du prochain qui devrait etre
la grande loi du monde chr^tien. En y faisant appel,
meme par dessus les frontieres, et en exercant partout
cette loi d'entr'aide mutuelle, la Croix-Eouge en arrive-
rait peut-etre mieux que la Soei£t4 des Nations a d6sarmer
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d'abord les cceurs et ensuite a de"sarmer tegerement les
forteresses. Or, la moindre 6conomie re"alisee sur les arme-
ments permettrait d£ja d'acheter assez de pain a ceux
qui n'en n'ont plus.

II ne me reste plus, Monsieur le president, qu'a m'ex-
cuser de ce long bavardage, en vous priant d'agr^er l'ex-
pression de mon profond respect.

(s) p. Gervais QUENARD,
Sup. general des Assomptionistes.

P. S. — Je crois inutile d'ajouter, Monsieur le president, que si
quelque chose pouvait s'organiser dans le sens indique^ ou de toute
autre maniere, je mets naturellement a votre disposition les tree
faibles moyens dont je pourrais disposer eventuellement.

L'aviation sanitaire.

Cette chronique, qui doit rester ouverte dans notre
Eevue pour accueillir toutes les nouvelles d'un interet
ge'ne'ral que pre'sente le domaine de l'aviation sanitaire,
ioujours en deVeloppement et en progres, n'a pas e'te'
alimente'e depuis plus d'une anne"e1.

La Presse medicale continue cependant a ouvrir ses
colonnes a 1'infatigable apotre de cette branche de secou-
risme qu'est notre collaborateur distingu^ M. le Dr en
droit Ch. L. Julliot. Dans le num^ro du 15 Janvier 1935
de ce pe"riodique frangais, M. Julliot montre, d'apres un
rapport de M. le medecin-colonel Schickele, l'extension
du role de l'avion sanitaire sur le theatre des operations
exte"rieures, notamment au nord de l'Afrique. De 1920 a
1934, 6,370 evacuations ont eu lieu par la voie des airs,
et grace au se"lectionnement severe des pilotes et a leur

1 Voy. Eevue Internationale, d<5cembre 1933, p. 1000.
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