
Republique Dominicaine

Des equipes sanitaires furent envoyees sur place et contri-
buerent, pour une grande part, au fait qu'aucune 6pid£mie ne
se de"clara, bien que des milliers de personnes furent chasse'es
de leurs demeures, a la suite du seisme, puis du raz-de-mar£e
qui suivit. Des vivres et des medicaments furent immddiatement
apportes aux sinistre"s, tout specialement a ceux des villages
situes au bord de la mer et qui, de ce fait, avaient 6t6 inond6s.
Des secours furent m^me « parachutes ». La Croix-Rouge donna,
dans ces tragiques circonstances, une preuve de la valeur et de
la grande utilite de son action.

Dans le me"me ordre d'id£es, la «Cruz Roja Dominicana »
contient encore un compte rendu de la reunion du Conseil
superieur de la Croix-Rouge dominicaine, au cours de laquelle
le president de cette soci6t6 mit les membres au courant de la
situation des populations sinistrees, dans les regions qu'il visita
lui-m§me a deux reprises ; il y demeura plusieurs jours, la pre-
miere fois, afin de se rendre compte sur place des mesures
urgentes qu'il etait indispensable de prendre.

Suisse

Le village Pestalozzi

Dans son numero du 26 decembre 1946, la « Croix-Rouge »,
organe officiel de la Croix-Rouge suisse et de 1'Alliance des sama-
ritains, publie un interessant article sur le village Pestalozzi.
Nous en extrayons ce qui suit 1 :

Pour nous autres Suisses, il y a deux faQons de venir en aide
aux populations victimes de la guerre en Europe : leur envoyer
des vivres, des habits, des medicaments, des habitations de
fortune ou les inviter a venir se r6conforter dans notre pays.
Les enfants, qui, parmi ces victimes, constituent une catdgorie
particulierement touchante, ont aussi 6t6 aid6s de ces deux
manieres. Plus de cent mille enfants sont venus, pour une periode
de trois mois, se retremper dans l'atmosphere salutaire de la vie

1 Traduction.
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de famille ou ont vecu de la vie simple, fortifiante et parfois
mieux adaptee, pour beaucoup d'entre eux, de nos paysans.

On peut se demander si la formule adoptee d'une periode de
trois mois d'hospitalisation repond bien au but qu'on se pro-
posait. II est arrive que, dans ce court laps de temps, des enfants
se sont tres bien developpes et que, par la suite, brusquement
arrachds a leur famille d'adoption et rendus a. leur famille vivant
dans la misere, ils soient retombes a un niveau de sante plus
bas que celui de leurs freres et sceurs restes a la maison. Dans
d'autres cas, on a vu des enfants, places dans des families qui
ne parlaient pas leur langue et ne pouvant de ce fait se faire
comprendre par elles, souffrirent tant de cette situation qu'ils
ne se firent aucun bien. Mais il faut voir le probleme dans sa
gen£ralite. II est evident que la famille est et demeure le milieu
le plus favorable au developpement de l'enfant. Helas ! la der-
niere guerre a bouleverse cette notion, jusqu'en ses plus pro-
fondes racines. M£me si les families arrivent a se retrouver, il
y a bien peu d'espoir que l'enfant trouve, au milieu des difficult6s
politiques et economiques dans lesquelles se debattront ses
parents, un terrain propice a son developpement. Dans ce cas,
un sejour de trois mois dans une famille en Suisse sera pour lui
un bienfait aussi bien physique que moral. En ce qui concerne
le choix que la Croix-Rouge a fait pour l'aide aux enfants, elle
s'est Iaiss6 guider par le principe suivant: aider d'abord ceux
qui sont affaiblis, sous-alimentes ou menaces de tuberculose et
pour lesquels on peut esperer un resultat positif et profitable
d'un sejour de trois mois. Mais il lui sembla ensuite juste de faire
profiter egalement de cette hospitalisation les enfants plus
gravement malades, les enfants abandonnes, tuberculeux ou
innrmes pour lesquels un sejour de trois mois serait insuffisant
et qu'on ne pourrait pas, pour des raisons bien naturelles, placer
dans des families. C'est ainsi que naquit l'idee d'un village
d'enfants europeens sur terre suisse. Ce projet fut etudi6 sous
toutes ses faces. Le probleme etait ardu et des dimcultes de toutes
sortes faillirent en compromettre la realisation. Mais l'idee etait
trop belle et repondait a un besoin trop urgent pour ne pas e"tre
defendue avec la derniere 6nergie. Apres maints pourparlers
entre les organisateurs de la Croix-Rouge, le Don suisse et le
Gouvernement suisse; apres avoir reduit et simplifi6 le projet
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jusqu'a ses dernieres limites, on se mit d'accord pour s'occuper
en premier lieu des orphelins, des enfants abandonnds et sans
nom. Le village devrait se composer de differents petits hameaux,
chacun serait habite par les enfants d'une nation. Ainsi, vivant
au milieu de compagnons parlant la meTne langue, ayant la
me'me religion, ils auraient un peu le sentiment d'etre a la mai-
son et ne perdraient pas tout contact avec les habitudes et la
culture de leur pays.

On espere ainsi que, dans la nouvelle voie qui leur est ouverte,
ces enfants et leurs maitres vivront dans un esprit de fraternity
qui fasse honneur au nom de Pestalozzi, leur patron.

Le village devra 6tre un milieu de recherches medico-pedago-
giques qui s'occupera de toutes les questions de l'enfance mal-
heureuse. II pourra ainsi devenir un centre international de
formation pedagogique.

C'est ainsi que la commune de Trogen, dans le canton d'Appen-
zell, ayant offert un terrain pour y placer le village Pestalozzi,
son offre fut acceptee et que, le 28 avril 1946, reconnaissant
pleinement le caractere chanceux de l'expdrience, on fe"ta la pose
de la premiere pierre.

C'est a l'architecte suisse, Hans Fischli que fut confi6 le plan
du « Village ». II est concu dans le style des maisons d'Appenzell.
On pr&voit, pour commencer, la construction de 24 maisons qui
pourront heberger environ 380 enfants. Une maison peut con-
tenir 16 enfants avec leurs parents nourriciers, leurs maitres et
les employes de maison. EJle est divisee en deux parties dont
l'une abrite les chambres a coucher et les chambres de jeux et
l'autre l'ecole, la chambre a manger et les offices. Toutes les
chambres sont « pensees » pour l'enfant et installees en fonction
de ses besoins. A la fin de 1946, huit maisons ont pu etre termi-
n6es et quatre sont deja habitues par des orphelins frangais de
Toulon et Marseille qui occupent deux maisons, tandis que les
deux autres h£bergent des orphelins de Pologne. En 1947, on
espere batir 17 maisons plus la maison communale. Cette ann£e
sera en tout cas une annee decisive au point de vue de la
construction.

Les organisateurs ont trouv6 la recompense de tous leurs
efforts dans l'apport de multiples bonnes volontes et de dons
tres appr£ciables soit en nature soit en produits alimentaires,

178



Suisse

vfitements, meubles, livres et jouets. Sans qu'il nous soit pos-
sible de nommer toutes les personnes, firmes ou societes qui ont
genereusement contribue a l'installation et a l'embellissement
de ces maisons, citons, par exemple, le club du Lyceum suisse qui
a offert l'installation complete de la premiere maison destined
aux petits Polonais : chambres a coucher pour 16 enfants, une
ravissante « Wohnstube », des meubles de classe avec le materiel
scolaire, une pharmacie et m^me deux lapins vivants ! La redac-
tion du « Globi» offre une bibliotheque internationale pour la
jeunesse; un cercle de jardinieres offre de faire des plantations;
une pauvre paysanne donne une chevre, etc. Quelques villes,
telles que Bale, Zurich, Winterthur, prennent a leur charge
l'6rection d'une maison. Ce sont la des dons d'une valeur inappre-
ciable pour le « Village Pestalozzi ». D'autres villes suivront peut-
€tre ce magnifique exemple.

II est certain que ce sont tous ces dons g6n£reux qui ont per-
mis la reussite du projet. Le « Village Pestalozzi » est devenu la
chose de tout le peuple. L'Stranger commence aussi a s'y int6-
resser. Le Gouvernement polonais a envoye un wagon de char-
bon. Des enfants de Palestine ont fait parvenir des oranges; une
ecole sud-africaine des noix-de-coco, etc.

On le voit, il y a la des possibility magnifiques qui autorisent
les plus beaux espoirs pour l'avenir.

Avec 17 maisons, on espere pouvoir h6berger les enfants
appartenant a onze Etats : France, Pologne, Autriche, Alle-
magne, Grece, Italie, TchScoslovaquie, Hollande, Hongrie,
U.R.S.S., Grande-Bretagne. Ce sera une Europe en petit et un
champ d'action unique d'experiences pedagogiques. Dans chaque
maison habitera une surveillante suisse. Les maitres qui s'occu-
peront de chacun de ces groupes devront se faire un devoir de ne
faire aucune propagande politique ou religieuse. Les organisa-
teurs ont propose\ par exemple, que les enfants ne jouent jamais
au foptball« nation contre nation », mais soient des le d6but tou-
jours melanges. On voudrait arriver a inculquer a ces enfants
l'esprit de tolerance ainsi que le respect d'autrui et de toutes les
croyances, particularites et differences culturelles, afin que
celles-ci leur soient toutes naturelles.

Les enfants seront pris a J'age de 3 ans jusqu'a 14 ans. On
preVoit que le « Village » sera mis a la disposition des orphelins
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d'Europe pour une duree de 10 annees ; ce qui ne veut pas dire
que chaque enfant y restera dix ans. Mais on espere qu'il servira
de modele aux autres pays, afin qu'on construise, ailleurs aussi,
des villages d'enfants. L'idee s'est du reste reV616e si bonne
que des demandes affluent de toutes parts. Aucun enfant
ne sera renvoye de Trogen pour 6tre jete dans l'inconnu. La
Pologne, par exemple, doit avoir la possibilit6 de faire profiter
pendant dix ans ses plus pauvres enfants des bienfaits peda-
gogiques du «Village Pestalozzi». Si elle cree elle-me'me de
telles institutions, les enfants de Trogen pourront y 6tre trans-
ferees et trouver leur voie dans leur pays. Aujourd'hui deja
commence a se dessiner la formation d'un cercle d'amis des
villages d'enfants. C'est pourquoi il est possible que le « Village
Pestalozzi» reste pour toujours une colonie Pestalozzi interna-
tionale. Cela dependra en premier lieu des moyens qu'il aura a
sa disposition. On pr6voit d£ja une collecte annuelle en Suisse.
Puis avec le temps, les Etats arriveront aussi a. participer a cette
oeuvre, interessante entre toutes. Un cercle de parents britan-
niques a d6ja pris en parrainage 50 enfants. Pour autant que
nous serons decides a realiser ce projet, l'aide internationale ne
manquera certainement pas. Mais si, pour des raisons financieres,
on devait finalement y renoncer, le « Village » serait destin6 aux
plus pauvres des enfants suisses.

Des pedagogues du monde entier sont prfits a apporter leur
concours a l'ceuvre : Maria Montessori, Carleton Washburne,
Joseph Lauverys, Adolphe Ferriere, Paul Geheeb, Kees Boeke.

Mais le plus grand bienfait, celui dont le village vit, c'est
1'amour que lui portent le peuple et la jeunesse suisses, amour
ne de la grande piti6 qu'inspire ce monde de l'enfance malheu-
reuse et abandonnee.

Que 1947 leur amene encore beaucoup d'amis et puisse le
« Village» de Trogen, en depit de sa petitesse, 6tre un point
lumineux dans un monde obscur. tel que Pestalozzi l'aurait
souhait£.
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