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CONGRES MONDIAL DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Le Congres mondial de protection de l'enfance, organise
sous les auspices de l'Union internationale pour la protection
de l'enfance x, s'est tenu a Zagreb du 30 aout au 4 septembre
derniers.

Le marechal Tito, president de la Republique federative
populaire de Yougoslavie, a ouvert en personne cette importante
reunion internationale, minutieusement preparee par les asso-
ciations humanitaires yougoslaves, avec l'appui du Gouverne-
ment.

Le Comite international de la Croix-Rouge etait represents
par M. Ehrenhold, l'un de ses delegues, associe de longue date
a l'ceuvre de regroupement des families dispersees par la guerre.
Au cours des travaux du Congres, ce delegue eut l'occasion de
rendre hommage au concours que la Croix-Rouge yougoslave
avait toujours pr£te, sans defaillance, au Comite international,
pour reunir, a leurs parents, les enfants perdus, oeuvre difficile
mais salutaire qui a deja conduit a d'importants resultats.

II ne nous appartient pas, ici, de rendre compte, en details,
des resolutions du Congres ; ce compte rendu sera, d'ailleurs,
publie par l'Union internationale pour la protection de l'enfance.
Pour donner, toutefois, une idee de l'esprit dans lequel se sont
deroules les travaux du Congres, nous croyons utile de reproduire
ci-dessous les principaux passages du discours prononce a la
seance d'ouverture par Mme Milka Minie, presidente du Conseil
des Associations de protection de l'enfance en Yougoslavie :

« Nous sommes heureux que ce Congres nous donne l'occa-
sion, si rare, non seulement de nous familiariser avec l'experience

1 Cf. Revue internationale, septembre 1954, P- 757-

921



REVUE INTERNATIONALE

precieuse des organisations des autres pays, mais encore de
connaitre un si grand nombre de travailleurs sociaux bien connus
dans le domaine de la protection de l'enfance. Nous sommes
certains que nos hotes, les delegues des autres pays, se sentiront
constamment Fobjet de Famicale attention de nos compatriotes.
Dans notre pays, on comprend bien et on appr£cie hautement
un effort et une oeuvre qui permet aux e*tres humains, et en
particulier aux enfants, de jouir d'une securite plus grande et
d'une vie plus heureuse. C'est pourquoi notre peuple cherit
Fidee qui nous a amenes a nous reunir ici aujourd'hui •—• savoir,
Fidee de la necessite de la lutte pour la protection de l'enfance
et de ses droits, Fidee de la lourde responsabilite qui incombe a
nos generations, a nos pays et a nos gouvernements en ce qui
concerne les conditions economiques, sociales et familiales dans
lesquelles grandissent et se developpent les futurs citoyens de
tous les pays du monde entier. Ce qui nous a reunis, c'est le
sort terrible des enfants pendant la guerre et la grande misere
dans laquelle vivent des millions d'enfants dans de nombreux
pays du monde. Nous nous sommes reunis ici parce que nous
sommes resolus a faire de notre mieux pour proteger le droit
de nos enfants a une vie meilleure et plus belle que la notre, a
une vie oil puisse se developper dans la paix leur activite crea-
trice. Nous nous sommes reunis ici parce que nous avons cons-
cience que nous devons a tout prix preserver pour nos enfants
le riche heritage du passe et le proteger de Faction destructrice
d'une nouvelle guerre; que nous devons deployer tous nos
efforts afin que les realisations de la technique, de la science et
de la culture soient mises au service de l'^tre humain, de sa
famille et de ses enfants.

C'est pourquoi nous rendons un sincere hommage a. la contri-
bution de FUnion internationale de protection de l'enfance a la
cooperation internationale et aux efforts que deploie FOrgani-
sation des Nations Unies pour assurer aux peuples du monde
un developpement pacifique et favoriser Fentr'aide et la com-
prehension mutuelle des peuples.

Nous sommes particulierement heureux des resultats que
FUnion a obtenus en ce qui concerne le developpement de ses
relations avec celles des organisations nationales de protection
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de l'enfance qui ne faisaient pas encore partie de l'Union, et
nous rendons hommage a l'aide que l'Union apporte, dans le
domaine de la protection de l'enfance, aux pays qui en ont
besoin.

Nous sommes heureux de chaque nouveau resultat que les
organisations nationales obtiennent dans le domaine de la
protection de l'enfance, et nous souhaitons avoir encore et plus
souvent l'occasion d'echanger l'experience acquise et d'en
beneficier.

Nous esperons que notre Congres, le premier Congres mondial
de l'Union apres la guerre, eveillera 1'intere't du grand public, de
nombreuses organisations, des parents, des services sanitaires,
des travailleurs sociaux et des educateurs, et qu'il contribuera
au developpement ulterieur de la protection sanitaire et sociale
de l'enfance, et a l'accroissement de l'aide que la societe et les
gouvernements accordent aux parents... »
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