
CHRONIQUE

Le Fonds europ6en de secours aux 6tudiants
en 1942-1943

Depuis le debut du conflit, le Fonds europ£en de secours
aux e"tudiants (F.E.S.E.) porte un pesant fardeau : les £tudiants
victimes de la guerre le considerent comme le champion de
la solidarity universitaire, et le F.E.S.E. se doit de relever tou-
jours, inlassablement, ce fier defi. Ainsi, surmontant les mille
difficultes auxquelles se heurtent sans cesse les organisations
privees, le F.E.S.E. a pu non seulement maintenir, mais encore
e"tendre ses differentes actions de secours, au cours de TannSe
academique ecoulee. La catastrophe qui s'etend englobe sans
cesse de nouvelles categories d'etudiants dans sa nuit. Le
F.E.S.E. ne peut pas rejeter les nouveaux venus : il n'y a pas
de priorite de la misere.

Prenant des risques, augmentant son personnel, etendant
ses locaux, le F.E.S.E. a voulu faire face a la tache ; voici,
brievement esquisse, ce qu'il a fait.

Pour les prisonniers: Ne faisant en rien double emploi avec
de puissantes organisations, comme le Comite international de
le Croix-Rouge ou l'Y.M.C.A., le F.E.S.E., fidele aux traditions
de l'universite, se consacre aux individus. Prenant les etudiants
prisonniers isolement, il s'efforce de les seconder dans leurs
recherches intellectuelles, de leur fournir les ouvrages scienti-
fiques et le materiel d'etude qui leur est necessaire pour la prepa-
ration des examens, des concours et des theses qui devront
faciliter leur renaissance a la yie libre. II s'agit d'insumer a ces
jeunes gens, menac6s par la «psychose des barbeles», le courage
necessaire, la confiance en leur avenir; alors qu'ils sont noy6s
dans une foule grise et anonyme, il faut leur rendre le sens de
leur personnalite, maintenir allumee la petite flamme de l'esprit,
qui vacille, qui baisse parfois, dans cet exil qui ne finit pas.

Les universit6s de captivite be"neficient aussi dans leur
ensemble de la solidarity du F.E.S.E. Des conferenciers, des
professeurs re?oivent la documentation necessaire a leur ensei-
gnement. Les classes obtiennent du papier, des earners et des
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crayons. Partout, en Allemagne, en Italie, au Canada, au
Moyen-Orient, aux Etats-Unis, etc., le F.E.S.E. maintient la
tradition universitaire. Ses secretaires visitent les camps,
s'informent des besoins particuliers aux etudiants, prodiguent
des encouragements, et la promesse de secours proches.

Le F.E.S.E., dont l'ceuvre s'exerce dans le cadre du « Comite
consultatif pour la lecture des prisonniers de guerre», cr£e"
sous les auspices du Comite" international de la Croix-Rouge,
n'a pas les moyens de satisfaire entierement les nombreuses
requites dont il est saisi. Mais il maintient parmi les milliers
de prisonniers etudiants le symbole de l'entr'aide universitaire.
II est pour ces desherite's comme l'image d'un monde lointain
et b£ni, dans lequel on etudie en paix et en liberte.

Depuis 1940, plus de 100.000 ouvrages et brochures scienti-
fiques ont ete" expe"dies dans les camps. A l'heure actuelle, ce
sont pres de 7.000 volumes qui, chaque mois, sont envoy^s
aux universitaires prisonniers, qu'ils soient anglais, frangais,
allemands, ame'ricains, serbes, polonais, russes ou italiens.
En outre, de son secretariat de Suede, le F.E.S.E. distribue
mensuellement 12.000 cahiers dans les camps d'AUemagne,
evitant ainsi que ne soient paralysees, par manque de materiel,
les activity intellectuelles entretenues depuis le debut de la
captivity au prix d'un incessant et admirable effort.

Pour les rijugUs: L'action que le F.E.S.E. menait depuis
le debut de la guerre en faveur des etudiants refugie"s en France
et en Espagne, a pris soudain une ampleur inattendue par
l'arrivee de centaines de ces malheureux en Suisse. Us con-
naissaient le F.E.S.E. de reputation. Confiants, ils se sont
adresses a lui.

Le F.E.S.E. travaillant en etroite collaboration avec le
de"partement federal de Justice et Police a Berne, a recu le
mandat de rediger les pre"avis relatifs a la liberation des etu-
diants des camps, pour raisons d'etude. En partie sur la base
de ces pre"avis, environ cent cinquante universitaires, particu-
lierement doues, ont 6t6 liberes pour le semestre d'ete 1943.

Pour le semestre d'hiver 1943-44, plus de 300 etudiants seront
autorise"s a s'immatriculer dans les universites suisses. Le finan-
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cement de leurs etudes sera assure soit par la legation dont
ils relevent, soit par les comit£s nationaux, soit par le F.E.S.E.,
qui s'occupera des plus desherite"s : les apatrides.

De plus, le F.E.S.E. penetre dans les camps ; ses secretaires
encouragent les refugie's et, par leur presence, leur apportent
le temoignage d'une solidarity universitaire efficace. Des livres
d'etudes leur sont envoyes en grand nombre, et le F.E.S.E.
assure souvent les frais de permission, qu'ils passent a Geneve.
Trois jours de liberte ! Trois jours oil Ton peut errer a l'aventure,
regarder les vitrines merveilleuses, aller au cinema mSme!
Trois jours de bonheur pour des jeunes gens que la vie a laiss^s
enfants et muris vieillards...

Cette action sera energiquement poursuivie pour que ces
etres souvent meritants, mais deracines et desempares, retrou-
vent par l'etude le chemin d'une vie meilleure.

Pour les internes militaires polonais: Les 800 etudiants polo-
nais internes en Suisse vivent un miracle. Alors que leur pays
est devaste, que leurs camarades sont prisonniers ou travail-
leurs civils en Allemagne, ils peuvent etudier pacifiquement,
tranquillement, courageusement, dans les quatre centres qui
ont ete fondes sur l'initiative du F.E.S.E., et finances partielle-
ment par lui : Fribourg, Winterthur et Herisau pour les uni-
versitaires, Wetzikon pour les candidats au baccalaureat.
Le F.E.S.E. rend a la Pologne une partie de son elite.

Pour les affantes: Dans differentes parties de l'Europe, la
guerre a laisse une trace hideuse : la famine. Des brouillards
de la Manche au soleil de la Grece, des etudiants soufrrent de
la disette. Eux aussi ont lance au F.E.S.E. un appel confiant.
On ne pouvait perdre de temps : imme'diatement, le F.E.S.E.
est intervenu. Pour les etudiants de Belgique, dont les noms
lui avaient ete communique's par la Fondation universitaire
de Belgique, il a organise en Suede et en Suisse un systeme de
parrainages, grace auxquels, a l'heure actuelle, 300 etudiants
beiges recoivent deux colis de vivres par mois. Ces parrainages
etablissent aussi des liens durables de sympathie entre filleuls
et parrains. Des correspondances fecondes se sont engagers,
qui survivront surement aux tragedies qui les ont suscitees.
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Dans la paix retrouve"e, les etudiants de Suede et de Suigse
auront des amis en Belgique.

Le sort des universitaires grecs est cruel e"galement. La tuber-
culose fait des ravages par mi une jeunesse sous-aliment ee, dont
les blessures de guerre sont a peine cicatrise'es. Le F.E.S.E.
est intervenu et a expe"die aux instituts supe"rieurs d'Athenes
et de Salonique pour plus de 40.000 francs de lait condense"
en poudre, d'ovomaltine, de sardines et de medicaments. La
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale
s'est charg6e d'acheminer ces produits a. destination. Elle se
charge en ce moment de faire parvenir en Grece les dons magni-
fiques des etudiants portugais a leurs camarades helleniques :
Des tonnes de cafe, de legumes, de sucre, de lait en poudre et
de sardines ! Les universites grecques nous ont adresse" de
nombreux messages exprimant leur gratitude emue. La. aussi,
au dela des souffrances, des rapports d'amitie et de confiance
s'etablissent. La solidarity universitaire sortira renforcee des
e"preuves. Relevons le geste heroiique des jeunes filles d'une
ecole superieure d'Athenes qui, quoique miserables elles-me'mes,
ont distribue une partie du lait que leur a envoye le F.E.S.E.
a des petites filles de leur quartier plus affame'es qu'elles encore.

Le F.E.S.E. s'efforcera, au cours de l'anne"e prochaine, de
faire parvenir des secours analogues aux etudiants de Serbie.

Ce ne sont la que quelques-unes des actions du F.E.S.E.
Mais elles sont caracteristiques, illustrant la tache qu'il s'est
fixee, et a laquelle il a consacre, au cours de l'annee ecoul^e,
plus de 500.000 francs. Le budget pour l'anne"e nouvelle est
plus vaste encore.

Cette tache que le F.E.S.E. poursuivra sans jamais se laisser
d£courager, est lourde. L'appui materiel et moral de tous les
etudiants, c'est-a-dire de tous les hommes qui croient en la
vertu de l'Stude, lui est indispensable : il s'agit de conserver
au monde ceux qui auront pour mission de le reconstruire.

Andre" de BLONAY
Secretaire giniral du Fonds europden

de secours aux dtudiants
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