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Comite international

Missions du Comite international:

Des secours pour Java. — Avec les r£fugi£s Juifs.

Voir ci-dessus page 631.

Six cents anciens prisonniers de guerre francais
remercient le Comity international de la Croix-Rouge.

Voir ci-dessus page 632.

Le «Jamboree » de la Paix

A la date du 7 aout, le Comite international de la Croix-
Rouge a adresse au president du Jamboree de la Paix, a
Moisson (Seine et Oise), le telegramme ci-apres :

A vous Scouts de 42 nations reunis sans distinction de race religion
ou opinion Comite international Croixrouge adresse vceux chaleureux
pour votre ceuvre paix et fraternite Stop Saisissons cette occasion
pour vous feliciter et remercier de aide et appui que apportez a Croix-
rouge en toutes occasions

Presidence Comite international Croixrouge

Australie
Le « Service de reeducation » de la Croix-Rouge australienne

Monsieur George Patterson, membre du Conseil national de la
Croix-Rouge australienne, -president du "Comite de reeducation"
de la Nouvelle Galles du Sud, a bien voulu porter a la connais-
sance du Comite international les efforts qui ont ete faits en
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faveur des anciens militaires australiens, mutiles, ou ex-prison-
niers de guerre.

Les pages que nous publions, en traduction, illustrent cette im-
portante tache sociale de la Croix-Rouge australienne x (N.d.l.R.)

L'activite du « Service de reeducation »2 de la Croix-Rouge
australienne s'exerce, d'une part, en faveur des militaires
australiens licencies par suite de maladie ou de blessures ou

. qui sont devenus inaptes ensuite du service accompli par eux
durant la guerre et, d'autre part, en faveur des Australiens qui
furent faits prisonniers. Elle s'etend egalement aux personnes
a la charge de ces derniers, aux parents necessiteux et aux
veuves de ceux qui tomberent au champ d'honneur.

II y a lieu de rappeler, en outre, que le Commonwealth de
l'Australie a une superficie presque identique a celle des Etats-
Unis d'Amerique et qu'il est peu peuple ; on y compte sept
millions et demi d'habitants et, sur ce nombre, 10% ont fait
partie des Forces armees. Le pays se subdivise en six Etats
autonomes : Queensland, New South Wales, Victoria, South
Australia, Tasmania.

L'action de la Croix-Rouge, dont le Quartier general national
est a Melbourne (Etat de Victoria), s'etend sur tout cet immense
territoire. Pour donner une idee de ce que cela repr^sente, par
exemple dans le New South Wales, il convient de souligner que
900 sections de la Croix-Rouge se trouvent disseminees dans
cet Etat. Leurs membres sont ainsi tres isoles les uns des autres
et doivent souvent parcourir de longues distances pour prendre
part aux activites de la Croix-Rouge.

Au moment de la declaration de guerre, avant que les hosti-
lites fussent reellement engagees, le Gouvernement australien
fit construire a Melbourne et a Sydney deux hopitaux de huit

1 II n'est pas sans interet de rappeler, a ce propos, que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a publi6, en juillet 1946, sous le titre : Docu-
mentation relative a I'Assistance aux Invalides de guerre, les r6sultats de
l'enquete qu'il avait entreprise aupres de tous les pays belligerants et
neutres, signataires de la Convention de Geneve de 1929 pour J'amelio-
ration du sort des blesses et malades dans les armees en campagne.

Cf. Revue internationale, aout 1946, pp. 673-689.
2 Le Service de r6education sera designe, dans la suite de cet article,

par l'abreviation : le Service.
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etages, pourvus d'installations medicales et chirurgicales tres
modern es ; celui de Sydney (Etat de New South Wales) a
2200 lits. Toutefois, lorsque les navires-hopitaux eurent amene
les premiers malades et blesses des champs de bataille du Moyen-
Orient, on s'apercut bien vite que si les soins medicaux qu'on
y donnait etaient excellents a tous points de vue, en revanche,
rien n'avait ete prevu pour assurer le bien-e'tre culturel ou
simplement recreatif des malades. L'ennui envahissait les salles
d'hopital et les malades passaient leur temps a jouer aux cartes
ou s'adonnaient a des amusements futiles.

Le Gouvernement australien, par l'entremise des Autorites
militaires, demanda alors a la Croix-Rouge de fonder une
Organisation d'assistants sociaux, en liaison directe avec l'ar-
mee, pour servir dans les hopitaux et si possible au front. Or,
les universites de Brisbane, de Sydney, de Melbourne et d'Ade-
lalde possedant chacune une section d'etudes sociales, furent
les premieres a fournir a la Croix-Rouge un personnel specialise
compose, d'une part, d'assistants sociaux « medicaux », c'est-
a-dire de personnes diplomees ayant suivi pendant deux ans
des cours d'assistance sociale et possedant une annee de pra-
tique dans les hopitaux et, d'autre part, des assistants sociaux
qui, eux, n'etaient au benefice que des deux annees d'etudes
universitaires.

La Croix-Rouge australienne constitua ainsi son «Service
de reeducation » qui, plus tard, fut appele : « Service social de
la Croix-Rouge ». On etablit des bureaux dans tous les hopitaux
militaires sous la direction d'un « Senior Worker » qui groupait
autour de lui un personnel toujours plus nombreux aux fins de
satisfaire les besoins des blesses et malades dont le nombre
s'accroissait sans cesse. Ces assistants dependaient de l'armee,
portaient l'uniforme de la Croix-Rouge et etaient soumis a la
discipline militaire.

Dans son travail de collaboration etroite avec les officiers
de sante, le personnel de la Croix-Rouge put constater l'im-
perieuse necessite qu'il y avait a reeduquer les invalides,
afin de favoriser leur entree dans la vie civile. Le Gouvernement
avait deja etabli un tel service de reeducation et, tres vite,
les assistants sociaux de la Croix-Rouge en devinrent, dans les
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hopitaux, les agents diligents. Cette tache eut comme corollaire
une extension des bibliotheques d'hopitaux. De nouveaux
services furent alors crees ; ils furent pourvus d'ouvrages de
litterature technique et places a leur tour sous la direction d'un
personnel specialement entraine, portant uniforme, et soumis
a. la discipline militaire. La Croix-Rouge construisit des locaux
pour abriter ces nouveaux services qui comportaient non seule-
ment des salles de lecture bien amenagees mais aussi des ateliers
de reliure et de reparations de livres. Les malades cloues dans
leur lit etaient visites par des membres du Service de
la bibliotheque pilotant des chariots de livres, travail qui
demande beaucoup de devouement, de cordialite et de finesse
et qui exige de parcourir chaque jour bien des milles.

Cependant, cette activite culturelle d'ordre technique appa-
rut insuffisante pour occuper entierement les loisirs des hommes
et surtout pour les preparer a. reprendre la vie civile. C'est
pourquoi fut prise la decision d'etablir, dans tous les hopitaux,
des ateliers. La Croix-Rouge australienne obtint des Autorites
militaires l'autorisation necessaire et, apres des debuts tres
modestes, elle en vint a. utiliser des locaux speciaux pour faire
face aux nombreuses demandes faites par les femmes et les
hommes hospitalises dans ces etablissements. Toutefois, les
hommes n'etaient pas tres enclins a s'occuper de certains tra-
vaux qu'ils consideraient comme un travail feminin. Mais,
cette opinion devait changer rapidement et les ateliers de
la Croix-Rouge prirent une enorme extension ; ils forment
actuellement encore un service permanent dans tous les
hopitaux militaires.

On peut se faire une idee de l'importance de cette activite
speciale de la Croix-Rouge australienne en considerant qu'en
1945, dans le seul hopital de New South Wales, les ateliers
donnerent une instruction professionnelle a plus de 40.000
malades. Partant d'une preparation facile, comme celle du
feutre, ces etablissements speciaux passerent rapidement a la
fabrication d'une grande quantite d'articles tels que : souliers
de feutre, jouets, tissages de tout genre, a la main et sur metiers
mecaniques, broderie et travail du cuir, poterie, tissage des
tapis, etc. Le but a atteindre etait de procurer a chaque malade
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un passe-temps favori ou le moyen, s'il est invalide, d'aug-
menter sa pension, au moment ou il rentrera dans la vie civile,
en fabriquant un article particulier avec une certaine dexterite.

Dans ce me'ine ordre, la Croix-Rouge australienne decida
egalement de creer des ateliers qui occuperaient les hommes
a leur sortie de l'hopital, soit pour parfaire leurs connaissances
techniques, soit pour apprendre un nouveau metier. On a pu
constater, des lors, l'immense bienfait que representent ces
ateliers, frequentes aussi par des veuves de soldats dans le
but d'apprendre un metier leur permettant d'augmenter leur
revenu.

Pour repondre aux exigences de l'epoque, la Croix-Rouge
australienne a juge necessaire de creer des ecoles de perfec-
tionnement pour travailleurs artisans. Ces ecoles sont dirigees
par le Directeur des cours professionnels dans chaque Etat et
accueillent des membres specialement choisis de la Croix-Rouge
qui recoivent un salaire hebdomadaire pendant toute la duree
des cours (9 mois). En contre-partie, ils s'engagent a rester au
moins deux ans au service de la Croix-Rouge, quel que soit le
lieu ou ils soient appeles. Ainsi, les activites professionnelles
de la Societe sont etablies sur des bases solides et elles cons-
tituent des maintenant un element primordial dans la reedu-
cation professionnelle des militaires de l'armee australienne.

La Croix-Rouge dut aussi organiser un Service social pour
repondre au besoin d'information d'anciens militaires et de
leurs families, lesquels, en nombre croissant, venaient lui deman-
der aide et conseil. Pour donner une idee de l'importance de
cette seule tache pendant l'annee 1946, disons que le Service
social de la Croix-Rouge de Sydney (New South Wales) s'est
occupe de 12.000 cas, chacun d'eux constituant un probleme
particulier et difficile a resoudre. Cette ceuvre exigea un per-
sonnel nombreux, compose d'assistants sociaux, «medicaux»
ou non, et elle occasionna a la Societe des depenses considerables.
Mieux encore, les besoins se faisant plus pressants, le Service
social dut etre subdivise en deux sections, l'une examinant les
cas pouvant etre resolus par des assistants sociaux, sous la
direction du personnel non medical du Comite, et l'autre les
cas qui ne pouvaient 6tre traites qu'avec 1'assistance de mede-
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cins (nevroses, etc.). Les problemes que Ton peut qualifier de
« courants » sont traites directement par des assistants sociaux,
tandis que ceux qui occasionnent une depense depassant un
certain montant (subvention a une personne ou a sa famille)
sont soumis chaque semaine a un Comite special.

Le traitement des nevroses de guerre a retenu aussi, cela va
de soi, l'attention de la Croix-Rouge australienne qui decida,
apres etudes approfondies, d'organiser une «Rehabilitation
Farm » et de la placer sous le controle direct d'un psychiatre.
A cet effet, une magnifique propriete, portant le nom de « Gil-
bulla », fut pretee a la Societe par la famille MacArthur-Onslow.
Situee a 40 milles de Sydney, dans une belle contree ondulee et
fertile, elle comprend environ 40 arpents et une grande demeure
de style Tudor ; des baraques de la Croix-Rouge, servant de
salles a manger et de dortoirs, permettent, en outre, de loger
80 hommes, au maximum. II n'etait certes pas aise de creer
l'ambiance necessaire a cette institution d'ordre medical. Pen-
dant les deux premieres annees, on eta it arrive a creer un cer-
tain ordre dans ce que Ton pouvait appeler un chaos, mais cela
au prix de lourdes depenses. Et comme la proportion des malades
rendus entierement a la vie civile ne se montait qu'a 20%
environ de l'effectif hospitalise, le Comite de direction eut des
inquietudes quant a l'avenir de l'ceuvre. Cependant, apres deux
annees de tatonnements qui aboutirent a operer un changement
radical dans les methodes employees, la Ferme de reeducation
mentale de la Croix-Rouge australienne presente un spectacle
magnifique, avec ses nombreux arpents de jardins fleuris et de
potagers, sa porcherie, ses basses-cours, sa laiterie, son atelier
de menuiserie et ses autres installations de ferme ; cette mise
en etat est le fait des malades eux-memes. La meilleure
preuve du succes que remporte cette ceuvre remarquable,
est la proportion elevee des malades qui, gueris, sont rendus
a la vie civile ; elle se monte actuellement a 60 % et 50 %
de ceux qui restent en traitement peuvent etre employes
a diverses taches, soit dans des regions urbaines, soit a la
campagne.

Grace a cette organisation unique d'assistants sociaux qui
connaissent les difficultes intimes des malades et des blesses
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et, portee par la foi que les anciens militaires ont dans l'idee
elle-mSme de la Croix-Rouge, la Societe attire a elle, si Ton ose
dire, tous les espoirs de ceux qui souffrent. C'est aussi a la Croix-
Rouge qu'ils s'adressent lorsque la methode de reeducation
etablie par le Gouvernement australien pour leur bien-&tre les
laisse desorientes ou qu'ils se sentent frustres. De plus, les depar-
tements gouvernementaux qui s'occupent de questions de
reeducation ont recours, eux aussi, aux services des assistants
sociaux de la Croix-Rouge en attendant de pouvoir s'adresser
au personnel du Service social officiel en voie d'organisation.

En effet, le Gouvernement australien s'est preoccupe du sort
des anciens militaires et il a etabli un plan d'assistance, connu
sous le nom de « Repatriation Department », particulierement
genereux pour ceux qui en seront les benenciaires. Ce plan vise
a leur procurer des membres artificiels, a leur assurer des soins
medicaux, chirurgicaux et dentaires, des pensions, des pre*ts,
des instruments de travail, a leur preter aussi de l'argent pour
etablir des fermes et construire des maisons. Cependant, une
pareille organisation demeure incapable de s'occuper du « fac-
teur humain » qui est de toute premiere importance quand il
s'agit d'hommes rendus, sans transition aucune, a la vie civile,
apres une longue periode qui va parfois jusqu'a six ans. C'est
le cas, surtout, des prisonniers de guerre et specialement des
militaires qui furent captures par les Japonais.

Dans ces conditions, la Croix-Rouge australienne estime que
la meilleure methode pour obtenir des result ats durables dans
cet ordre d'idees, consiste a fonder de nouvelles « Gilbulla»
aux fins de montrer ce qui peut et doit etre fait. Deja le Gou-
vernement, bien que tres preoccupe par les divers problemes
economiques et politiques de l'apres-guerre, a admis cette idee
et l'a inscrite dans son programme de reeducation pour e"tre
realisee. A cet effet, il a organise dernierement, dans une magni-
fique propriete de l'Etat de New South Wales, un Centre de
reeducation et lorsque les services rendus par cet etablissement
deviendront comparables a ceux de « Gilbulla », cette derniere
institution et les etablissements similaires de la Croix-Rouge
australienne seront •fermes afin que la Societe porte son atten-
tion sur d'autres activites, le cas echeant.
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Le Service de reeducation de la Croix-Rouge australienne
qui est devenu une puissante entreprise nationale, n'a pu £tre
organise que peu a. peu en raison des faibles moyens dont dis-
posait la Societe. II avait debute a 1'arriere des fronts de
bataille de l'Afrique du Nord et de Nouvelle-Guinee, alors que
les assistants sociaux de la Croix-Rouge australienne faisaient
apprendre aux malades et aux blesses differents metiers pour
lesquels ils avaient recours au bois, a la fibre et aux herbes,
employes par les indigenes de ces regions.

Notons encore que la veritable force de tout mouvement de
reeducation reside dans le caractere des gens appeles a elaborer
le plan et a veiller a son execution. II est interessant de souligner,
a ce propos, que le Service de reeducation de New South Wales,
Etat qui compte la population la plus dense et qui supporte le
maximum d'effort fourni par la Croix-Rouge, est dirige par un
groupe comprenant le chef executif d'une compagnie financiere
immobiliere, un psychiatre, un ingenieur diplome, un intendant,
un juge a la Cour, un directeur de compagnie, le chef de l'asso-
ciation des «agents sociaux» de l'Australie et divers membres
executifs departementaux de la Croix-Rouge. Ce groupe a
donne les conseils les plus avises et, ce qui est essentiel, il prend
des decisions rapides et engage des actions sans retard.

France
Les Centres de ^adaptation professionnelle

dans les sanatoriums de la
Croix-Rouge francaise *

Nous avons deja parle, a propos des sanatoriums de la Croix-
Rouge francaise en Fore't-Noire, des Centres de readaptation
professionnelle installes dans ces formations. Nous avons
signale qu'au sanatorium « Stalingrad» a Buhl, une section
d'horticulture et une autre d'horlogerie fonctionnaient deja et
qu'au sanatorium « Resistance » a, Nordrach une section de
radio est installee. D'autres sections etant en voie de creation,

1 Extrait de France Croix-Rouge, Organe officiel de la Croix-Rouge
fran9aiset n° 7, juillet 1947.
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