
ETAT SANITAIRE DES POPULATIONS CIVILES
DANS QUELQUES PAYS EUROP&ENS, tPROUVE'S
PAR LA GUERRE, AU DtBUT DE 1948

Sous ce titre, le Service des populations civiles de la Division
medicale du Comite international de la Croix-Rouge publie
un rapport * dans lequel il s'est efforce de determiner les
repercussions des privations de toutes sortes sur l'etat sani-
taire des populations civiles.

Ce rapport fait suite a ceux qui ont paru en 1946 et 1947.
Nous en detachons, ci-apres, l'essentiel de la partie qui a

trait aux categories de civils souffrant specialement des suites
de la guerre.

ENFANTS ET ADOLESCENTS

Dans tous les pays ravages par la guerre, les enfants sont les
victimes les plus nombreuses et celles dont le sort est le plus
emouvant ; ils souffrent dans leur etre physique des privations
de toutes sortes, mais leur souffrance morale est plus profonde
encore.

Les produits laitiers, qui constituent l'alimentation de base
des enfants, disparaissent vite des marches, en cas de troubles
ou de guerre ; les stocks de lait condense ou en poudre s'epuisent
rapidement, le lait ne parvient pratiquement plus aux centres
de distribution. Le nourrisson prive de lait est rapidement la
proie des maladies, notamment de la dysenterie a laquelle il ne
peut resister. L'alimentation defectueuse des femmes enceintes
se traduit par un flechissement du poids des nouveau-nes et
un accroissement du nombre des accouchements avant terme.
II en resulte inevitablement des taux de mortalite infantile tres
eleves, lesquels pendant les hostilites et au lendemain de la guerre
ont ete de 80 voire 100% pour certaines regions.

1 Comity international de la Croix-Rouge. Division mddicale. £tat
sanitaire des populations civiles dans quelques pays europiens iprouvis
par la guerre, juin 1948, n° 4 (roneographi<§).
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Grace aux efforts entrepris dans tous les pays, en faveur de
l'enfance, les taux de mortalite infantile sont maintenant
revenus presque partout a ceux d'avant-guerre ; ce resultat
n'aurait pu e"tre obtenu sans l'aide etrangere, mais cette aide
est encore indispensable, tant que les pays devastes n'auront
pu reconstituer entierement leurs moyens de production.
Rappelons que par suite des pertes de betail, du manque de
fourrage, etc., la production laitiere etait en automne 1947,
comparativement aux chiffres d'avant-guerre, de 50% en Bulga-
rie et en Tchecoslovaquie, de 60% en Autriche et en Finlande,
de 65-70% en Hongrie, de 75% en Italie, pays oil elle fut tou-
jours tres insuffisante.

La sous-alimentation et les regimes alimentaires mal equilibres
se traduisent chez les enfants par un retard de croissance et
du developpement general. Ceux d'entre eux qui se rangent
dans le groupe d'age de 7-15 ans, ont souffert du fait qu'apres
leur premiere enfance ils ont ete negliges pendant la guerre.
II s'ensuit des taux de morbidite et de mortalite plus eleves
qu'au cours des annees d'avant-guerre. La tuberculose active
a augmente dans des proportions tragiques, et les formes mali-
gnes de cette affection sont frequentes.

L'apport calorique insumsant semble devoir eitre la cause
principale de la denutrition des enfants et des adolescents ;
mais il faut noter aussi specialement un deficit en proteines.
L'alimentation de l'enfant doit &tre tres riche en proteines de
haute qualite, en calcium, en fer et contenir toutes les vitamines
essentielles. Les besoins alimentaires de l'enfant augmentent
sans cesse jusqu'a la fin de sa croissance. Or on constate, dans
presque tous les pays, que si les besoins des petits enfants sont
maintenant relativement suffisants, un effort particulier ayant
ete fait en faveur des nourrissons, en revanche, ceux des ecoliers
et surtout des adolescents sont loin d'etre satisfaisants. La ration
alimentaire de ces jeunes correspond, dans certains pays, a la
moitie de leurs besoins en calories et a une proportion moindre
encore de leurs besoins en proteines. Non seulement les enfants
devraient obtenir la nourriture necessaire pour assurer leur crois-
sance, mais ils devraient encore pouvoir beneficier de fortifiants
afin de combler les deficits dus aux longues annees de guerre.
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Seul un secours etranger peut apporter a ces jeunes les supple-
ments alimentaires dont leur organisme a un si urgent besoin.

Que dire des souffrances morales des enfants ? Bombarde-
ments, evacuations, deportations, mort ou separation brutale
de parents et combien d'autres tourments qui laissent des traces
profondes chez des etres aux organismes deja affaiblis. On com-
prend la nervosite des enfants, leur manque d'attention ou de
concentration d'esprit a l'ecole, leur indifference ou leur apa-
thie ; ils n'ont pas connu les annees d'insouciance propres a
l'enfance, les soins maternels attentifs, puisque leur mere,
obligee de gagner leur pain, travaillait tous les jours. Combien
habitent encore les ruines des villes bombardees et ne peuvent
imaginer un pays sans misere. Peut-on s'etonner qu'a la suite
de la baisse generale de la moralite, de la disorganisation de la
vie familiale, de 1'effondrement des valeurs morales, des diffi-
cultes quotidiennes de ravitaillement, des facilites de certaines
transactions etc., la delinquance juvenile ait triple par rapport
a 1939 ?

Songeons aux orphelins de guerre. Leur situation alimentaire
et vestimentaire est pire que celle des enfants qui ont pere
et mere ; le sort du demi-orphelin n'est pas plus enviable car
il est livre a lui-meme pendant que sa mere travaille pour gagner
a peine de quoi le nourrir. Les Autorites font ce qu'elles peuvent
pour ces enfants ; on cree des homes, on cherche a les placer
dans des families, mais ils sont si nombreux ! En France, par
exemple, il existe pour eux sept orphelinats de 60 lits chacun
et dans ce seul pays ils sont 250.000.

Ces enfants, qui ont perdu du fait de la guerre leur bien le
plus precieux, une mere, un pere, n'ont plus de foyer ; ils se
sentent souvent de trop quand ils ont ete accueillis dans une
famille. II ne s'agit pas de cas isoles, non, rien qu'en Europe
ils sont pres de 13 millions. Treize millions d'enfants qui ont
perdu leur soutien, qui sont seuls dans la vie ; treize millions
d'enfants qui ont besoin de trouver ailleurs, meme dans un autre
pays quelqu'un qui puisse les aider, materiellement et morale-
ment, qui veuille bien remplacer quelque peu ce pere, mort au
champ de bataille, cette mere, victime d'un bombardement :
quelqu'un qui accepte d'etre leur parrain ou leur marraine.
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On ne fera jamais assez pour aider les enfants et les adolescents.
Ce sont eux, les enfants chetifs et vieillis avant l'age, qui for-
meront la generation de demain. Us heritent d'un monde ravage
par la guerre et qu'ils devront reconstruire ; il faut leur permettre
de devenir des hommes et des femmes bien portants, en leur
fournissant vivres et ve'tements ; en leur apportant un soutien
moral.

INVALIDES DE GUERRE

Parmi ceux qui souffrent et qui souffriront longtemps encore
des consequences directes de la guerre, il convient de citer aussi
les invalides de guerre.

Invalides de guerre, c'est-a-dire invalides militaires et inva-
lides civils : militaires devenus invalides par suite de blessures
ou de maladies contractees en service actif ou en captivite,
civils (hommes, femmes, vieillards, enfants), atteints d'une lesion
definitive lors de bombardements, d'operations de guerre ou de
captivite dans un camp de concentration. Sous ce terme d'inva-
lides, il ne faut done pas comprendre seulement les amputes,
les paralyses, les aveugles, mais aussi les sourds, les mutiles
de la face, les malades mentaux, les tuberculeux, les cardiaques
et d'autres malades atteints d'affections chroniques.

De tout temps, les invalides de guerre ont ete soutenus et aides,
sur le plan national, par les Gouvernements des pays pour lesquels
ils avaient sacrifie leur vie ou leur sante. Theoriquement leurs
droits a. une assistance ofncielle n'ont jamais ete contestes.

Mais aujourd'hui les circonstances nouvelles de la guerre
totale ont cree dans un certain nombre de pays un etat qui met
les Autorites responsables, comme les organisations privees qui
en dependent, dans l'impossibilite de s'acquitter des. devoirs
que la communaute nationale voudrait remplir envers ses inva-
lides. On a vu qu'en raison de la misere generale qui regne dans
les pays ravages ou ruines par la guerre, les personnes en bonne
sante ne peuvent se maintenir en vie qu'en depensant toutes
leurs forces physiques et morales pour s'assurer, jour apres jour,
une maigre subsistance.
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On imagine alors dans quel etat de misere physiologique et de
detresse morale se trouvent les e"tres affaiblis et desavantages,
les infirmes et les invalides qui ne regoivent de source officielle
que des pensions insuffisantes ou des secours limites. Us devien-
nent souvent pour leur famille une charge intolerable. Compre-
nant qu'ils ne peuvent rien attendre des leurs, ils tournent leur
espoir vers l'exterieur, faisant appel a la solidarite humaine.

Les statistiques relatives au nombre d'invalides des diffe-
rentes categories sont pratiquement impossibles a etablir. D'une
part, celles que le Comite international recoit sont fragmentaires
et incompletes, elles ne concernent qu'une region determinee
et non pas un pays entier ; et, d'autre part, lorsque des chiffres
globaux sont fournis, on constate que les cas « mineurs », ceux
des invalides n'ayant subi qu'une tres legere atteinte a leur
integrite physique ou mentale, sont meles aux cas « majeurs »
comprenant, par exemple, les grands mutiles et les aveugles.
La proportion des invalides, par rapport au chiffre total de la
population d'un pays, oscille entre i et 4% selon que la statistique
comprend tous les cas d'invalidite ou seulement les cas les plus
graves.

Les besoins immediats des invalides sont semblables a ceux
de la population dans son ensemble : vivres, ve'tements, medi-
caments ; mais il faut y aj outer tout ce qui leur est necessaire
en raison de leur infirmite, notamment : soins medicaux, mate-
riel pour leur appareillage et pour leur reeducation fonctionnelle
et professionnelle.

Faute de place dans les hopitaux, un grand nombre d'invalides
ont ete renvoyes dans leur foyer ou ils ne peuvent recevoir les
soins suffisants ; d'autres, encore imparfaitement gueris sont
places dans des centres d'accueil mal equipes pour leur donner
les soins medicaux et chirurgicaux que reclame leur etat.
L'organisation des services hospitaliers exige des fonds impor-
tants, du mobilier, de la literie et du materiel sanitaire.

Le personnel assurant les soins a domicile est notablement
insuffisant. II serait necessaire d'organiser des equipes de mede-
cins, d'infirmiers, d'assistants sociaux capables d'apporter aux
invalides les soins, les secours et les conseils propres a adoucir
leur sort.

481



£TAT SANITAIRE DES POPULATIONS CIVILES...

L'appareillage des amputes est retarde par le manque d'ou-
tillage des ateliers orthopediques et par le manque de materiel
et de matieres premieres pour fabriquer les protheses. II serait
egalement utile de mettre a la disposition des specialistes, des
ouvrages et des films techniques concernant cette fabrication.

Pour la reeducation fonctionnelle, il est demande des appareils
de mecanotherapie, de l'outillage et des fournitures pour la
therapie par le travail, des ouvrages et des films techniques.

En vue de developper la reeducation professionnelle des inva-
lides, il faudrait creer et installer des centres de reeducation
professionnelle, procurer des trousses et de l'outillage.

En ce qui concerne le probleme de la reeducation des invalides,
il y a lieu de souligner que l'appareillage de m6me que la reedu-
cation professionnelle ne doivent pas etre envisages uniquemerit
sur le plan charitable, mais bien plutot sur le plan 6conomique.
En effet, independamment du « sauvetage moral» que represente
la reeducation d'un invalide, lorsqu'un infirme convenablement
reeduque reprend une activite remuneratrice, dans un metier
adapte a ses capacites, il decharge aussi la communaute des frais
d'assistance qui auraient sans cela greve le budget national
pendant des dizaines d'annees.

D'autre part, il est tres important de noter que tout apprentis-
sage de reeducation doit £tre entrepris en vue de son but final
qui est le placement de l'interesse dans un emploi approprie.
II ne sert a rien de creer des centres de reeducation si les invalides,
a Tissue de leur stage, sont livres a eux-memes, leur diplome en
poche, mais sans emploi. C'est pourquoi il est souvent prefera-
ble, compte tenu de la situation du marche du travail, de placer
les invalides, des leur sortie de I'h6pital, dans certaines usines
specialement disposees a les recevoir et dans lesquelles la reedu-
cation s'effectue pour ainsi dire a l'etabli. A cet effet, une des
taches les plus urgentes paraJt etre la formation d'un personnel
charge d'orienter et de placer les invalides dans les usines ou
dans les bureaux. Toutefois, ces moniteurs devront encore
controler l'activite professionnelle des «reeduques» aux fins
de savoir si leur reintegration sociale se poursuit dans les meil-
leures conditions possibles.

II convient a ce propos d'insister aussi particulierement sur
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l'utilite d'une action d'information. En effet, la preparation
des moniteurs, de m£me que l'education du grand public, en
ce qui concerne la reeducation professionnelle des invalides,
doivent £tre entreprises systematiquement, par des personnalites
competentes disposant d'une abondante documentation.

De plus, pour que l'assistance et la reeducation des invalides
demeurent vraiment efficaces, il est preferable a bien des egards
qu'elles relevent entierement de l'initiative nationale. Car
les methodes d'assistance et de reeducation des invalides sont
trop etroitement liees aux conditions de vie nationales pour
qu'il soit possible d'imposer tels quels les systemes ou les metho-
des en usage dans d'autres pays.

L'aide internationale sera recue avec d'autant plus de recon-
naissance si elle est accordee par l'intermediaire et sur les indi-
cations des institutions internes specialis6es. Aider ceux qui
aident, en leur fournissant des fonds, des secours en nature, des
informations, de la litterature et des films techniques.

VlEILLARDS, VICTIMES DES BOMBARDEMENTS ET REFUGIES

Les civils de ces trois categories ont un trait commun ; ils
souffrent de leur entiere dependance a l'egard d'une collectivite
deja tres eprouvee. .

Le vieillard ne se readapte pas facilement ; il appartient a une
generation qui a connu la securite et la vie reguliere. Brusque-
ment, il a ete plonge dans un monde nouveau ou tout est com-
plique ; il n'est pas a m^me de lutter pour la vie ; il depend de
son entourage. Vu la hausse des prix, ses economies ou ses rentes
ne lui permettent pas de subvenir a ses besoins, et pourtant il a
travaille avec acharnement pendant de longues annees. Dans
beaucoup de pays, les Autorites, absorbees par des problemes
nouveaux et urgents, se desinteressent du vieillard qui ne repre-
sente pas une force productive pour la nation.

Le vieillard souffre particulierement des conditions alimentai-
res car il dispose a peine des quelques denrees auxquelles ses
titres de rationnement lui donnent droit ; combien de fois ne
presente-t-il pas des coupons echus ou non valables ou bien
arrive-t-il trop tard aux distributions ? S'il vit seul, le troc, les

483



£TAT SANITAIRE DES POPULATIONS CIVILES...

achats a la campagne sont pour lui inconnus, car il n'a pas le
sens pratique ni la force necessaire pour ce genre de trafic. En
famille, il se sent a la charge des siens, qui ont deja tant de peine
a se tirer d'affaire eux-me'm.es. Les quelques homes pour per-
sonnes agees sont tous encombres, car tant de gens ont vieilli
prematurement.

La nourriture qu'il re$oit ne convient pas a son organisme
vieilli qui assimile mal ; les maladies du tube digestif sont fre-
quentes chez lui ainsi que les avitaminoses et les decalcifications ;
il est rare qu'il puisse obtenir la prothese dentaire indispensable
et il a ainsi d'autant plus de peine a s'alimenter. Lorsqu'il est
malade, sa sante ne se retablit que tres lentement, car n'ayant
plus de resistance physique, il reagit mal aux medicaments. Tou-
tefois lorsqu'il est possible de le soumettre a un regime normal, il
retrouve rapidement ses forces, la tranquillite et le sommeil.

Plus que toute autre personne, le vieillard souffre du froid
auquel il est tres sensible ; pendant les mois d'hiver, le lit est
souvent le seul refuge de ses membres ankyloses ; il y reste en
general oisif, car il n'a pu remplacer les lunettes cassees ou mal
adaptees a sa vue.

Ce qui manque le plus au vieillard, ce sont les aliments
sucres, les produits lactes, le cafe, les medicaments tendant a
faciliter la circulation, les tonicardiaques, calmants, somni-
feres, les vitamines C et B, notamment ; ce sont les chaussures,
les vetements et sous-vetements chauds, les lunettes et protheses
dentaires. De plus, n'oublions pas non plus le combustible.

Quant aux refugies et aux victimes des bombardements, ils
sont legion dans de nombreux pays. Les uns ont du quitter
precipitamment leur domicile, emportant en hate quelques biens
qu'ils ont souvent perdus ou abandonnes au cours du long trajet
jusqu'a leur lieu d'exil ; les autres n'ont rien pu retrouver de leurs
objets personnels dans les cendres ou parmi les pierres calcinees
de l'immeuble qu'ils habitaient quelques heures auparavant.
II ne reste a la plupart d'entre eux que les vetements deja uses
qu'ils portaient au moment de leur evacuation ou du bombar-
dement, et les quelques effets et objets qu'ils ont pu acquerir
ou recevoir depuis. Vetements et chaussures de rechange,
sous-vetements, mobilier, literie, lingerie, batterie de cuisine
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et combien d'autres choses sont pour eux des souvenirs du temps
passe.

Us ont ete recueillis dans des camps, chez des particuliers,
partout ou une petite place a pu £tre trouvee. Ou qu'ils se trou-
vent, ils ont l'impression d'etre inutiles ou de trop. Us ne posse-
dent presque rien en propre et dependent de leur entourage ;
il ne leur est pas possible d'acheter ce qui leur manque, car la
plupart des choses ne se trouvent plus dans leur pays. Les orga-
nisations locales se sont efforcees de leur venir en aide, mais elles
ont si peu a distribuer et ils sont tellement nombreux. Ils ne
peuvent, comme d'autres, transformer rideaux et nappages en
vetements d'enfants, troquer vaisselle ou poste de radio chez le
paysan contre des legumes ou des pommes de terre ; ils n'ont
rien a. offrir puisqu'ils ne possedent plus rien.

Et bien souvent, apres leur malheur, ils ont ete diriges vers
une region de leur pays qu'ils ne connaissent pas, ou ils ne pos-
sedent pas d'amis ; leur solitude morale en est d'autant plus
grande et leur ame se remplit d'amertume et de ressentiment
car ils rencontrent si peu de comprehension aupres de leurs
compatriotes. Ceux-ci sont deja tellement accables par de mul-
tiples soucis personnels et des difficultes de toutes sortes, sans
cesse croissantes, qu'on ne peut leur en vouloir de meconnaitre
les epreuves endurees par les refugies qui affluent de toutes parts
dans leur region. Ils leur reprochent de ne pas s'adapter assez
rapidement, de ne pas les aider suffisamment a la reconstruction
economique et agricole du pays. Mais parmi les refugies se
trouvent surtout des femmes, enfants, vieillards, malades,
c'est-a-dire des categories de personnes qui ont besoin d'aide.

C'est chez les refugies qu'on compte le plus grand nombre de
malades ; leurs enfants qui longtemps n'ont pu recevoir des soins
attentifs, sont de complexion delicate et un grand nombre sont
morts au cours des longues semaines de trajet qu'ils firent a
pied d'un lieu a un autre.

Les Autorites locales ne peuvent faire face sans aide exte-
rieure aux problemes que pose l'afflux des refugies et des nom-
breuses victimes des bombardements se trouvant dans le denue-
ment ; il y a des regions dans lesquelles la population indigene
des villes et des campagnes a plus que double. Ces personnes ne peu-
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vent en general subvenir elles-mernes a leur entretien et ont
un urgent besoin de secours que seuls les pays etrangers peuvent
leur apporter. II faudrait pouvoir mettre les Autorites locales en
mesure de leur distribuer, arm de parer au plus presse : v£te-
ments, chaussures, literie, lingerie, ustensiles de menage, vivres
et medicaments.

CONCLUSIONS

Quelle est, trois ans apres la fin des hostilites, la situation
des pays d'Europe ravages par la guerre ? Elle est encore tres
serieuse presque partout, bien que Ton note, comparativement
a l'annee passee, une certaine amelioration qui doit etre attribuee
en grande partie a la douceur de l'hiver 1947-1948. En effet, le
froid ayant ete moins intense, les populations ont mieux sup-
porte les restrictions alimentaires, le manque de corps gras et
de yetements chauds. Dans plusieurs pays, on note un progres
dans la distribution des produits et le consommateur peut ache-
ter plus r6gulierement les denrees auxquelles il a droit, d'apres
sa carte de rationnement.

Quelques pays se relevent au point de vue economique :
l'exemple le plus frappant est celui de la Belgique. En revanche,
la Tchecoslovaquie, qui avait opere un redressement economique
tres rapide, passe par de nouvelles difficultes a la suite de la
mauvaise recolte de 1947, due a la secheresse.

La situation vestimentaire a empire dans de nombreux pays ;
les vetements usages ne peuvent que rarement etre remplaces
et, faute d'habits adequats, les travailleurs ne sont souvent pas
a m6me de se rendre a leur travail. Les vetements et chaussures
d'enfants, les langes et les layettes font partiellement defaut
et pourtant les rideaux ou nappages ont deja ete transformes en
vetements. Les hopitaux sont depourvus de lingerie et de literie ;
combien de malades hospitalises doivent coucher sur un sommier,
car ils n'ont pu apporter des draps !

La penurie de textiles a aussi une influence sur la production
des pansements et des soies chirurgicales, du coton hydrophile
et du sparablanc, articles qui font defaut dans presque tous les
pays eprouves par la guerre.
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L'industrie pharmaceutique a retrouve un certain essor dans
les pays ou elle etait florissante avant la guerre ; les besoins en
medicaments sont ainsi couverts en tout ou en partie. En
revanche, dans les pays qui ont toujours ete a cet egard tribu-
taires de l'etranger, il manque me"me les medicaments d'usage
courant. Les h6pitaux sont souvent depourvus de l'equipement
et du materiel sanitaire indispensables.

Les statistiques officielles nous apprennent que de 1937 a 1947
la population mondiale s'est accrue de 200 millions d'habitants,
alors que, pendant la mtoe periode, la production totale des
produits alimentaires a diminue de 7% ; les diminutions les
plus importantes atteignent les regions deja deficitaires avant
la guerre, alors que les pays exportateurs ont augmente leur pro-
duction de vivres. Cependant, malgre le deficit alimentaire
mondial, il est possible de porter aide aux pays qui souffrent
le plus. C'est grace a l'intervention de l'UNRRA, du Fonds
international de secours a l'enfance, de divers gouvernements
et des oeuvres de secours nationales ou internationales, que la
situation a pu s'ameliorer depuis la fin des hostilites. Les secours
etrangers, loin de diminuer, devraient augmenter. En effet,
meme l'homme qui manifeste une certaine accoutumance aux
restrictions alimentaires et aux privations de toutes sortes subit,
tot ou tard, un affaiblissement physique et moral qui le conduira
inevitablement a la maladie, a moins que les rations ne rede-
viennent normales en quantite et qualite.

Le materiel sanitaire, les medicaments, a l'exception de quel-
ques specialites, peuvent £tre fabriques en quantite illimitee.
Ne pourrait-on pas sauver les malades qui succombent faute de
medicaments ou parce que le chirurgien ne disposait pas des
instruments necessaires ?

Trente millions d'enfants en Europe ont faim. Invalides,
vieillards, refugies, victimes des bombardements, comptent sur
l'aide etrangere. II est a souhaiter que de nombreux donateurs
mettent les ceuvres humanitaires en mesure d'intensifier les
secours.
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