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Apergu sur I'activitd de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants,
en France (1942-194']). Edite par la Croix-Rouge suisse,
Berne, 1949. In-8 (213x156), 85 p.

On sait l'admirable activite deploy6e, pendant la guerre, par
la Croix-Rouge suisse en faveur des enfants victimes de la
guerre. Cette Societe a estime que le moment etait venu de
rappeler et de resumer dans le livre qui paralt aujourd'hui
toute Faction entreprise en France de 1942 a 1947. L'ouvrage
est redige par Mme Odette Micheli qui fut elle-meTne deleguee
de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, a Paris; il contient
des photographies, des statistiques et des cartes grace auxquelles
on se rend mieux compte du grand effort entrepris et dont
1'ampleur apparait plus clairement encore lorsqu'on lit que,
de 1940 a 1949, un total de 68.327 enfants francais sont venus
en Suisse, par les soins de la Croix-Rouge, pour y sejourner, et
que les depenses globales peuvent Stre 6valuees afr. 22.445.955,40.

Des 1939 deja, des ceuvres suisses de secours etaient inter-
venues en France et avaient fonde, en particulier dans les camps
du Sud de la France, des maternites, des homes, des cantines...

« Lorsque, le 17 decembre 1941, l'accord fut conclu entre la Croix-
Rouge suisse et le Cartel suisse de Secours aux enfants victimes de
la guerre, pour accomplir un travail en commun, ecrit l'auteur, la
Croix-Rouge suisse se trouva enrichie d'un heritage impressionnant
de collaborateurs en Suisse et d'ceuvres entreprises en France, et
placee devant des taches qui, a premiere vue, pouvaient paraitre
accablantes. La multiplied des actions entreprises et les difficultes
d'execution, la separation de la France en zone non occupee, zone
occup6e, zone interdite et zone cdtiere, les complications qui r£sul-
taient de ces lignes de demarcation, les moyens de transport tres
limites, les autorisations a obtenir dans un pays occupe, bien souvent
aussi les sacrifices et les dangers que comportait le travail, l'ignorance
de ce que l'avenir m§me immediat pouvait apporter, semblaient
autant d'obstacles a surmonter.
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Et pourtant l'ceuvre existait; les cadres etaient crees ; chacun
dans sa region et son domaine donnait le maximum d'energie et
manifestait son initiative. Le Cartel suisse de Secours aux enfants
avait cree tout un reseau d'organisations viables et ce fut une belle
consecration que de le savoir desormais rattache a la Croix-Rouge
nationale. Certains craignirent que de cette unification ne resultat
l'inconvenient que comporte une administration centrale plus hierar-
chisee et plus autoritaire. Mais ce fut pour beaucoup un puissant
stimulant au contraire, car cela donnait l'assurance que le pays 'tout
entier en Suisse, nos autorites ofiicielles en particulier, se solidarisait
avec le travail a accomplir et ferait tout pour faciliter notre tache.

Voila ou en etait le travail en France, lorsque se fit la jonction
entre le Cartel suisse et la Croix-Rouge suisse. Par suite des modifi-
cations survenues dans la structure interieure et de la creation de
diverses commissions (medicale, d'hebergement, de placement, de
propagande, etc., et ensuite de la Commission d'achat) et grace a la
decision prise par nos autorites d'heberger continuellement 10.000
enfants pour des sejours de trois mois, l'action put gtre elargie et prit
une toute autre envergure ».

II faut citer les principales oeuvres qui prirent un develop-
pement croissant au fur et a mesure que la misere generate
grandissait :

«Les cantines et distributions de lait et de denr6es suisses conti-
nuerent a fonctionner et augmenterent leur rendement dans le Sud,
en particulier dans les camps. Rivesaltes, par exemple, en 1942,
recut a lui seul 57 tonnes de denrees distributes en 467.000 repas
pour les enfants et les adolescents ; a Gurs, a Recebedou, les beb6s
et les enfants malades recevaient leurs rations journalieres. En outre,
on distribuait d6ja a 3000 enfants des ecoles a Toulouse, du lait suisse,
ainsi qu'a des nombres variables d'ecoliers de Montauban, de Limoges
et dans le Gers. Cette activite fut 6tendue a Montpellier, Nimes,
B6darieux, Beziers, Sete, ou furent inaugures les «repas suisses»,
deux fois par semaine, pour les enfants des ecoles. Ces repas consistaient
en une bonne soupe de legumes, un morceau de fromage ou de la
confiture, et un bol de lait. Dans l'annee scolaire 1941-42, 400.000
gouters-repas furent donnes en zone sud, 282.800 litres de lait et
87 tonnes de denrees repartis pour les enfants des cantines et des
camps. II fut exporte pour la France du sud en 1942 pour 440.000
francs suisses de denries».

L'auteur rappelle egalement l'activite bienfaisante des
services de parrainages individuels qui permettaient a des
milliers de personnes en Suisse, qui n'etaient pas en mesure
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de recevoir chez elle des enfants, de leur venir en aide malgre
tout, de leur envoyer des colis de vivres, de leur ecrire. « En
1944, le nombre des filleuls augmenta encore et atteignit, au
31 decembre, le chiffre maximum de 17.116 enfants dont 10.263
dependaient de Toulouse, 4.425 de Paris et 2.427 de Lille ».

Mais, bien avant deja, la situation alimentaire etait devenue,
en France, toujours plus difficile. Les enfants et les adolescents
surtout souffraient de cet etat de choses, de nombreux maux
apparaissaient qui, tout de suite, prenaient un caractere de
gravite.

«Etant donnes tous ces facteurs, Faction des gouters-repas dans
les ecoles prit en 1943 une importance encore accrue. L'arrivage
massif de denrees suisses, en zone sud et enfin aussi en zone nord
permit de les organiser sur une plus grande echelle du moins pendant
quelque temps...

Seuls e"taient admis a ces repas les enfants des e"coles laiiques ou
libres, choisis medicalement apres constatation de leur de'ficience et
de leur perte de poids. Chacun posse'dait une fiche de contr61e, 6tait
pese" apres deux ou trois mois de suralimentation. Ce systeme diffe"rait
de celui de la zone sud ou tous les enfants d'une ecole recevaient un
ou deux repas par semaine, ou bien un bol de lait tous les jours. A
Paris, il s'agissait de donner une suralimentation re"elle et continue
a un nombre Iimit6 d'enfants, les plus atteints. On groupait dans
une des ecoles de quartier, les enfants deficients de cinq ou six e'coles,
qui e"taient amends par leurs instituteurs ou des assistantes scolaires.
Les gouters e"taient surveilles par 200 bene" voles de la colonie suisse
de Paris et des amies francaises devoue'es...

On servit en 1944 a Paris et sa banlieue 670.000 repas reprdsentant
107.000 kg de denre'es dont la moitie' environ e'taient de provenance
francaise achete"es par nous et augmentees de 2000 litres d'huile de
foie de poisson, administre'e un peu avant le gouter et que la plupart
des enfants apprirent a ddguster volontiers sous le nom de «sirop
de poisson».

Mais l'oeuvre qui eut le plus d'ampleur fut celle des convois
d'enfants, commencee par le Cartel en 1940 ; elle devint, au
milieu des bombardements, des difficultes administratives de
toute sorte, des dangers de la guerre, une veritable aventure,
passionnante, et qui se poursuivit jusqu'a fin decembre 1942.
Des lors, se heurtant a des interdictions absolues, la Croix-
Rouge suisse dut modifier ses plans et ce fut en France me'me
qu'elle s'ingenia a intervenir et a. sauver.
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En 1945, l'activite des convois recommenca en direction
de la Suisse, et le systeme des placements familiaux et collectifs
s'accelera.

«13.620 enfants, dont 5150 du Nord, 6351 du Sud et 2119 de l'Est
y compris les enfants pre-tuberculeux furent accueillis dans le courant
de l'anne'e. En France, on continua k exploiter le preVentorium de
Praz-sur-Arly et un nouvel Etablissement fut cx&& a Monnetier-Mornex
pour 75 enfants ; Cruseilles continua a hdberger des enfants deficients ;
les homes de Faverges et du Chambon furent maintenus ainsi que
celui de St-Laurent-du-Jura et la pouponniere de Castres. Les maisons
de Beauvais, qui avaient ete consid6rablement agrandies en 1944,
poursuivirent leur activity...»

Ainsi se prolongea jusqu'en 1947 une activite qui put e"tre
etendue encore grace a l'appui emcace du Don Suisse ; envois
de vivres et de vStements, distribution de lait, fondation de
pouponnieres, de creches. Bien que beaucoup moins impor-
t antes, plusieurs actions de secours furent menees a bien durant
les annees 1948 et 1949.

Mais les chiffres ont leur langage ; certaines constatations
d'une portee ge'ne'rale peuvent £tre faites, et que Mme Micheli
degage ici et la au cours de son ouvrage. Par exemple, lorsqu'elle
constate a quel point les enfants s'adaptent facilement a de
nouvelles situations. On entend parfois V argument selon lequel
il serait nuisible pour les enfants eux-m6mes de vivre quelques
mois dans des milieux souvent totalement differents du leur ;
car le retour leur serait pe"nible. II n'en est rien, surtout comme
le releve l'auteur, lorsqu'il s'agit du placement familial:

« L'enfant est e"minemment adaptable et, contrairement a ce que
Ton craignait au debut, les differences de langue et de milieu ne
l'empe'cherent nullement de se trouver tres vite a l'aise, dans une
atmosphere d'affection, de calme. Combien d'enfants frangais furent
recus dans des families de Suisse allemande ou Ton ne parlait pas un
mot de frangais, et surent bient6t se faire comprendre car il est un
langage que tout enfant comprend et par lequel il sait s'exprimer,
c'est celui du cceur. Beaucoup apprirent meme de nombreux mots
du dialecte suisse en peu de temps. Les differences de milieu ne furent
pas non plus un inconvenient, en ge"ne"ral. Les enfants pris en charge
etaient presque toujours issus de la population travailleuse et en
majeure partie des villes. Or, si un grand nombre fut place dans des
milieux tres simples, ils etaient tout de meme d'un niveau generalement
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plus eleve ; une tres forte proportion de ces enfants fut placee a la
campagne, chez des paysans. Us s'acclimaterent fort bien ; ceux qui
furent regus dans des milieux bourgeois connurent une vie totalement
difterente de celle a laquelle ils &taient accoutumds et se sentirent
tres vite parfaitement a leur aise.

A la question qui nous fut souvent pos^e : « Mais a son retour
chez lui, oil les conditions de vie sont souvent encore terribles, l'enfant
ne souffre-t-il pas davantage apres avoir connu une vie si facile et
tant de soins attentifs ? » nous pouvons repondre avec certitude :
non, au contraire, il avait repris dans une vie normale et saine, une
nouvelle force de resistance. II est etonnant de voir combien l'enfant
est attache a son milieu familial meme s'il est lamentable, a son lieu
d'habitation, m&ne s'il est en partie d6moli, et la joie de retrouver
son chez soi compensait presque toujours le chagrin de se separer
de la maman de Suisse. Combien de ces enfants nous avons du ramener
bien a contre-cceur dans. des villes comme Le Havre, Dunkerque,
Boulogne, ou ils savaient qu'ils allaient vivre dans les caves et subir
des bombardements ; mais il n'y a pas d'exemple d'enfant qui une
fois arrive, et meme si le depart de Suisse avait 6t6 d^chirant, ne soit
pas dans la joie de revoir sa mere, ses freres et soeurs, et ne se readapte
pas assez vite a la situation ».

D'autre part, une experience qui porte sur pres de 70.000
enfants a une valeur certaine en psychologie et pour les sciences
de l'education. On peut se rendre compte, en suivant les enfants
dont on s'est occupe en Suisse et qui onfc, pour quelques-uns,
v£cu une existence communautaire tres active et nouvelle,
des reactions enfantines en face des probl&mes de l'entr'aide
qui s'eveille et de la discipline indispensable.

« D'une facon generate et d'apres les nombreux temoignages qui
nous sont parvenus, on peut dire que les r6sultats 6ducatifs du sdjour
en Suisse furent en general excellents; toutes les assistantes sociales
furent unanimes pour dire que les enfants rapportaient « un meilleur
esprit», des habitudes d'ordre et de proprete qu'ils avaient bien
souvent perdues au cours des bouleversements de leur vie, de leurs
transplantations ou dans les conditions lamentables ou vivaient leurs
parents. Et ce qui est plus remarquable, c'est qu'ils conserverent
pendant longtemps les notions de discipline ou d'entr'aide qu'ils
avaient acquises...

... Tout recemment, j'ai retrouve a Paris, un garcon qui avait
ete dans notre maison de St-Laurent assez longtemps et avait aussi
fait un sejour en Suisse apres la liberation. Sa mere est veuve, ils
ont 6t6 sinistr6s a Paris, son frere aine1 avait 6ti condamnd par un
tribunal pour mineurs. Mais lui, a 18 ans, gagne sa vie et celle de sa
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mere, et il me dit : «c'est a St-Laurent et en Suisse que j 'ai appris
a avoir un ideal, et sans iddal, la vie est grise ». II s'etait fait un livre
ou il recueillait des maximes remarqu6es au cours de ses lectures et
qu'il comple'tait et relisait, le soir apres son travail, dans la mansarde
du XVIII6 arrondissement, qu'il partageait avec sa mere et son frere
et ou subsistaient les traces d'incendie, ou la porte ne fermait que
par un clou tordu. II me dit « C'est en Suisse que j 'ai appris a tenir
mon livre et qu'il faut toujours garder une pens£e belle a l'interieur
de soi». Ce cas n'est pas unique, je pourrais en citer de tres nombreux
analogues, mais ceci n'est-il pas un exemple typique de ce que peut
faire, dans une vie d'enfant, un effort £ducatif m6me assez court,
s'il est d'une certaine quality ».

Ce ne sont done pas seulement les resultats medicaux de
cette oeuvre de solidarity humaine qui se revelent excellents.
C'est egalement dans le domaine moral que Ton peut en constater
les prolongements favorables, sur des visages ouverts et qui
temoignent d'une sante excellente alafois del'esprit et du corps.

Voila les miracles que peut accomplir la bonne volonte.
La reussite me"me de semblables actions permet d'esperer
encore en un monde meilleur dont, pour sa part, le mouvement
tout entier de la Croix-Rouge contribue, jour apres jour, a
batir les fondements. „

J.-LT. L,.
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DU « SOUVENIR DE SOLF&RINO » l

EDITION EN LANGUE DANOISE

Le livre de J.-Henry Dunant: Un Souvenir de Solfdrino,
a etd traduit et publie en 1936 sous les auspices de la section
de Copenhague de la Croix-Rouge danoise.

Henry Dunant. Erindringer fra Solferino. Oversat af Emilie
og Tom Smidth. — Copenhague. Dansk Rode Kors, Afde-
lingen for Kobenhavn og Omegn, 1936.
In-8 (165x145), IX et 125 pp. pi.

1 Cf. Revue Internationale, mars 1950, p, 175.
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