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La Croix-Rouge et les enfants illlgitimes.

En inscrivant a son programme de paix la lutte contre la
tuberculose, contre les autres epidemies et contre la mortality
infantile, la Croix-Rouge a involontairement effleur6 un pro-
bleme qui se d6tache des autres par son importance : celui des
enfants illegitimes. II y a toujours eu des enfants ill6gitimes,
mais leur existence ne constituait pas toujours un probleme
social. Cette question est devenue un probleme par ses rapports
avec l'hygiene publique, la criminalite et la prostitution. Avant
la guerre, la proportion des enfants naturels variait d'un pays a
l'autre, mais n'excedait pas la normale. Pendant la guerre,
cette proportion s'est considerablement accrue. Les statistiques
officielles nous font d'attristants tableaux de la diminution de la
natalite ; cependant, l'augmentation des naissances d'enfants
illegitimes atteint des proportions effroyables. C'est la une des
consequences in61uctables de la guerre mondiale, comme le sont
l'accroissement du chiffre de la mortality et de 1'invalidite,
la negligence de l'hygiene publique.

En modifiant les bases ethiques des rapports entre hommes
et femmes, la « psychose de guerre », l'eloignement des hommes
de leurs families, la necessity pour les femmes de gagner leur
vie, l'occupation ennemie, etc., ont ete les causes du grand
nombre de naissances illegitimes. C'est pourquoi la jurispru-
dence ne peut plus a elle seule resoudre ce probleme social
en determinant les rapports entre pere, mere et enfant ! c'est
un travail social qui ne peut etre accompli que par des actions
et institutions systematiquement organisees. Ce probleme
est d'autant plus important que nous ne pouvons pas comp-
ter sur la fin de la guerre pour en voir disparaitre totalement
les causes : la situation creee par la guerre mondiale se pro-
longera encore longtemps, tant au point de vue psychologi-
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que qu'au point de vue economique. La cessation des hos-
tilites n'a pas cr£e une situation stable. Au contraire. Dans
quelques regions la disorganisation est a son comble. Les con-
ditions d'existence sont encore mauvaises. Le chomage, conse-
quence inevitable de la demobilisation, a pris-des proportions
menacantes. La difficulte de fonder une famille subsiste. C'est
pourquoi on ne peut escompter la decroissance du nombre des
enfants naturels dans un avenir rapproche.

Si nous envisageons l'etat sanitaire dans les pays bellig£rants,
que nous connaissons bien par les rapports des delegues de la
Croix-Rouge Internationale, nous voyons le probleme dans
toute sa grandeur tragique, et nous remarquons la connexite
entre ce probleme et la future activite des Croix-Rouges. En
effet, pourrait-on s6parer la question des enfants naturels de
celle de la tuberculose, des epid6mies, des maladies sexuelles,
de la mortalite infantile, de la prostitution, de la criminality ?
Ne saute-t-il pas aux yeux que le plus grand contingent des
victimes de ces fleaux sociaux est fourni par cette catdgorie
d'enfants, auxquels manquent les soins de la famille, panacee
contre toutes les maladies ccrporelles et mentales ? C'est sur-
tout chez les enfants naturels que la necessite d'une hygiene
et d'une morale sociales se fait sentir : le plus grand nombre
des enfants criminels se recrute parmi eux, et les victimes de
la prostitution sont avant tout ceux que la societ6 stigmatise
d'une marque ind61ebile et qu'elle rejette de son sein. Ces parias
sont, de par la situation meme que leur impose la society, une
menace continuelle pour la mortalite, l'hygiene et meme la
s6curite de la communaute.

Je suis sur qu'il suffit de signaler le rapport entre ce probleme
et l'activite' de la Croix-Rouge pour qu'il s'impose jusqu'a 1'eVi-
dence. Une 6tude ulterieure peut determiner la meilleure facon
d'adjoindre cette nouvelle tache au programme de paix deja for-
mule dans differents articles de la Revue Internationale de la
Croix-Rouge. Est-ce que la Croix-Rouge se contentera de
prendre sous sa protection les enfants illegitimes comme les
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autres desherites, ou cherchera-t-elle un moyen de guerir
cette plaie sociale en la prenant a la base ? Je suis persuade
que la Croix-Rouge ne s'en tiendra pas a des palliatifs, mais,
entreprenant une tache plus difficile, plus humaine et plus
noble, elle s'efforcera de trouver les moyens d'atteindre ce
mal social dans ses racines.

A premiere vue, il peut sembler extraordinaire que la Croix-
Rouge, sortant du cadre de son activit6 originelle, cherche a
r6soudre des problemes sociaux. Mais nous ne devons pas
oublier que la Croix-Rouge a deja dfipasse son premier plan
d'action determine par quelques philanthropes genevois en
1864, et que pendant la guerre comme depuis la guerre, elle
s'est toujours montree prfite a soulager les souffrances et les
douleurs humaines. Combien de questions diverses ne sont-
elles pas deja du ressort de la Croix-Rouge ? Quelles prieres
les misereux n'adressent-ils pas a la Croix-Rouge, esperant
trouver en elle la consolation et le remede a leurs maux ?
Cette attitude est d'ailleurs bien justifiee : moins l'Etat s'int6-
resse aux souffrances individuelles, plus il se montre rude envers
les isolfe, plus les humbles se tournent avec confiance vers la
Croix-Rouge qui, pendant la periode de devastation, a repr6-
sent6 l'idee de l'humanite pure et vraie.

Si la Croix-Rouge proposait des solutions aux questions
sociales, on peut etre certain qu'elles seraient accueillies avec
une entiere confiance, car personne ne doute de I'objectivit6 et
du desinteressement de cette institution. D'un autre c6te, la
Croix-Rouge, vaste organisation englobant le monde entier,
est le prototype de la Ligue des Nations. Meme au point de
vue economique, il est avantageux qu'une organisation unique,
deja existante, soit chargee du plus grand nombre de taches
possible, ce qui permet de concentrer l'energie et de travailler
m6thodiquement. La Ligue des Nations comprendra la Croix-
Rouge dans son sein ; ainsi la Croix-Rouge, qui jusqu'a present
n'etait qu'une organisation puisant sa force dans la loi de
l'humanite, fera partie d'une organisation d'Etat, et par la
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elle aura le pouvoir de rdaliser toutes les r^formes sociales
qu'elle croit necessaires dans l'inteYet de la collectivite '.

De ce qui precede, on peut d6duire que la question sociale
et juridique des enfants illdgitimes, par sa connexit6 avec les
questions d'hygiene, de la prostitution et de la criminalite est
facile a adapter au programme de paix de la Croix-Rouge et
ce n'est pas une utopie de penser que la Croix-Rouge contri-
buera dans ce sens au deVeloppement de l'humanitd.

Je me permets done de proposer les theses suivantes :

1. La question juridique et sociale des enfants ill6gitimes
sera comprise dans le programme de paix de la Croix-Rouge,

2. La Croix-Rouge prendra l'initiative d'un traitement des
enfants illegitimes sur des bases uniformes et r£ciproques dans
tous les pays.

1 II va sans dire que, comme a l'ordinaire, nous laissons a l'au-
teur de l'article la responsabilite de son point dc vue et de ses appre-
ciations (N. d. 1. R.).
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