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L'Union internationale de secours aux enfants
dans le present et dans Pavenir.

La grande guerre a donne lieu a l'eclosion d'une grande quan-
tite d'ceuvres d'assistanee aux populations dans les pays lcs
plus eprouves.

Les pays plus riches out fait tous leurs efforts pour venir
en aide aux pays plus pauvres, on les femmes et les enfants
en particulier avaient le plus souffert pendant la guerre, et sonf-
Iraient encore apres.

C'est ainsi qu'on a constitue la principale de ces eeuvres de
secours : V Union internationale de secours aux enfants, issue du
Save the Children Fund et comprenant aujourd'hui une dizaine
ile societes nationales, reunies ensemble et fonctionnant dans un
seul but, avec une memc discipline, pour soulager les souffrances
de l'enfancc dans les pays les plus eprouves par la guerre et par
ses epou van tables consequences.

11 faut souhaiter que dans tous les pays du moncle soit fondoi;
une dc ces societes, affiliees a 1'Union internationale de secours
aux enfants : de ccttc manierc sera tendu un reseau complet
d'institutions charitables en noble concurrence entre ellcs pour
faiiv le bien dans sa forme la plus exquise et la plus efficace,
e'est-a-dire en aidant la partie la plus delicate et en memc temps
la plus precieuse de 1'humanitc : les meres et lcs enfants.

Mais il faut faire davantage. «Secourir» est trop peu,
troj) simple. II faut «assistcr». Donner de l'argent, beaucoup
d'argent est bien, mais faire de l'assistance, de la bonne assis-
tance, techniquement bien organisee, c'est encore mieux.

("est ce qu'il faut a notre epoque ou les individus aussi
bien que les peuples ne veulent plus recevoir l'aumone, mais
etre l'objet d'une charite plus haute et plus digne qui est repre-
sentee par la solidarite affectueuse des hommes et des peuples
appliquee a l'assistance sociale.
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II fallait pourtant passer par le stade de la bienfaisance pour
arriver a celui de l'assistance. En effet, pendant la premiere phase-
on ne pouvait se passer de donner des secours en argent, en
aliments, en vetements, etc., car les circonstances pressaient,
il y avait des enfants qui mouraient de faim et de froid, il fallait
faire vite, organiser avant tout des secours, sauver ces vies mona-
cees par la famine et par les maladies.

C'est pour cela qu'on a cree une association pour le sanvetage
dc l'enfance ct qu'on a applique les anciens principes de la bien-
faisance, toujours necessaires lorsqu'il y a des miseres pressantes
a soulager.

C'est pour cela que dans tous les pays eprouves on considere
avec tant de sympathie et de gratitude l'ceuvre du Save the Chil-
dren Fund, elargie dans V Union Internationale de secours anx
enfants, et toutes les eglises, e'est-a-dire les foyers du plus haut
et plus pur sentiment humanitaire, ont donne leur contribution
de travail et d'infiuence pour recneillir 1'argent nccessaire au
secours des plus faibles, des plus malheureux, des plus innocents.

L'age de ces victimes a diminue les inconvenient* de la bien-
faisance : c'est en effet un devoir sacre que de secourir les inca-
pables, plonges dans la souffranee par une mauvaise destinee
dont ils ne sont pas responsables. Lorsqu'il y a de ces individns
qui souff rent, sans leur faute, il n'y a pas de sentiment d'humi-
liation che/, eux en reccvant le secours. Ce secours est tout a fait
naturel.

II n'en est pas de raemc pour les pays auxqucls ces victimes
appartienncnt et qui sont frappes dans leurs meilleurs senti-
ments dc patriotisme, lorsqu'ils doivent accepter lc secours
etranger donne a leurs malheureux ressortissants qu'ils n'ont
pas eux-memes secourus sufnsamment en temps utile.

II y a, il est vrai, des circonstances historiques oil la detresse
d'un pays n'a rien de coupable, mais c'est precisement dans l'aide
qu'on donne a ces pays qu'on doit avoir soin d'eviter les blessures
si douloureuses de l'orgueil national, en favorisant les energies
locales, en leur donnant l'elan necessaire pour une bonne organi-
sation de l'assistance publique et, s'il le faut absolument. aussi
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les moyens de realiser cette organisation, non pas seulement tran-
sitoire et occasionnelle, mais durable et surement efficace dans
l'avenir.

De cette maniere on ne fait pas de la bienfaisancc mais de
1'assistance, c'est-a-dirc quelque chose qui n'a rien d'humiliant
et qui est dans la loi naturelle, biologique de l'humanite, consi-
<leree comme un seal et unique organisme, dont toutes les parties
<loivcnt travailler au soutien et a la sante des autres parties
ainsi que de tout 1'ensemble qu'elles constituent.

Dans tclle ou telle autre circonstance une de ces parties peat
se trouver dans la necessite d'etre aidee et les autres parties n'ont
pas seulement le devoir, mais l'obligation imperieuse d'y pourvoir
dans leur propre interet.

Voila ce que doit etre dans l'humanite nouvelle la tache de
ohacune. des nations les uncs envers les autres. Voila enfin quelle
doit etre la conduite des organisateurs de l'assistancc publique
d'un pays envers ceux des autres pays.

Les besoins de ces pays, aussi bien que le devoir dc ces organi-
--ateurs, exigent que Ton passe le plus vite possible du stade de la
bienfaisance au stade de l'assistance, consideree dans son vrai sens.

On doit toujours se rappeler que la veritable assistance est
« celle qui aide les autres a s'aider- eitx-memes » (Roosevelt), ct
non pas celle qui peut avoir comme consequence facheuse de les
exonerer de ce devoir fondamental.

D'apres ces considerations on pent \"oir aisement quels doi-
vent etre dans l'avenir, a raon avis, le but et le programme de
I'Union internationale de secours aux enfants.

Sortie d'un mouvement de sympathie vraiment admirable,
comparable a celui d'un homme qui se jette a l'eau pour en sau-
ver un autre qui va se noyer, 1'Union internationale de secours
.nix enfants ne peut pas rester toujours une simple organisation
de sauvetage et de secours, mais elle doit ou disparaitre apres
avoir accompli sa tache occasionnelle, ou bien se transformer
lout naturellemcnt en une organisation d'assistance.

Dans pen de temps elle ne devra plus recoltcr de 1'argent
-implement pour le distribuer aux necessiteux, mais elle devra
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de'penser cet argent d'une maniere plus utile et plus digne, en
l'employant a organiser 1'assistance aux enfants la ou elle fait
defaut, la ou elle est defectueuse ou insuffisante.

Je vois dans l'avenir cette grande institution internationale ali-
menter l'esprit de tous les peuples dans le champ dc 1 'assistance
a 1'enfance, et porter son action partout pour rendre cette assis-
tance toujours plus efficace en rapport avec les progres de la
science et de la solidarite internationale.

Je vois dans l'avenir cette institution faisant des cnquetes pour
connaitre les besoins de 1'enfance dans tous les pays du monde,
reunissant les resultats de ces enquetes pour en faire des regies
d'utilite commune, e'est-a-dire pour augmenter son experience
et la mettre a, disposition des organisatcurs de tous les pays,
creant ces organisations raemes, les envoyant la ou il n'est encore
possible d'en former sur place procurant aussi des moyens dc
nature economique, lorsque cela est necessaire pour erecr ou
aider des institutions d'assistance specialisee, mais ne faisant
pas de ce secours economique le seul but de 1'institution.

Je vois cette meme institution a la tete d'un mouvement pom
reformer dans tous les pays les lois et les mceurs des nations
et des peuples, en ce qui concerne la protection de 1'enfance et
de la maternite, pour stimuler les activites endormies, dans cette
teuvre de reforme, lui assurant le caractere indispensable d'uni-
versalite et la mettant en harmonic avec les progres de la soli-
darite et de la science, au-dessus des questions de nationality,
de religion, de classes sociales et de partis politiques.

Je vois cette institution, en pleine solidarite avec toutes le^
societes nationales reunies sous sa discipline affectueusc, libre-
ment acceptee et cordialement respectee, agir dans tous les pays
du monde pour encourager, favoriscr, subventionner tous les
efforts en faveur de 1'assistance aux enfants, alin de la rendre
partout ce qu'elle doit etre : complete et j>arfaite dans 1'interei
de l'humanitc toute entiere.
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On ne doit jamais oublier que ce sont les enfants d'aujourd'hui
qui seront lcs hommesdedemain.et que chaque generation a le
<levoir et I'interet de preparer a la generation suivante le meil-
leur terrain possible pour le developpement de ses facultes
et des conditions toujours plus avantageuses de vie individuelle
ct collective. Une generation faible, malade, ne peut donner
que dc mauvais fruits dc misere, de haine et de desordre, tandis
qu'une generation bien elevee, forte, saine, donne toujours lieu
ii un accroissement certain de bien-etre et de moralite.

Or, tout le monde pent voir que ces conditions favorables de
croissance ne se verifient pas dans tous les temps et dans tous
les pays. II y a, il y aura peut-etre toujours des populations qui,
a un moment donne, pour telle ou telle raison, n'auront pas la
possibility de pourvoir a tous les besoins de l'enfance dans tous
les milieux.

Dans ces cas, il faut qu'un autre peuple vienne en aide an peu-
ple menace dans son patrimoine, qui n'est pas settlement a ce
peuple, metis qui appartient a tons les peuples du monde.

En effet, si un peuple tombe en proie a la degenerescence
physique a cause de la misere physiologique de ses enfants,
mal nourris, mal eleves, abandonnes a eux-memes, pour insuffi-
sance des soins necessaires dans cette periode si delicate de notre
vie, tous les peuples souffrent ensemble de cette degenerescence
qui, en frappant une partie de l'humanite, invalide l'humanite
cntiere.

Ce n'est done pas seulcment le sentiment, mais la raison, ce
nest pas l'altruismc mais l'egoi'sme aussi, un egoi'sme bien com-
pris dc la race humainc, qui conseille d'intervenir dans toutes
les circonstanccs menagant l'enfant et la jeunesse tout aussi
bien que la maternite.

A meilleur titre que toute autre espece d'assistance, l'assistance
it la mere et a l'enfant a un caractere d'universalite indiscutable,
et constitue un devoir precis de l'humanite et de tous les peuples
<lont elle est formee.

Pour ces raisons si claires, je crois que 1'Union internationale
-tie secours aux enfants ne pourra pas s'arreter dans son evolu-
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tion naturclle ct rester ce qu'elle est a present, e'est-a-diu
une societe dc bienfaisance, de secours, de sauvetage, mais
qu'elle devra continuer a se developper pour assurer a I'huma-
nite les bienfaits d'unc parfaite organisation d'assistance inter-
national? a l'enfance et a la maternite.

* *

Cela dit, il faut se demander comment regler cette assistance,
comment la mettre en rapport avec les autres especes d'assis-
tance sociale, comment l'encadrer dans le plan d'assistance que se
propose la Croix-Rouge, devenue a present la grande organisa-
trice de l'assistance dans le mondc

Dans le programme de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
tout aussi bien que dans le programme du Comite international
de la Croix-Rouge et des Societes nationales dc Croix-Rouge, est
inscrit, depuis longtemps, le chapitre de l'assistance a l'enfance
et a la maternite.

On pourrait croire a cet egard qu'iine nouvelle association
avec le meme but d'assistance n'a pas raison d'etre et quil
serait preferable de la laisser se dissoudre apres ['achievement
de sa tache occasionnelle.

II y a la matiere a discussion, et je crois cette discussion neces-
saire.

Je suis d'avis que dans le travail de l'assistance comme dans
toute autre espece de travail il faut une division, unc speciali-
sation du travail, si on veut obtenir avec. un minimum d'effort
un maximum de rendement.

La Croix-Rouge ne peut se soustraire a cette loi qui est une
loi universelle : la Croix-Rouge ne peut pas tout faire ; elle doit
charger les diffexentes especes d'organisation d'assumcr les
diverses formes de travail qui sont necessaires dans le domaine
de l'assistance sociale. Elle doit, a. mon avis, grouper, coordonner
ces diverses especes d'assistance et les employer toutes et cha-
cune, en les utilisant de la meilleure maniere possible en vuc
d'obtenir les resultats qu'elle se propose, e'est-a-dire l'amelio-
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ration des conditions hygieniques de tous les peuples, la preven-
tion des maladies evitables, l'adoucissement de la souffrance
humaine.

l.a Croix-Kouge a, en outre, ou devrait avoir, dans tous les
pays eprouves par la guerre, la tache de proteger l'enfance aban-
donnee, c'est-a-dirc les orphclins de guerre, les millions d'enfants
qui n'ont plus leur soutien naturel ct qui sont a la charge de la
collectivite, partiellement ou totalement, eux et leurs meres,
abandonnees elles-memes, veuves quelquefois encore toutes
jeunes ct exposees, dans les milieux corrompus et miserablcs,
a une quantite de dangers de toute espece.

Voila unc tache tout a fait appropriee a la Croix-Rouge qui a
dans son programme specifique le secours et l'assistance aux
victimes de la guerre. Quelles victimes plus malheureuses que
les orphelins et les veuves ? Or cette assistance, qui ne peut etre
separee logiquement des autres especes d'assistance de la Croix-
Rouge, ne peut trouver un meilleur instrument que 1'Union inter-
nationale de secours aux enfants transformec en un organe tech-
nique d'assistance specialised, avec sa propre organisation inter-
nationale a elle, ses proprcs moyens economiques, son personnel,
son materiel tout pret, son influence, son credit dans le monde,
sa place bien assuree parmi les ceuvres de secours et dans le
coeur des populations secourues.

A ces orphelins 1'Union internationale de secours aux enfants
pourrait dormer une assistance bien differente de celle qui est
represented par des repas, des vetements ou des chaussures,
toutes choses mate'rielles d'une grande utilite, on ne peut le
nier, mais qui sont loin de constituer une assistance dans le vrai
sens du mot, et qui peuvent meme etre dangereuses en donnant
tie mauvaises habitudes de mendicite aux families ainsi secourues.

Un homme de beaucoup d'expe'rience, le major Lederrcy, a fait
une fois, dans un article tres sense de cette meme Revue ', une
observation tres juste a ce sujet : il a dit que dans beaucoup
de cas les families secourues trouvent dans cette aide encore une

1 Voy. Revue Internationale, n° du 15 jiiin 1920, p. 675.
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raison pour rester volontairement dans la misere ou elles out
ete plongees par la mort de leur chef. Une assistance plus rai-
sonnee de la veuve ct de l'orphelin, suivant les regies les plus
modernes du nouvel esprit de charite, c'est-a-dire de l'esprit
de la Croix-Rouge, qui met en premiere ligne la protection du
travail et le droit a la vie par le travail, pourrait reussir mieux
que personne a enrayer les mauvais resultats d'unc bienfaisancc
trop primitive, qui donne et ne fait que dormer.

Surtout la protection, l'education de la mere de famille, qu'elle
soit veuve ou non, a une grande importance pour le secours aux
enfants, car on ne peut pas se substituer a la mere et on doit
laisser a la mere la tache qui est son droit et son devoir : celle
de bien nourrir, de bien elever, de bien soigner et le corps et l'es-
prit de ses enfants. II faut done lui apprendre les details tech-
niques de ce devoir, qu'elle ne connait que rarement, et la mettre
en mesure dc pouvoir bien exercer sa fonction maternelle.

Voila un vaste champ ouvert a l'assistance de l'enfance a tra-
vers l'assistance maternelle, qui merite assurement toute ['atten-
tion de l'Union internationalc de secours aux enfants et toute
la faveur des Societes de la Croix-Rouge. Celles-ci ayant dans
leur programme l'assistance a l'enfant, ne peuvent mieux
realiser cette tache qu'en se servant d'unc organisation
de femmes sur le type de 1'Union internationale de secours
aux enfants, telle que je la souhaite dans l'avenir pour le bien-
etre des nouvelles generations, dans tons les pays du monde.

* *

Conclusions. — i. L'Union internationale de secours aux
enfants qui s'est acquis tant de merites dans le domaine de la
bienfaisance devrait se transformer, aussitot que possible, en une
grande association d'assistance publique specialised pour les
meres et les enfants, en aidant les premieres a aider les seconds,
en fournissant aux premieres ce dont elles ont besoin pour bien
alimenter le corps et Fame de leurs fils, pour soustraire ces en-
fants a tous les dangers evitables qui menacent leur age et
leur constitution physique.
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i. Cette assistance des meres a plus d'importance lorsqu'il
s'agit de femmes restees veuves pour une cause quelconque, ct
qui n'ont pas les moyens de donner a leurs enfants toute 1'assis-
tance et la protection dont ils ont besoin.

,-j. Pour cette assistance specialised aux meres et aux enfants,
les secretariats nationaux de l'Union internationale de secours
aux enfants devraient dans chaque pays :

(?) coordonner toutes les institutions d'assistance mater-
nelle en faveur des enfants deja existantes ;

b) en fonder de nouvelles la oii il en est besoin ;
c) encourager, favoriser toutes ces institutions en leur

donnant un programme a suivre et les moyens
d'executer ce programme.

4. Dans ce but, dans chaque pays les secretariats de l'Union
Internationale de secours aux enfants devraient faire tous leurs
efforts pour obtenir une legislation capable d'assurer les moyens
economiques necessaires a la protection efficace et complete de
l'enfance et de la maternite.

Sans une base economique assuree il est absolument impos-
sible de proteger l'enfance ct la maternite avec toute l'extension
<>t la penetration indispensables pour l'assainissement moral et
physique d'un pays.

5. L'Union internationale de secours aux enfants et les secre-
tariats nationaux devraient avoir une autonomie parfaite dans
leur travail et dans leur administration, mais devraient etre enca-
dres dans Ic plan d'or ganisation de la Croix-Rouge, en suivre les
ligncs directrices, rester toujours en rapport avec la Croix-Rouge
et travailler sous sa direction d'une maniere disciplinee.

Une des ceuvres de paix les plus necessaires est sans doute
1'assistance a l'enfance et a la maternite. La Croix-Rouge qui
va devenir la plus grande institution d'assistance publique et qui
doit poursuivre 1c but d'organiser toute 1'assistance dans le
monde entier, ne peut pas tout faire elle-meme : elle doit avoir
des collaborateurs responsables, elle doit diviser le travail entre
les diverses organisations dependant d'elle.
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Pour 1'assistance des meres et des enfants c'est 1'Union inter-
nationale de secours aux enfants qui devrait collaborer — elk-
et tous ses secretariats nationaux — avec la Croix-Rougc, et ce
serait a la Croix-Rouge de lui reconnaitre cette tache particu-
liere d'assistance specialisee en l'encadrant dans l'organisation
generate de l'assistance.

6. Pendant la premiere phase de son action - phase de bien-
faisance et de secours — 1'Union intcrnationale de secours aux
enfants devrait poursuivre sans doute son oeuvre vraiment admi-
rable de sauvetage, mais elle devrait en meme temps, avec ses
missions elargies et doublees d'elements techniques, commencer
dans tous les pays l'action de la seconde phase — phase d'as-
sistance educative, hygienique et sanitaire — et preparer ainsi
le terrain pour cette organisation definitive de Croix-Rouge.
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