
A travers les revues

Telles sont les grandes lignes du travail accompli par le
Service des successions ; un expose plus complet aurait reclame
des precisions d'ordre technique qui ddpasseraient le cadre
de la Revue Internationale.

A travers les revues

Entr'aide frangaise. Pages sociales, Paris, n° 28, juin-juillet-aout 1947.

Nous extrayons de ce num£ro consacr6 a l'Alsace un article 6crit par
Mlle M. Filbert, assistante sociale, et d6crivant la creation et I'activit6
du « Centre de formation professionnelle pour mutil6s » dont l'Entr'aide
francaise 6tablit le projet il y a une ann6e. II s'agit d'une ceuvre huma-
nitaire au premier chef et la « Revue internationale » qui a d6ja parl6, a
plusieurs reprises, des efforts entrepris dans le me'me sens, par les insti-
tutions publiques d'entr'aide et les Soci£t6s nationales de la Croix-
Rouge des diff6rents pays J est heureuse de la signaler.

Apres avoir indiqu6 les difficult6s que rencontrerent les promoteurs
de ce Centre qui, en octobre 1946 deja, comptait 90 61eves, MUe Filbert
d6crit, de la maniere suivante, les principes et les buts de cette oeuvre :

« Principes et but du Centre. — 1) Rendre aux mutil6s le maximum de
capacitds physiques par des exercices et des traitements appropri6s. Les
muscles de l'articulation voisine d'une amputation sont souvent atro-
phies, l'articulation moins souple. Une gymnastique adaptee rend sou-
plesse et vigueur. Le port de la prothese en est all£g6 et celle-ci est mani6e
avec plus d'habilete : marche moins claudicante, marche sans canne
mSme pour un double ampute, mouvements du bras plus assures, pas
de tremblement de la plume maintenue par un appareil. L'infirme com-
pense. II faut fortifier les muscles de secours pour 6viter la deformation
du squelette et pour donner plus d'aisance a la « compensation. D'oti
l'etude des gestes qui peuvent encore 6tre faits et de leur deVeloppement
maximum. De meme, il faut une constante surveillance des appareils
orthop6diques et une education du inutile1 pour les soins du moignon
(talquage) ce qui eVitera les abces et les troubles circulatoires. Ayant
acquis de cette facon une certaine assurance physique, le mutil6 aborde
avec plus de chance de succes le probleme professionnel.

1 Revue internationale, aout 1946, pp. 673-689 et aout 1947, pp. 681-
688.
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2) Les orienter au mieux en tenant compte de leurs connaissances
ante'rieures, du milieu professionnel familial, des donn6es de l'economie
r6gionale. L'examen psychotechnique d'entr6e avec les renseignements
pr6cit6s permet, quand il est r6ve'lateur, de prendre une decision; sinon,
un mois d'orientation dans la section de pr6apprentissage est ne'cessaire
et m t a e un changement de section au cours de I'ann6e doit donner toute
latitude au muti!6 d'orienter sa d6cision vers le metier qui lui convient.

3) Tenir a ce que l'enseignement soit pouss6 jusqu'au certificat
d'aptitude professionnelle. Cela plus sp6cialement dans les professions
non manuelles, telles que comptable, employ6 de bureau, on le mutil6
risque de ne pas trouver de poste ou d'etre mal r6mun6r6. Le certificat
d'aptitude professionnelle est, pour le mutil6, une petite arme contre la
crainte d'Stre engage1 par piti6. II a concouru avec des jeunes gens non
« handicap6s », il a r6ussi, c'est done une garantie pour 1'employeur.

4) Faire admettre et prouver aux particuliers, aux entreprises et
aux administrations qu'un mutil6, convenablement «appareill6», en
bonne condition physique, orients et dirig6 rationnellement, est capable
d'accomplir une tache 6gale a celle d'un homme valide, sinon mieux, car
joue, la aussi, le sens de la « compensation » (qui naturellement se fait
jour sur le plan physique) rdsultat d'une volont6 farouche d'arriver a
tout prix et de faire aussi bien sinon mieux qu'avant la blessure.

5) Le but moral que cherche a atteindre le «Centre de formation
professionnelle pour mutile's » est done acquis d'emblee par ces moyens
indirects : 6quilibre physique, joie d'un travail retrouv6. L'atmosphere
de cordiality, l'ambiance des heures de loisir, sorties, conferences, plein
air, vacances, jeux, y mettent le point final. Les «coups de cafard »
assez souvent collectifs, sont vite 6touff6s.

La vie du Centre et Vexistence matdrielle des iUves. — Le Centre possede
un internat; soixante internes actuellement sont Iog6s, nourris, blanchis
gratuitement; les trente autres, demi-pensionnaires, prennent leur repas
de midi, e'galement gratuitement. Les 61eves sont Iog6s confortablement,
presque toujours dans des chambres individuelles, sauf les jeunes qui
sont au maximum trois par chambre. Toutes les pieces possedent l'eau
courante. Les jeunes ont a leur disposition : une T.S.F., une bibliotheque,
des jeux, un ping-pong. D'autre part, pour chaque manifestation sportive
ou artistique, un certain nombre de places leur sont r6serv6es. Les
sieves, dont la situation sociale l'exige, b6n6ficient soit d'une bourse de
transport qui les aide a payer leurs frais de voyage, soit d'une bourse
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d'entretien qui Squivaut a un salaire et leur permet de supporter les
charges de famille...

Les Sections. — Dessin industriel (m6canique et architecture) : les
Sieves de cette section, au nombre de quinze, sont pour la plupart
mutilSs des jambes ; cependant, l'amputation du bras gauche n'est pas
une contre-indication pour cet apprentissage. Dans la section, trois
ampute's du bras gauche rSussirent tres bien ; un amput6 du bras droit
est m6me un des meilleurs sieves. Apres huit mois de travail, unique-
ment thSorique et scolaire, les Sieves de cette section ont pu 6tre places
en stage (une semaine sur deux) chez des architectes ou dans les bureaux
de dessin des usines mStallurgiques de la ville. S'il est utile de grouper les
« handicap's » pour les former afln de crSer entre eux un esprit d'Smula-
tion, qui ne saurait se manifester s'ils Staient en contact avec des gens en
possession de toutes leurs capacity's physiques, il est indispensable de re-
mettre le mutil6, tout en le surveillant, dans un milieu de travail normal
des qu'il est en possession des connaissances et de l'habiletS sufnsantes.

Les membres de la section de dessin, apres deux ans de travail, pour-
ront se presenter 1'annSe suivante au certificat d'aptitude professionnelle
avec beaucoup de chances de succes.

Commerce-comptabilitd. La section compte trente-quatre Sieves qui
sont certainement parmi les plus «touches* (deux amputSs des deux bras).
Ce sont Sgalement ceux qu'il a StS le plus difficile d'orienter car ils avaient
en t6te, a priori, de faire du travail de bureau ! et cela sans avoir, avant
leur blessure, eu une formation spScialisSe. Ils Staient manoeuvres pour
la plupart; apres six mois de travail acharnS, quinze d'entre eux ont pu
se presenter au certificat d'aptitude professionnelle comme aide-comp-
table : 15 rSussites !

Radio-ilectriciU. Dans ces ateliers travaillent treize jeunes mutilSs
des jambes ou avec de lSgeres mutilations de la main. C'est une des
sections les plus dimciles, car une bonne dose d'efforts intellectuels leur
est demandSe (formules abstraites nombreuses). Le travail pratique est
dSlicat et minutieux. Nos Sieves pourront tous se presenter 1'annSe pro-
chaine au certificat d'aptitude professionnelle comme radio-61ectricien-
d6panneurs avec de fortes chances de succes.

Orthopidie. Cette section, qui est la derniere n6e, compte surtout
des jeunes a qui convient presque exclusivement un travail manuel. Ce
sont tous des Hesse's des jambes. Elle compte sept Sieves qui s'occupent
d'orthope'die. La section, esp6rons-le, pourra bientdt se charger de la
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fabrication et des reparations de protheses pour le Centre d'appareillage.
Ces deux ateliers sont en effet devenus indispensables pour la vie du
Centre ou de nombreuses reparations d'appareils orthopediques sont
n£cessaires (vingt en moyenne par mois).

Enseignement giniral — Prdapprentissage. II a £t6 n£cessaire de
songer a donner aux plus jeunes eleves du Centre de 14 a 16 ans une
s6rieuse formation en francais. Cette section a permis 6galement d'orien-
ter certains ind6cis. Vers la fin de cette premiere ann£e tous les eleves (14)
seront places dans les autres sections du Centre ou dirig£s en dehors de
l'Ecole vers un apprentissage qui n'est pas donn£ au Centre. Nous avons
ainsi des sieves detaches chez les artisans et les petits industriels de la
ville : deux selliers, un graveur, un m6canicien de precision, trois horlo-
gers. De toute facon, chaque section a six heures d'enseignement general
adapte, au point de vue vocabulaire et mathematique, a 1'enseignement
technique qui y est fait.

Examens mddicaux. Les eleves sont suivis d'une facon tres r6guliere
par un chirurgien des h6pitaux civils. Des examens periodiques appro-
fondis et les courtes visites hebdomadaires permettent de deceler les
evolutions tardives de certaines blessures, l'etat des moignons parfois
encore cribies d'edats minuscules. II a fallu ainsi proc6der k une quin-
zaine d'hospitalisations au courant de l'annee. Les moignons, surtout en
p6riode chaude, sont tres sensibles et l'infirmerie du Centre doit faire
deux fois par jour de nombreux pansements et de petits traitements
(bains locaux, alternativement chauds et froids pour activer la circula-
tion, massages, e t c . ) .

Culture physique. Des legons de culture physique donnees par
un specialiste ont permis de donner a tous nos jeunes cette assurance
physique dont nous parlions plus haut. Des seances de plein air (natation,
jeux de ballon), piscine en hiver, ont rendu a nos mutiies la joie des ebats
nautiques ; ils ont reappris a nager et ceux qui n'ont jamais su nager ont
appris ce sport complet par excellence, en depit de leur infirmite.

La tache qu'il reste a accomplir est encore importante. Celle qui
consiste a ouvrir le cceur et a eveiller la comprehension et 1'interSt du
public en faveur des « mutiies » n'est pas la moindre. »
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L'Union Postale. Journal mensuel publie par le Bureau international
de l'Union postale universelle. Berne, aout 1947. «Comment
«fonctionnait» la Poste dans un camp de concentration», par
M. M. Herwich, conseiller ministeriel au ministere des Postes de
Pologne.

« Depuis longtemps, dit l'auteur, j'avais l'intention d'ecrire quelques
mots sur la poste au camp de concentration, mais ce n'est que ces jours-ci
que je lus dans un periodique anglais les souvenirs d'un agent des postes
des camps de prisonniers de guerre en Allemagne. En depit de maints
obstacles, l'auteur de l'article avait reussi a organiser dans un de ces
camps un bureau de poste, avec des «tournees » et des « quartiers »
de distribution reguliers, consistant en plusieurs groupes de baraques.
II y avait meme une boite aux lettres, faite en bois avec des moyens
primitifs. En un mot, sauf diff6rentes chicanes de la part de la censure du
camp, cela touchait presque a l'idylle.

Le lecteur polonais et tout specialement les anciens prisonniers des
camps de concentration, prennent connaissance de ces faits avec satis-
faction, mais en meme temps avec un certain scepticisme. C'est pour-
quoi, pour mettre fin au mythe du pretendu ordre allemand et du traite-
ment humanitaire des malheureuses victimes des camps par la poste
allemande, je crois utile de porter a la connaissance d'un plus large public
quelques details, observes personnellement ou recueillis sur place a cet
6gard.

On a beaucoup ecrit sur les horreurs qui se passaient dans ces camps,
mais peu de personnes ont essaye d'aborder ce sujet du point de vue
postal. On sait bien que la poste 6tait dans ces lieux de supplice une des
rares parties claires. C'etait tout simplement le seul lien de contact avec
le monde exterieur, lien tres faible, il est vrai, puisqu'il n'etait permis
d'ecrire qu'une lettre par mois, la premiere d'ailleurs, apres une periode
de six semaines de « quarantaine », une lettre bien courte, depourvue
d'elements essentiels, mutilee par une censure severe, redigee en alle-
mand et adressee toujours au mime destinataire. Si Ton voulait ecrire a
une autre personne, la seule ressource etait de trouver un compagnon
d'infortune qui, lui, ne correspondait avec personne et de l'indiquer
comme expediteur. Dans ce cas le destinataire pouvait seulement deviner
le veritable auteur du message et il n'avait meme pas la consolation de
reconnaitre l'ecriture de son cher absent. Quoi qu'il en soit, ces lettres
contenaient pourtant de tres precieuses nouvelles. On savait du moins
que I'exp6diteur vivait et ou il s6journait.

L'expedition d'une lettre 6tait, comme tout d'ailleurs au camp,
herissee de difficultes. Tout d'abord, elle devait etre affranchie normale-
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ment au moyen de timbres-poste, que Ton pouvait acheter a la cantine
fort primitive, du camp. Bien entendu, il n'y avait pas de bolte aux let-
tres, pas m6me en bois. Les lettres etaient d&posees chez le « Block-
mann », qui 6tait gen6ralement un criminel, et qui n'acceptait pas de
lettres non affranchies. On peut deviner avec quelle impatience chacun
attendait la fin de la « quarantaine », c'est-a-dire le moment ou il pouvait
transmettre la premiere nouvelle a ses parents et a ses amis.

Mais ou se procurer de l'argent pour acheter des timbres et du papier ?
Car tout, vfitements, chaussures, argent, alliances mfime, etait Iitt6ra-
lement enlev6 aux prisonniers lorsque, apres leur entr6e au camp, ils
6taient forc6s de se pr6senter nus devant les greffiers, qui dressaient les
listes des arrive'es. II en etait de m&me de l'argent envoy6 de l'extdrieur,
et qui 6tait confisqu6 sur-le-champ.

« Pendant les premiers mois de s6jour au camp, les prisonniers ne
gagnaient rien malgrd leur travail penible, et ce n'etait que beaucoup plus
tard, quand ils 6taient devenus pour ainsi dire « des anciens », qu'ils
recevaient un salaire minime en la « monnaie de camp ». Cependant le
probleme des menues d6penses qu'imposait la vie de camp quotidienne
n'6tait pas si tragique. II y avait toujours un brave camarade qui prfetait
son assistance et, pour 6tre juste, il faut avouer que ce n'6tait pas le
manque de papier ou de timbres-poste qui empechait I'exp6dition d'une
lettre. C'etait plut6t le texte qui constituait la plus grande difficult^. II
fallait inventer un vrai art d'6crire, afin d'inclure en quelques mots
lapidaires un sens utile pour la famille sans 6veiller la mefiance de la
censure. Tout devait sonner bien : pas la moindre allusion aux conditions
abominables du camp. En ce qui concerne les besoins de l'expediteur, il
n'6tait permis que de demander l'envoi de quelques articles determin6s.
Toute lettre 6tait done seche, d6pourvue des sentiments qu'attendaient
si ardemment les destinataires.

II y avait encore une cat6gorie de prisonniers qui n'avaient aucun
droit de recevoir ou d'expedier des lettres. Aux yeux du monde, ils
devaient etre comme effaces de la liste des vivants. Ils reprSsentaient le
groupe des d6tenus condamn^s a 1'extermination prochaine.

C'6tait a peu pres tout quant a la « poste aux lettres ». II faut encore
ajouter que les lettres arrivantes 6taient ordinairement remises aux
destinataires pendant les longues attentes, lors de 1'appel du soir, dans
la cour, sans 6gard aux intemp6ries.

II existait aussi au camp un « service des colis postaux ». Celui-ci
n'6tait pas moins interessant que le precedent. II est a remarquer qu'un
certain pourcentage d'envois parvenait aux destinataires. Les colis
etaient distribute le soir, apres 1'appel, dans une baraque speciale, et les

770



A travers les revues

destinataires devaient, insuffisamment vetus, attendre debout devant
ce « bureau de poste », bien souvent plusieurs heures, sous la pluie ou la
neige ; plus d'un de ces malheureux a pay6 de sa vie ce proc6d6 primitif
de distribution.

Le contenu des colis etait immediatement soumis a un examen d6taill6.
On fouillait, on brisait les plus grands morceaux de pain, pour y recher-
cher des outils 6ventuels ou des correspondances cachees. Les medica-
ments les plus precieux, ainsi que les vivres plus attrayants, tels que les
noix, etc., etaient confisques. Dans certains camps, c'etait tout different.
Les colis n'frtaient point remis aux destinataires, mais on versait tout
simplement les vivres qu'on y avait trouves, en presence du destinataire
et sans examen d6taille, dans la marmite commune, a la cuisine du camp.
Cette soupe bizarre etait ensuite distribu6e aux detenus. Ce proced6
etrange donnait lieu parfois a des incidents comiques. II arrivait que les
prisonniers d6couvraient dans leur assiette de menus articles peu man-
geables, tels que des bretelles, etc.

« Le service des colis » etait bien entendu a « sens unique ». II etait
interdit d'exp6dier des colis du camp, c'e'tait d'ailleurs pratiquement
impossible, car les prisonniers n'avaient aucune propri6te. A vrai dire,
de temps en temps des colis partaient des camps vers certaines families.
Ce n'6taient pas les prisonniers qui les expediaient, mais les « autorites »
et le contenu de ces envois n'etait autre que les efiets des victimes mortes.
En ces cas, les « autorites », guidees peut-etre par des «scrupules »,
ne voulaient pas detenir la propriete d'autrui et renvoyaient aux h6ri-
tiers ces restes lugubres. Apres mon retour en Pologne, une de mes con-
naissances m'avouait qu'une annee s'etait deja 6coul6e depuis le moment
ou elle avait recu un tel colis, et souvent encore, le souvenir du veston
tache de sang et trou6 par des balles — de m6me que des restes, Iitt6rale-
ment des restes de semelles, sur lesquelles son fils avait fait son dernier
chemin — la hantait pendant la nuit.

La propri6t6 unique du prisonnier etait son num6ro d'ordre, cousu sur
la poitrine de son costume ray6. Ce num6ro servait de base pour identifier
le destinataire au moment de la remise du colis, car personne ne poss6dait
depuis longtemps de documents d'identit6. Ce proc6d6 donnait lieu a
des manipulations frauduleuses, car il arrivait que des compagnons mal-
honnetes ou affam6s r6ussissaient a se procurer un double du num6ro de
leurs collegues recevant plus souvent des envois et en prenaient fraudu-
leusement livraison a leur place.

II etait impossible de faire une reclamation. De mtoe l'appel infruc-
tueux a haute voix du numero d'un destinataire, pendant deux jours
consecutifs, suffisait a declarer l'envoi comme tomb6 en souffrance.
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Tous les envois en rebut, et il y en avait une quantit6, a cause du d6ces
de nombreux destinataires, 6taient saisis et ils ne furent jamais ren-
voyes a I'exp6diteur. Abstraction faite de la circonstance que les envois
provenaient de families pauvres ou meme de la Croix-Rouge de Suisse,
leurs adresses 6taient bien souvent changees et des colis reexpddies
comme « dons », de la part des institutions allemandes de charite, aux
soldats du front. Dans certains cas ils furent distribues parmi des prison-
niers comme stimulant en vue d'un bon rendement du travail.

Quelques mots encore au sujet du « personnel» des bureaux de poste
des camps; les censeurs et les agents postaux 6taient le plus souvent
des fonctionnaires d6taches de la poste allemande. S'il y avait des hom-
mes honnetes parmi eux, ils se gataient vite dans l'atmosphere g6nerale de
violence, de cruautes de toute sorte et de meurtres en masse, et leur
morale ne diff6rait nullement de celle des « SS ». Les agents avaient a leur
disposition encore quelques prisonniers comme auxiliaires. Ces derniers
occupaient l'un des postes les plus envi6s au camp, parce qu'ils rece-
vaient, d'une part, des dons des destinataires et qu'ils avaient, d'autre
part, la possibilit6 de voler des colis-rebuts.

De toute fagon, cette poste de camp 6tait tout de meme le seul moyen
de contact du prisonnier avec le monde exterieur... »
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