
Le Comite international de la Croix-Rouge
et les camps de jeunesse1

Dans de nombreux camps de prisonniers de guerre en Grande -
Bretagne, en Belgique, en France et en Allemagne, les delegue's
du Comite" international ont constate, depuis plusieurs mois, la
presence d'adolescents de toutes nationalites parmi les adultes.
Devant une situation qui tendait a porter atteinte a la morale
et au developpement de la jeunesse captive, deux mesures
s'imposerent d'emblee au Comite international de la Croix-
Rouge et aux Autorites detentrices : separer ces adolescents
des adultes, et pburvoir a leur education. On organisa done
des camps de jeunesse.

La Grande-Bretagne avait deja cree, au mois de mars, une
faculte de medecine pour les etudiants allemands prisonniers,
dont la guerre avait interrompu les etudes en Allemagne *.
Au mois de juin, on crea dans ce meme pays une ecole normale
et une faculte de theologie pour les prisonniers allemands.

En Belgique, oil la delegation du Comite international avait
demande aux Autorites britanniques de separer des adultes
les prisonniers adolescents retenus, au nombre de plusieurs
milliers, dans des camps disperses, on envisagea la reunion des
jeunes dans des centres speciaux, et les Autorites britanniques
formulerent m§me le vceu que le Comite international les patron-
nat, tandis que l'YMCA veillerait a trouver le materiel de reedu-
cation necessaire. Un premier camp de jeunesse s'installa
dans un chateau, pres d'Ostende.

Le Comite international ne pouvait, en effet, se desinteresser
de ce probleme, et il a invite ses delegues a. examiner particu-
lierement si les conditions de captivite des jeunes prisonniers
sont satisfaisantes, eu egard a leur age et a l'instruction qui doit
leur e"tre assuree.

Voici quelques-unes des constatations qui ont pu §tre faites,
depuis quelques mois, en Europe a ce sujet :

1 Revue internationale, octobre 1945, pp. 775-776. Communication de
Mme R.-M. Frick-Cramer au cours des « Semaines internationales d'6tudes
pour l'enfance victime de la guerre ».

1 Revue internationale, juillet 1945, pp. 532-538.
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Camps de jeunesse

L'experience d6ja tentee en Grande-Bretagne concerne moins
des camps de tres jeunes gens que des centres d'etudiants.
Cependant, l'organisation d'une faculte de medecine au camp
n° 198, d'un seminaire de pedagogie et d'une faculty de th£ologie
au camp n° 174 a permis a l'YMCA, aux del^gues du Comit£
et de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale de faire b£neficier de leurs constatations les camps
de jeunesse qui furent crees, par la suite, sur les territoires
beiges et francais, ainsi que dans les zones d'occupation alliees
en Allemagne.

En Belgique, ces camps de jeunesse sont places sous la direc-
tion conjointe des Autorites militaires britanniques et de
l'YMCA, qui a etabli un vaste plan d'education des prisonniers
de guerre et travailleurs civils aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne et sur le continent, ceci avec la cooperation des Auto-
rites alliees. Cette organisation a egalement entrepris la publi-
cation de livres scolaires et cherche a se procurer en Suede du
materiel d'etude pour plusieurs milliers d'eleves prisonniers de
guerre en Belgique.

En France, le commandant de la XVIII6 region parait s'Stre,
un des premiers, preoccup6 de grouper les jeunes prisonniers
de guerre disperses dans les camps de sa region et que M. Paul
Thomas, delegue du Comite international, avait visites pr6ce-
demment. Au mois de juillet, en effet, le commandant fit
une enquGte pour etablir le degre d'instruction, l'etat physique
g6n6ral et les besoins speciaux des prisonniers de moins de
17 ans. Ces jeunes, au nombre de 600 environ, furent separ6s
des adultes et reunis au milieu de l'ete au depot n° 183, a Saint-
M6dard-en-Jalles, pour 6tre affectes par la suite a l'exploitation
d'un domaine agricole.

Au mois d'aout, un autre delegue du Comite a visite le camp
amdricain C.C.P.W.E. n° 15 1, a Croutoy-Attichy. Deux sections
de ce camp sont reservees a pres de 8000 prisonniers allemands
de 12 a 18 ans, qui sont separes des adultes et ne sont pas
soumis a la discipline militaire. Us font quelques heures de
gymnastique par jour et disposent d'un orchestre et d'un

1 Continental Central Prisoner of War Enclosure.
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Camps de jeunesse

theatre ; cinquante etudiants suivent les cours de theologie
que leur donnent des professeurs allemands.

II est significatif de relever, dans le programme scolaire de ce
camp, les «tests» periodiques effectues dans le dessein de se
rendre compte des progres de la reeducation des jeunes.

Le Dr Jost, delegue du Comite en France, s'est rendu le n
septembre au Dep6t n° 501 de Morancey (Le Coudray, pres
Chartres), qui, apres avoir passe, au debut de juillet, de mains
americaines en mains francaises, groupe actuellement, outre
plusieurs milliers de prisonniers de guerre adultes, tous les
jeunes de la Ve region : un peu plus de 200 au-dessous de 17 ans
et plus de 1000 de 17 a 19 ans.

Le camp abrite des etudiants en theologie protestante, et
un seminaire groupe les jeunes etudiants en theologie catho-
lique de toute la France. Des ecoles professionnelles assurent
un apprentissage et des etudes a environ 1800 eleves, qui recoi-
vent le ravitaillement habituel des travailleurs (500 gr. de pain
par jour). Les jeunes gens, repartis dans seize classes, sont
groupes par chambrees ayant chacune a sa tfite un chef, pere de
famille, de 30 a 40 ans au moins. Dix-huit professeurs sont
charges des cours theoriques et pratiques prevus pour tous les
degres et toutes les professions.

Les eleves ne sont pas obliges de saluer militairement et ne
sont pas soumis a la discipline militaire. Grace a. cette mesure,
une atmosphere de detente morale et de bonne humeur regne
parmi tous les jeunes gens, contribuant largement a leur deve-
loppement intellectuel. Le delegue s'est plu a relever, au cours
de sa visite, que les ofnciers francais du Dep6t n° 501 de Moran-
cey accordent aux jeunes prisonniers de guerre un traitement
excellent, qui favorise leur travail.

Signalons enfin qu'environ 5000 enfants refugies, hongrois
pour la plupart, sont reunis dans des camps de «displaced
persons» dans la zone britannique, en Allemagne. Le deldgue
du Comity international dans cette region a pu visiter un de ces
camps a deux reprises, au mois d'aoiit et au debut du mois de
septembre. II s'agit d'un camp d'environ 2300 enfants hongrois,
installe a Friederikenhof, entre Oldenburg et Hohwacht, au
bord de la Baltique. Grace aux ameliorations demandees par
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Division pharmaceutique
du Comity international

le d61egue, lors de sa premiere visite, l'education de ces jeunes a
fait des progres sensibles en quelques semaines. En effet, le
Dr H. Landolt avait exprime le desir que les enfants ne fussent
pas livres a. eux-memes, mais surveilles. Depuis lors, 41 maitres
sont responsables chacun d'un groupe de 50 eleves, qui suivent les
cours d'une ecole secondaire, une ecole de commerce, un college
et une universite populaire. En fait, il s'agit la beaucoup moins
d'un camp de prisonniers de guerre que d'une sorte d'internat.

Activity de la Division pharmaceutique
du Comite" international de la Croix-Rouge1

La Division pharmaceutique 2 fut creee le 15 mars 1944,
ann de centraliser les actions de secours medical et pharma-
ceutique du Comite international de la Croix-Rouge et d'etablir
un organisme qui fut a meTne de preparer des colis de medica-
ments, de materiel sanitaire et d'instruments chirurgicaux.
En effet, ces articles ne peuvent &tre assimiles aux marchan-
dises des colis de secours ordinaires puisque leur envoi exige
un controle plus strict et une distribution plus circonspecte.
II s'agissait done de creer des methodes de travail appropriees
et d'assurer la fourniture rapide et adequate de medicaments
aux camps de prisonniers de guerre et d'internes civils. Pour
cela, il etait necessaire d'avoir un personnel qualifie forme de
specialistes tels que medecins, pharmaciens, droguistes, qui
puissent mener a bien une pareille tache. Les indications et les
chiffres statistiques consignes dans ce rapport resument l'acti-
vite de la Division depuis sa creation jusqu'a ce jour. Cependant,
avant de donner un apercu de son activite depuis le mois de
mars 1944, il n'est pas inutile d'exposer ce que fut l'ceuvre
pharmaceutique et medicale du Comite international avant le
creation de cette Division specialisee.

1 Hors-texte.
2 Dans la suite de cet article, la Division pharmaceutique sera ddsignee

par l'abreviation : la Division.
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