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UNE BELLE REALISATION EN FAVEUR
DES INVALIDES DE GUERRE

Dans tous les pays eprouves par la guerre, le probleme que
pose la situation des invalides est un de ceux qui preoccupent
particulierement les autorites responsables. C'est aussi un de
ceux qui sont difficiles a resoudre : manque de moyens
financiers, manque de batiments hospitaliers ou de locaux
disponibles pour creer des centres de reeducation, manque de
matieres premieres, manque de personnel specialise, manque
de tout et manque de courage aussi pour affronter des dim-
cultes, a vues humaines insurmontables.

Ce courage pourtant, il suffit parfois que quelques person-
nalites au cceur bien place le trouvent en elles-memes aux heures
les plus tragiques pour que la vie de milliers de malheureux
en soit transformee.

Nous en voyons un magnifique exemple dans l'ceuvre
realisee au Schleswig-Holstein par les animateurs du « Gemein-
nutziges Versehrtenwerk» organisation cre6e en faveur des
invalides militaires allemands.

Dans les mois qui precederent la fin des hostilites, les armees
allemandes refoulees de l'Est et de l'Ouest rassemblerent leurs
blesses dans la region septentrionale du pays et particulierement
dans le Schleswig-Holstein. Apres la capitulation, les blesses
et les malades, dont la plupart etaient devenus pour toute leur
vie des invalides, furent peu a. peu renvoyes des hopitaux
militaires qui fermaient leurs portes et demobilisaient leur
personnel. Ces invalides separes de leur famille dont souvent
ils ignoraient le sort, car un grand nombre d'entre eux
venaient des provinces orientales de l'Allemagne, etaient
abandonnes, sans abri, sans travail, sans espoir. Les autorites
de la province, conscientes de cette situation, etaient impuis-
santes a y porter remede.
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C'est alors que sous l'impulsion du Dr Kuntze — qui en ]
est encore aujourd'hui le « spiritus rector » — s'est fondee une \
association d'entr'aide en faveur des invalides qui fut d'emblee
reconnue d'utilite publique. Ayant pu reunir, de source privee,
les premiers fonds, l'association cr6a quelques ateliers ou les
invalides eurent l'occasion, avant me'me de songer a se preparer
a un metier determine, de reprendre l'habitude du travail, ce
qui 6tait pour eux le plus urgent.

Les Autorites britanniques accorderent des le debut leur
appui a cette initiative dont elles comprenaient l'importance.

Elles manifesterent leur intere't d'une maniere tangible
en mettant a la disposition de l'ceuvre un ancien batiment de
la Marine a Murwick et en donnant les facilites necessaires
pour que les installations puissent y &tre faites.

Comme partout et toujours, la question la plus epineuse
consista a se procurer les fonds indispensables. Tous les moyens
possibles ont ete mis en jeu a cet eflet : manifestations artis-
tiques, representations cinematographiques, concerts d'ama-
teurs ; les habitants de Murwick organiserent deux foires dans
le batiment m6me.

En depit des difncultes, les premiers ateliers se developperent
et devinrent des entreprises industrielles corporatives dont
l'organisation s'inspirait, dans une certaine mesure, des principes
experimentes par les usines Zeiss et les institutions de Bethel.

Les invalides qui y sont occupes touchent un salaire deter-
mine ; ils sont loges et nourris dans des foyers dependant de
l'etablissement; ils regoivent les soins mddicaux, de meTne que
l'aide materielle et le soutien moral dont ils ont besoin.

Une annee apres la fondation du premier atelier, l'oeuvre
s'etait etendue a tout le Schleswig-Holstein et de nouveaux
etablissements avaient ete crees ; ils etaient places sous l'autorite
et la protection du Gouvernement de la Province.

II existe actuellement six grands etablissements pour inva-
lides representant un capital de plus d'un demi-million de
Reichmarks. Cette extension a ete rendue possible grace a la
collaboration apportee par les anciens prisonniers rapatries,
heureux de faire quelque chose pour leurs camarades mutiles,
et par les personnalites des milieux industriels.
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L'examen du chiffre d'affaires demontre qu'en depit des
difficultes initiales, l'ceuvre, qui ne cesse de prosperer, se revele
economiquement viable.

L'organisation est dirigee par des commer9ants comp6tents
et des ingenieurs diplomes. Le travail consiste avant tout dans
la fabrication d'ustensiles de menage et d'objets varies d'usage
courant : meubles, corbeilles, sacs en raphia, poeles, objets en
bois, vetements d'enfants, jouets, souliers, ustensiles de cuisine,
articles de menage ; il y a egalement des ateliers de poterie, de
tissage, de menuiserie, ainsi que des ateliers de reparation de
toutes sortes : couture, cordonnerie, mecanique, etc.

Les bilans d'exploitation prouvent qu'il est possible d'obtenir
d'invalides bien diriges, un rendement comparable a celui de
travailleurs valides qualifies.

Plus de mille invalides ont ete reeduques dans les differents
etablissements ; pres de la moitie d'entre eux ont pu, apres
leur periode d'apprentissage, §tre engages dans des usines
ordinaires au meTne titre que des travailleurs valides ; certains
exercent leur activite a domicile ; les autres sont installes a
demeure dans les etablissements de l'institution.

De tous les invalides dont l'oeuvre s'est occupee, quatorze
seulement ont ete reconnus inaptes au travail, ce qui indique
a quel point l'examen de chaque cas individuel est developpe,
tant sur le plan technique que sur le plan psychologique. Le
plus grand nombre d'entre eux sont des amputes, prives d'un
ou de plusieurs membres.

Les resultats obtenus et les experiences faites par cette
institution presentent une inestimable valeur d'exemple dont
il convient de souligner les differents aspects.

Une formule nouvelle d'aide aux invalides est mise en
pratique : renoncant a donner l'aumone aux invalides, on leur
fait la charite — au sens profond du terme — en leur offrant
la possibilite de reconstruire leur vie par leurs propres moyens
apres leur avoir rendu la confiance en eux-m6mes et le gout
du travail.

La communaute nationale est liberee d'une charge ecrasante :
subvenir aux besoins de victimes de la guerre jusqu'alors
considerees comme incapables d'accomplir un travail productif,
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ce qui a egalement pour resultat de detruire les germes d'amer-
tume et de mecontentement qui peuvent si facilement se
developper parmi des gens ayant le sentiment d'etre inutiles.

La rdussite d'une telle initiative implique la collaboration
de la communautd tout entiere, et chacun s'enrichit mora-
lement d'un travail d'equipe entrepris par ideal humanitaire.
C'est grace a l'enthousiasme et a l'energie des aides benevoles
qui s'y sont vouees que l'oeuvre a pu prospe"rer. Les uns se sont
appliques a recueillir les fonds ndcessaires, d'autres ont mis
leurs connaissances techniques et commerciales a disposition,
d'autres encore y' ont participe sous la forme qui leur etait la
plus convenable.

La contribution etrangere merite d'etre particulierement
soulignee. Celle surtout des Croix-Rouges britannique et suedoise.

Par l'entremise de la Croix-Rouge britannique certaines
ecoles anglaises ont offert de « parrainer » l'un ou l'autre
de ces etablissements, organisant des envois de matieres pre-
mieres et d'outillage. L'esprit de comprehension internationale
de la Croix-Rouge de la Jeunesse s'est manifeste par la d'une
maniere concrete.

L'appui des Autorites militaires occupantes a deja ete
mentionne au debut de cet article. Leur encouragement a ete
precieux. Lord Pakenham, ministre britannique pour les
affaires allemandes, a tenu a visiter lui-me'me certains de ces
centres de reeducation ; il a souligne que la reussite de l'entre-
prise revenait en premier lieu aux invalides eux-m6mes.

Et pourtant, tout cela ne doit £tre considere que comme un
commencement. Dans le Schleswig-Holstein, aussi bien que
partout ailleurs, des milliers d'invalides attendent encore de
retrouver dans le travail l'espoir d'une nouvelle existence.

C'est pour cette raison qu'il convient de poursuivre et de
developper l'ceuvre commencee. L'aide de chacun, au pres et
au loin, est necessaire. Un tel exemple devrait ^tre suivi partout.
Des hommes de bonne volonte peuvent y reunir leurs forces,
sans tenir compte des opinions politiques, des confessions
religieuses, des nationalites. S'employer a soulager les maux
causes par la guerre, c'est contribuer a etablir une paix durable
entre les hommes. 2). D.
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