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Eglantyne Jebb: A Sister's Tribute. The World's Children,
Londres, numero de mars-avril 1953.

L'article dont nous reproduisons ici le texte, en traduction,
est un hommage rendu a. Eglantyne Jebb par sa soeur :

« Tout d'abord, il faut que je vous parle de l'enfance d'Eglan-
tyne. La maison de notre pere se trouvait dans le nord du
Shropshire, pres de la frontiere galloise. Notre mere etait d'ori-
gine irlandaise. Physiquement, Eglantyne avait quelque chose
d'un anc6tre celtique, irlandais ou peut-fitre gallois car elle
avait les cheveux dores, de clairs yeux bleus et les traits delicats
que Ton trouve chez les Celtes. Elle etait douee d'un pouvoir
d'imagination, d'un don de sympathie et d'un temperament
chaleureux qui se manifesterent des son plus jeune age et
caracterisent le temperament irlandais. Aussi longtemps
qu'Eglantyne ve"cut avec nous, la vie, pour notre jeune frere
et pour moi-me'me, fut toujours extre'mement coloree. Sa
prodigieuse imagination transformait tout ce qu'elle touchait.
Les arbres de notre grand jardin devenaient des chateaux et
des palais. Les buissons de laurier devenaient des cachettes a
l'abri desquelles des complots passionnants pouvaient etje
trames et ou Ton pouvait discuter des plans secrets. Souvent,
mon frere et moi liii demandions de nous raconter une histoire ;
jamais elle ne refusait. C'etaient des histoires d'aventures ; la
vie dans de vieux chateaux ou dans des lies d^sertes et loin-
taines ; elle les inventait a mesure qu'elle les racontait et nous
ecoutions, pris sous le charme.

Depuis le moment ou elle finit ses etudes universitaires,
Eglantyne fut possedee par le besoin urgent de se rendre utile.
Mais elle ne trouva sa veritable voie qu'apres la premiere guerre
mondiale.

Nous avions appris par des rapports, qu'en Europe centrale
et orientale, des millions d'enfants mouraient par suite de
la famine et des terribles maladies qu'elle engendrait. Eglantyne
et moi-me'me avions senti toutes deux qu'il fallait faire quelque
chose pour sauver le plus possible de ces enfants. Pour cela, il
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fallait vaincre de grandes difficultes, car les regions qui souf-
fraient le plus de la famine se trouvaient dans les pays vaincus.
Or, beaucoup d'Anglais estimaient que le fait de leur venir
en aide constituait un acte anti-patriotique. Je suis sure que
c'est en partie grace au travail d'Eglantyne qu'apres la
seconde guerre mondiale beaucoup moins de personnes pen-
serent ainsi.

En 1919, il se trouva aussi des gens qui, tout en respectant
nos idees, nous assuraient que nous aurions bien de la chance
si nous pouvions recueillir cent livres. Eglantyne ne se laissa
jamais intimider par les laches. Elle insistait sur le fait que nous
devons aux enfants, a tous les enfants, le meilleur de ce que nous
pouvons donner, sans tenir compte de leur nationalite. L'amour
veritable pour les enfants, disait-elle, ne peut s'arreter aux
frontieres d'un pays. Les evenements justifierent sa foi car
l'argent afflua. L'un de nos premiers souscripteurs fut un major
inconnu qui envoya un cheque de 10.000 livres, epingle a une
annonce de journal. La Federation des Mineurs nous fit un
premier don de 10.000 livres et n'oublions pas le petit gargon
qui ecrivit a notre president : « Cher Lord Weardale, j'ai p£che
2s. 6d. dans ma tirelire et j'espere que vous pourrez sauver tous
les enfants qui meurent de faim.» Ceci fit particulierement
plaisir a Eglantyne car elle estimait de la plus haute importance
que les enfants s'aident les uns les autres.

L'impulsion qui donna une extension mondiale a l'ceuvre
d'Eglantyne vint d'un grand homme, le pape Benoit XV. II
fut si impressionn£ par la valeur de son travail que, bien qu'Eglan-
tyne appartint a l'Eglise anglicane et qu'elle en fut un membre
fidele, il lui accorda une audience privee a la suite de laquelle
il fit organiser des collectes en faveur du « Save the Children
Fund » dans toutes les eglises catholiques romaines. Finalement,
toutes les grandes Eglises du monde, protestante, catholique
et grecque orthodoxe s'unirent a cet appel le 28 decembre 1920,
a l'occasion de la f£te des saints-Innocents. Cette enorme publi-
cite provoqua la fondation dans d'autres pays, de « Save the
Children Societies » puis celle, a Geneve, de l'organisation bien
connue : L'« Union internationale de Secours aux Enfants ».
Tous les membres accepterent la regie de base etablie par
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Eglantyne, a savoir que le travail devait 6tre accompli sur un
plan international, n'excluant du reste pas le travail de carac-
tere prive, necessaire lui aussi. Dans les pays ou r£gnait la famine,
les secours immediats e"taient suivis d'une action permanente
comprenant la creation de cliniques infantiles, de homes et
de jardins d'enfants. En 1919, comme helas, depuis 1945 aussi,
le probleme angoissant des refugies.ce cruel produit de la guerre,
se posait egalement : pauvres gens emigrant souvent dans des
pays lointains et ou les autorites, elles-me'mes ruinees, ne peu-
vent que les entasser dans des camps et leur donner un minimum
de nourriture. On ne peut imaginer de pires conditions de vie
pour l'enfant.

Toutes les guerres, disait Eglantyne, qu'elles soient justes
ou injustes, sont livrees contre l'enfant. Face aux effroyables
tragedies d'apres-guerre dont furent victimes tant d'entre eux,
elle fit preuve de la mtoe imagination courageuse, du me'me
devouement desinteresse qu'elle apportait dans nos jeux lorsque
nous etions enfants.

Un exemple :
Des refugies arrivaient en masses a Budapest. Un comite

de «Save the Children« avait deja commence a travailler,
comme dans la plupart des pays europeens et un projet avait
ete elabore pour former des jeunes filles refugees et leur ap-
prendre a coudre. Elles travaillerent en groupes et apprirent
a s'entr'aider et a vouloir s'entr'aider. Des educateurs de plu-
•sieurs pays vinrent etudier les methodes a l'aide desquelles on
pouvait faire de ces pauvres petites victimes, d'utiles citoyens.
Cette methode avait ete elaboree sur la base des principes
d'Eglantyne selon lesquels l'education ne devait pas etre unique-
ment livresque mais au contraire « basee sur un travail suscepti-
ble de developper les facultes creatrices de l'enfant en me'me
temps que son desir de rendre service ». L'exemple de ces jeunes
filles montre que les enfants, s'ils sont eleves dans l'ide"e que
ce qu'ils peuvent donner vaut autant ou me"me davantage que
ce qu'ils peuvent recevoir, ont une vie grandement enrichie,
et la civilisation, comme le faisait remarquer Eglantyne, serait
ainsi etablie sur une base beaucoup plus sure. Elle 6tait certaine
que notre monde pourrait £tre transforme entierement, pour
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le mieux ou pour le pire, suivant la maniere dont nous elevons
les enfants.

Vingt-cinq ans se sont ecoules depuis sa mort et notre
civilisation est certainement moins en surete qu'elle ne l'etait
a cette epoque. II est vrai que de grands progres ont ete realises
en ce qui concerne le bien-eitre des enfants ; la mortality infantile
a beaucoup diminue. Mais pourquoi le nombre des delits commis
par les jeunes a-t-il augmente ? Je crois que la mentalite d'apres-
guerre que Ton peut resumer en : « Gagner-par-n'importe-quel-
moyen », « s'amuser-a-n'importe-quel-prix », a fortement conta-
mine les enfants. Eglantyne n'etait pas une sentimentale, mais
une personne extremement pratique lorsqu'elle soulignait que
notre devoir aupres des enfants etait de leur faire sentir leurs
propres obligations, non seulement envers leurs proches et leurs
camarades de travail mais envers tous leurs semblables. Cela
s'appelle vraiment «sauver les enfants» et par extension
« sauver l'avenir de notre monde ». De toute facon, le monde
tel qu'il est aujourd'hui est devenu une unite si petite que
l'averiir de n'importe quel pays peut decider l'avenir de tous les
pays, en fait, l'avenir de nous tous.

Y. M.
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