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toutes les ressources disponibles de la communaute. Les adolescents,
garcons et filles, dans le monde entier, ont le sens de l'altruisme
et le desir de travailler d'une maniere constructive ; ces forces
d'energie et d'enthousiasme ont besoin d'etre canalisees dans la
bonne direction. Faute de plans et de projets createurs, ces forces
sont aujourd'hui perdues, inutilement employees ou encore, dans
certains cas, induites en erreur...

Je n'ai pas dit que, en essayant d'adapter les techniques sociales
a nos besoins, nous n'aurons plus a nous inspirer des types tradi-
tionnels du Service social. Us peuvent exister a cote des nouvelles
formes de travail suggerees plus haut; mais nous ne pouvons pas
permettre que soient negligees de grandes masses populaires, sous
le pretexte qu'il n'y a pas de moyens financiers disponibles ou
que les Services sociaux essentiels ne seront crees que lorsque la
productivity nationale sera accrue et les ressources disponibles le
permettront. Les masses urbaines et rurales sentent grandir leur
agitation, leur inquietude, leur mecontement, de telle sorte qu'elles
peuvent ne plus vouloir attendre longtemps pour l'exprimer.
C'est pour cela que les techniques doivent etre adaptees aux
circonstances telles qu'elles se presentent et telles qu'elles resteront
peut-etre dans les dix annees a venir.

Revue internationale de I'enfant, vol. XVI, n° i, 1952. «Problemes
psychologiques et professionals des jeunes refugies », par Irene
Kieseritsky, membre de la Section des Refugies au ministere de
l'lnterieur de Baviere.

Apres avoir decrit l'importance du milieu familial, de la forma-
tion professionnelle et des relations avec la population autochtone
dans la vie du jeune refugie qui a tout perdu, l'auteur etudie les
moyens propres a faciliter son adaptation a de nouvelles conditions
d'existence :

... L'effet de tous ces facteurs sur le jeune refugie explique
pourquoi il a besoin de comprehension, de bienveillance et d'assis-
tance, afin de se sentir a l'aise dans son nouveau milieu. Son
indifference ou sa revolte cachent souvent une inquietude interieure
ou un sentiment d'insuffisance. La durete des temps lui a impose
de la souplesse, de la modestie et le sens des realites, mais aux
depens de son harmonie intime. On attend parfois de lui la maturite
d'un adulte sans l'avoir confronte avec les exigences normales
de la jeunesse. II ne possede souvent pas le souvenir d'une enfance
insouciante qui peut etre dans la vie un reservoir de force, mais,
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au contraire, a fait l'experience de souffrances, de miseres, de
violences que Ton cherche generalement a eviter aux enfants.
L'absence de but dans l'existence et d'espoir a sur le jeune etre
humain sans occupation des effets particulierement nocifs. La
jeunesse n'est par nature pas encline a l'aniertume ; sa souplesse
lui permet d'accepter les evenements avec une certaine elasticity,
de ne pas les prendre trop au tragique. II est vraiment etonnant
de constater sa facilite d'adaptation, sa capacite de retrouver une
attitude positive lorsque l'isolement n'a pas dure trop longtemps
et qu'elle est mise devant une tache ou peut saisir une chance.

Les caracteristiques de la jeunesse deracinee, sa situation et
sa mentalite indiquent les points sur lesquels doivent porter les
mesures pour faciliter son adaptation au milieu nouveau. II s'agit
de tout ce qui peut rendre l'existence plus supportable, fortifier
la vie de la famille en tant que communaute, favoriser la preparation
et l'avancement professionnels des jeunes, briser leur isolement,
les familiariser avec leur nouvelle patrie, stimuler leur participation
a la vie publique, augmenter leur confiance en eux-memes, et
approfondir des relations vivifiantes entre generations.

II faut s'occuper en premier lieu des besoins essentiels du
logement, de la profession et de Pemploi: construction et amena-
gement de logements, de foyers d'apprentis et d'etudiants, suppres-
sion des camps et des qaartiers de taudis, creation de jardins
d'enfants et de clubs pour ecoliers et adolescents, creation de
nouveaux emplois et de possibilites d'apprentissage, developpe-
ment de l'orientation professionnelle et des services de placement
sans parler de toutes les mesures d'assistance sociale et sanitaire
a l'enfant et a sa famille.

Tout cela ne peut naturellement se faire d'un jour a l'autre,
mais tant qu'il n'est pas possible d'agir sur les causes memes du
probleme, il faut utiliser tous les palliatifs pour suppleer aux
insuffisances des conditions de developpement des jeunes. Le plus
important est de donner un contenu aux heures vides, d'entrainer
au travail, d'employer intelligemment les heures d'oisivete.
L'Administration du Travail a pris des initiatives dans ce sens en
encourageant des travaux collectifs d'utilite publique, des activites
individuelles et des cours facultatifs donnant une formation
preparatoire a divers metiers manuels. Comme travaux collectifs,
citons le nivellement d'un terrain de jeu communal, l'installation
d'une salle de lecture dans le camp ; comme activites individuelles :
une aide amicale a des vieillards, des malades, des infirmes ; une
collaboration a des institutions ou des services communs ; la
participation des filles a des cours de couture ou d'economie
menagere. On encourage les jeunes a suivre les cours preparatories
en les assurant que cela leur donnera une priorite pour le placement
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et que le temps qu'ils y auront consacre sera deduit de la duree de
Ieur apprentissage.

L'introduction d'une neuvieme annee scolaire ou certains cours
peuvent pourvoir aux besoins intellectuals. Ces cours peuvent ou
combler les lacunes de l'education generale ou offrir une introduction
a certaines professions. II serait excellent que ce genre d'initiatives
atteigne aussi les villages eloignes et les camps. II faudrait mettre
a la disposition des jeunes, a bas prix, de la bonne litterature et
Ieur offrir l'occasion d'entendre de la musique ou de voir des pieces
de theatre de valeur. Les jeux et les sports sont utiles au develop-
pement physique et ne devraient pas se limiter au football.

Des excursions proches ou lointaines, eventuellement en
s'arretant dans les auberges de jeunesse, sont un bon moyen de
familiariser les nouveaux venus avec le pays, ses coutumes, sa
population. Elles lui donnent l'occasion de rencontrer la jeunesse
locale sur pied d'egalite, comme le font d'ailleurs le sport, le
theatre d'amateur, les societes de jeunesse et toute activite en
commun, des soirees ou jeunesse refugiee et jeunesse locale presen-
tent alternativement leurs richesses culturelles.

Les groupements qui poursuivent un but special: chant, art
dramatique, travaux manuels, etc., encouragent les jeunes a
s'exprimer, a utiliser leurs dons, a faire plaisir aux autres tout en
se distrayant. Toute activite en commun facilite une detente,
enseigne a avoir des egards pour les autres et a sortir de soi-meme
et de ses soucis. II serait particulierement utile d'avoir dans les
villes et les villages des centres d'accueil, ou les jeunes se sentiraient
chez eux, qu'ils administreraient eux-memes et ou ils pourraient
rencontrer librement d'autres jeunes. II est remarquable de cons-
tater que dans les villes ou des centres d'accueil ont ete crees pour
les jeunes refugies, ils attirent rapidement aussi la jeunesse locale.

Les adolescents vivant encore dans les camps ont particuliere-
ment besoin d'etre stimules et encourages, car ils sont les plus
prives de tout contact avec la vie normale et les plus incapables
de s'aider eux-memes. II est specialement difficile de trouver des
moniteurs qualifies pour les camps ou les jeunes ne se laissent pas
volontiers grouper. La solution n'est pas facile, car d'un cote, il
faut encourager le jeune a s'arracher a la vie et l'atmosphere du
camp et, d'autre part, tant qu'il y vit, il doit sentir sa responsabilite
dans le genre de vie qui s'y deroule. II faut done combiner les
activites qui l'eloignent du camp au moins une partie du temps
et lui permettent d'entrer en contact avec le tnonde exterieur,
avec d'autres activites qui apportent de l'allegement et de la joie
dans le camp meme. L'obtention d'un travail regulier est particu-
lierement difficile — e'est du moins l'experience faite en Baviere —
en partie faute d'occasions de travail, en partie aussi faute de
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vetements et chaussures, en partie enfin a cause de l'attitude
negative des jeunes eux-memes et de leurs parents. II a ete par
exemple impossible de faire observer la regie prescrivant 4 heures
de travail par jour en echange de la nourriture.

Dans les plus grands camps — les plus petits sont toujours
negliges — les ceuvres privees ont pris plusieurs initiatives, en
faveur de la jeunesse et cree des cours professionals preparatories :
ouvroirs, travail dans les jardins d'enfants, la cuisine, les ateliers,
l'administration du camp, parfois travaux hors du camp aussi.
Tous les grands camps possedent des jardins d'enfants et des
centres recreatifs pour ecoliers ; ils possedent aussi leurs propres
ecoles si l'ecole communale est trop eloignee ou trop petite pour
accueillir les enfants. Le personnel enseignant s'occupe aussi
souvent de ceux-ci et des adolescents en dehors des heures de classe,
organise des chceurs, la fabrication de jouets, des fetes. II invite les
adolescents ayant depasse 1'a.ge de l'obligation scolaire, mais
n'ayant pas trouve d'emploi, a continuer leurs etudes.

S'il s'est montre assez facile de faire participer ces jeunes a
des jeux ou des activites sportives, il a ete plus difficile de les faire
travailler de leur propre initiative ; ils n'arrivaient pas a trouver
les points de contact entre eux, tiraient chacun de leur c6te, se
disputaient jusqu'au moment ou un petit noyau arrivait a se
consolider. II etait difficile de resoudre le probleme des locaux, et
sans locaux propres, impossible d'avoir de la continuity. L'exemple
suivant illustre le manque d'initiative pratique de ces adolescents.
Dans un grand camp, on mit a leur disposition une piece avec une
table, une armoire et quelques livres. Pendant plusieurs semaines,
ils furent fous de ping-pong, mais ils se seraient aussi volontiers
assis tranquillement de temps en temps avec un livre ; ils ne
realiserent pas que le manque de chaises les en empechaient,
jusqu'au moment ou un visiteur attira la-dessus leur attention.
Ils ne firent toutefois rien pour en obtenir, mais tres soulages et
reconnaissants lorsqu'on leur en procura. Dans quelques camps,
des ceuvres privees, les U.C.J.G. ou des associations de refugies
ont cree de simples clubs places sous la direction d'un moniteur.
Cela a beaucoup facilite l'organisation de causeries, soirees recrea-
tives, travaux en commun.

Le Secours norvegien a installe dans plusieurs camps des centres
culturels : un baraquement comportant plusieurs pieces meublees
et equipees de facon a permettre des occupations variees. II en
est resulte une collaboration active des organisations locales de
jeunesse.

Les contacts avec le monde exterieur se sont toujours reveles
fructueux, qu'il s'agisse d'eleves d'une ecole sociale venant passer
un week-end au camp et y faisant la demonstration de nouveaux
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jeux, ou de la visite d'eleves d'une ecole professionnelle s'arretant
au cours d'un voyage de vacances, donnant une representation de
guignol et stimulant des discussions animees. Ou c'est la troupe
theatrale d'un camp allant donner une representation dans un
autre. Le sejour au camp d'etudiants pendant les vacances d'ete
a ete particulierement stimulant. Les etudiants se sont surtout
occupes d'embellir les locaux et d'encourager des cercles de jeunes,
de provoquer l'initiative de ceux-ci dans leur propre interet ;
les etudiants retournes a leurs cours ont continue a s'interesser a
«leur » camp. Cela a aussi heureusement encourage les parents a
prendre de nouveau plus d'interet a la vie de leurs enfants et a leur
procurer des menus plaisirs qui ne coutent guere que la bonne idee.

Une collecte de livres aupres de quelques editeurs et libraires
a permis de creer dans plusieurs camps l'embryon d'une biblio-
theque. Un appel de Noel de la Radiodiffusion bavaroise a procure
une grande quantite de vetements, de chaussures, de jouets aux
enfants des camps qui sont parfois restes en relation avec leurs
« parrains de Noel ». Les vetements envoyes par des enfants suedois,
les jouets offerts par les petits Norvegiens et les petits Americains,
le linge et la laine donnes par la Suisse, l'action bienfaisante du
FISE ont elargi l'horizon etroit des enfants. Les sejours fortifiants
offerts a plusieurs d'entre eux dans des families ou des institutions
en Suisse ou dans les pays scandinaves ont non seulement ameliore
leur sante, ils leur ont aussi rendu sensible la bonne volonte d'amis
a 1'etranger. Un groupe de lyceens qui a passe une annee aux
Etats-Unis en a rapporte des impressions particulierement fortes.

De retour dans la mesquinerie de sa vie habituelle, l'adolescent
sent toute la valeur des contacts avec d'autres pays, d'autres mceurs,
d'autres opinions ou simplement avec d'autres personnes qui
partageaient avec lui un interet commun. Les relations etablies
ainsi entre sa nouvelle patrie et le monde etranger attenuent son
isolement, favorisent son developpement, son auto-critique, son
esprit de tolerance.

En fait, le progres de la jeunesse depend aussi de l'attitude a
son egard de la generation ainee. La jeunesse a besoin de com-
prehension, d'amour, de confiance et d'approbation...

L'Enfance dans le monde, n° 3, Bureau international catholique de
l'enfance, Paris.

La Croix-Rouge, on le sait, travaille en liaison avec les grandes
organisations internationales de secours creees sous l'egide des
Nations Unies. II en est une parmi elles dont l'ceuvre, a plus d'un
titre, est connue des collaborateurs et delegues du CICR. II s'agit
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