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La situation actuelle et les besoins des enfants
en Finlande.

M. le Dr Bertel Nyberg, vice-president de l'Union
centrale finlandaise de protection de l'enfance et membre
du Comite exe"cutif de l'Union internationale de secours
aux enfants, a communique a cette Union, le 29 fevrier,
un rapport sur la situation des enfants en Finlande dont
la Revue internationale publie ici des extraits 1.

Helsinki, le 29 fevrier 1940.
Pour se faire une idee d'ensemble de la situation

actuelle des enfants en Finlande, il eonvient de distinguer
les trois categories suivantes :

1) les enfants rested a leur domicile habituel;
2) les enfants de families eVacuees volontairement ou

par ordre ;
3) les enfants frappes directement par la guerre.

Les trois groupes ont ceci de commun : les risques des
bombardements aeriens. En effet, chaque jour plusieurs
centaines d'avions sement la mort et la destruction sur
les villes et les campagnes. II va sans dire que le simple
fait d'assister en temoin a ces attaques produit une
impression profonde et nefaste sur Fame sensible des
enfants. Dans nos trains, on entend souvent de petits
enfants qui revent ou qui s'eveillent en sursaut, criant:
«Encore l'alerte ? » Dans bien des cas, de telles emotions
occasionnent des troubles physiologiques, notamment de
la digestion. Ajoutons que presque tous les enfants fin-
Ian dais passent souvent plusieurs heures par jour, meme
de nuit ou de bon matin, dans des abris primitifs dont
l'air est vide" et la temperature tres variable, allant d'un

1 Sur les secours aux enfants finlandais, voir aussi Bevue inter-
nationale, mars 1940, pp. 231-232.
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froid glacial dans des tranches ouvertes a tous les vents,
a la chaleur opprimante des caves mal aerees. Plus
exposes encore sont les enfants et les meres, voire les
femmes enceintes, qui cherchent un refuge dans de
simples trous de neige ou sous les arbres de la foret. Les
enfants, accroupis dans la neige, se cachent le visage
dans les genoux de leur mere, ou, cedant a la curiosity,
suivent des yeux les oiseaux de mort qui, dix, douze ou
plus a la fois, evoluent au-dessus de leurs tetes. Der-
nierement, aux environs de la capitale, on en comptait
130 a la fois. Des photographies de ces campements
primitifs dans la neige ont paru dans les journaux;
beaucoup d'enfants ont contracte des affections ingueris-
sables dans ces abris improvises. Dans un de nos trans-
ports, nous avons vu mourir un bebe de deux mois des
suites d'une vie passee avec sa mere dans les tranchees.
Le salut est venu trop tard.

1. Enfants resUs a leur domicile habituel.

Qu'ils habitent la ville ou la campagne, les enfants de
cette categorie, et en particulier les enfants des agricul-
teurs sont encore dans une relativement bonne situation.
II n'y a pas jusqu'a present de restrictions serieuses dans
l'alimentation, mais celle-ci devient de plus en plus
monotone, et au printemps on manquera fortement de
vitamines. C'est pourquoi les envois importants de
Redoxon par l'Union sont tres precieux. Cette prepara-
tion contient precisement les vitamines dont notre
population nordique a le plus besoin. La meme remarque
s'applique a tous les dons de legumes ou de fruits.

2. Enfants evacue's volontairement ou par ordre.

On estime actuellement a 500.000 le nombre des
personnes evacuees, parmi lesquelles se trouvent plus
de 275.000 enfants. La majorite des grandes communes
de la Finlande centrale et meridionale en ont recu cha-
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cune de 3.000 a 15.000. Les soins aux meres et aux
enfants dans les lieux d'evacuation demeurent Pun des
problemes les plus difficiles qui incombent a l'adminis-
tration civile. Nous redoutons, en particulier, la propa-
gation des maladies contagieuses des la fin de la saison
froide, c'est-a-dire des le mois de mai et jusqu'en sep-
tembre. Les conditions de logement sont aussi un danger
pour la resistance physique et morale de cette categorie,
car elles sont souvent d^plorables (entassement, hygiene
insuffisante, etc.). La fermeture des ecoles laisse les
e"coliers sans but et sans occupation, malgre les tentatives
isole"es de rem^dier a cet etat de choses. Chacun se de-
mande avec angoisse : « Combien cela durera-t-il encore? »
Beaucoup de ces infortunes ont perdu tout leur avoir et
dependent entierement de l'assistance de l'Etat et des
communes ; ils ont perdu, si l'on peut dire, l'assiette de
leur existence. Apres la guerre, le reclassement devra
etre rapide, sinon la de'che'ance totale de ces families et
de leurs enfants sera inevitable et ils offriront un terrain
fertile a l'infection sociale. Les autorite"s luttent de"ses-
perement contre ces difficultes. On a institue' des cours
scolaires par la T.S.F. et la presse quotidienne, mais il
manque aux enfants la tranquillite indispensable a la
concentration. On a de"legue" des inspecteurs et des insti-
tuteurs dans les diff^rentes provinces et prefectures. On
a assure la distribution de vivres et de vetements afin de
soulager la misere la plus criante. Mais presque toutes
ces mesures sont illusoires du fait des attaques aeriennes
qui menacent journellement toutes les agglomerations.

3. Les enfants victimes de la guerre.
Plus la guerre se prolonge, et plus elle coute de vies

humaines, plus le nombre des orphelins grandit. L'assis-
tance aux families et aux enfants des mobilises a retenu
l'attention des le debut des hostilites ; aujourd'hui, on
peut la considerer comme assez satisfaisante du point
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de vue economique. Ce n'est que r^cemment que les
autorites ont commence a prendre des mesures en faveur
des orphelins de guerre. Elles ont ouvert un credit de
2 millions y2 de marks pour la creation de nouveaux
asiles pour enfants, de consultations m^dicales tempo-
raires, etc. Mais cela n'est qu'une goutte d'eau dans
l'ocean. En outre, le rassemblement d'enfants dans un
etablissement est fort dangereux, a cause du risque de
bombardement aerien. Aussi, avons-nous propose la
repartition des enfants par groupes de 6 a 10 dans des
fermes, ou il n'y aurait pas d'evacues et qui seraient
disperses a proximity de plusieurs villages. C'est seule-
ment apres la guerre que l'on pourra instituer et regler
l'adoption et l'assistance des orphelins de guerre.

La situation des enfants sans protection est actuelle-
ment critique. La mort qui frappe les defenseurs sur le
front jette un voile sombre sur la vie de nombreuses
families. Ce sont les enfants qui font voir le plus cruelle-
ment le tragique de la situation actuelle. Les possibilite's
d'entr'aide sont evidemment grandes, mais c'est en
faveur de ces orphelins qu'il serait necessaire d'intervenir
le plus rapidement.
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