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Friedel Reiter est née en 1912 à Vienne, alors
capitale de l’empire austrohongrois. Son père
meurt au front, elle l’aura à peine connu. En 1919,
face à la misère dont sont victimes les enfants
viennois, la CroixRouge organise des « trains d’en
fants » pour la Suisse. C’est ainsi qu’en 1920, elle est
accueillie près de Zurich dans une famille chez qui
elle restera jusqu’à l’âge de vingtquatre ans. Elle
fait des études d’infirmière en pédiatrie à Zurich
et part exercer à Florence un an et demi dans
un orphelinat. De retour en Suisse, elle s’engage
auprès du Secours suisse aux enfants qui l’envoie
au camp de Rivesaltes où elle arrive en novembre
1941. Pendant une année entière, elle se donnera
corps et âme aux enfants internés. Friedel Bohny
Reiter est morte en 2001 à Bâle où elle vivait avec
son mari et peignait.
Entre novembre 1941 et novembre 1942, entre
son arrivée et son départ du camp de Rivesaltes
dans les Pyrénées orientales, Friedel Reiter tient
un journal presque tous les jours. Elle y consigne
ce qu’elle voit et son travail. Le camp compte de
17 000 à 18 000 détenus espagnols, tsiganes et juifs.
Les conditions d’internement, déjà très critiques,
se détériorent gravement à partir d’août 1942
quand le gouvernement de Vichy donne son
accord pour la déportation des Juifs étrangers des
deux zones. Friedel Reiter s’occupe des enfants du
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camp. Elle leur distribue du riz et des chaussures,
tente d’améliorer l’hygiène épouvantable, cherche
des moyens de les protéger du froid glacial de
l’hiver, tâche de faire oublier la promiscuité et
essaie de les occuper. Et elle soigne comme elle
peut les malades… Elle réussit à enfreindre les
règles ici et là, à convaincre à force d’audace de
faire sortir celuici et celuilà.
Sa compassion et son dévouement forcent l’ad
miration. Son humilité et sa simplicité font de ce
journal, sobre et minutieux, une source historique
rare, ainsi qu’un récit presque haletant.
Elle observe avec effroi combien l’homme est
capable de s’endurcir et la manière que chacun a
de voir en l’autre un rival qui lui vole la nourri
ture, elle décrit les visages exsangues et gris, tirés
de fatigue, mais elle parvient aussi à trouver le
calme dans le silence la nuit ou à remarquer la
nature vivante qui se met à verdoyer au printemps.
Elle s’astreint à l’exercice du diariste comme on
s'agrippe à une bouée : « Le besoin d’écrire est
comme une contrainte, en même temps qu’une
délivrance. »
C’est l’historienne Michèle FleurySeemuller
qui a découvert et traduit ce journal. Spécialiste
des années 19301940, elle nous offre une intro
duction qui permet de comprendre le contexte
dans lequel ce journal a été écrit.
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Introduction
Pendant près de cinquante ans, le Journal de
Friedel BohnyReiter est resté enfermé dans un
tiroir. À l’idée qu’il pourrait disparaître, que jamais
on n’apprendrait ce qu’une jeune femme suisse
avait vécu en 1942 comme infirmière dans un
camp d’internés dans le sud de la France, j’ai
éprouvé le désir de la rencontrer. Je suis allée la
voir à Bâle où elle vit depuis de nombreuses
années avec son mari qu’elle a connu pendant son
séjour en France. Elle a quatrevingts ans et fait
de la peinture, beaucoup de paysages, les déserts
d’Algérie, la Camargue, des souvenirs de ses nom
breux voyages, et aujourd’hui encore des images
du camp de Rivesaltes. Elle continue à tenir son
Journal qu’elle a commencé à écrire dans sa jeu
nesse.
Elle m’a confié deux gros cahiers d’école, un
bleu et un brun. Le premier s’ouvre sur une notice
du 6 juillet 1940 à Florence où Friedel travaillait
comme nurse dans une famille italienne et se ter
mine le 13 décembre 1941 au camp d’internés de
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Rivesaltes. L’autre, beaucoup plus épais, est consa
cré presque entièrement à son séjour comme infir
mière résidente au camp, jusqu’à sa dissolution à la
fin de 1942.
La lecture de ces cahiers, écrits en allemand, a
été très émouvante. Je tenais en main un docu
ment témoignant d’une période terrible. Jour
après jour les souffrances des internés y sont consi
gnées – la lutte contre la maladie, la saleté, la sous
alimentation et, à partir d’août 1942, le départ des
Juifs, hommes, femmes et enfants, vers les camps
de la mort. J’ai aussi découvert une jeune femme
qui dans cette misère ne cesse de chercher des
signes d’espoir, qui se réjouit d’un bouquet de
fleurs en papier offert par un enfant, du soleil qui
se lève, de chiots nés dans le camp. En pleine tour
mente elle tombe amoureuse de son futur mari,
August Bohny, alors responsable du Secours suisse
aux enfants au ChambonsurLignon. Bref, il s’agit
d’un vrai Journal où tout est noté, d’un Journal
d’une femme étonnante qui se trouve dans une
situation exceptionnelle.
Plus j’avançais dans ma lecture, plus il me sem
blait impératif de faire connaître cette histoire à
d’autres. Friedel BohnyReiter a beaucoup hésité à
donner son accord à la publication. Elle doutait de
l’intérêt de ses écrits, elle les trouvait trop person
nels, trop sentimentaux. Finalement elle y a
consenti, avec quelques coupures. Je l’en remercie.
Bien que l’original soit écrit en allemand, je
n’ai pas trouvé gênant de le traduire et de le
publier d’abord en français vu que les événements
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se déroulent en France. Par ailleurs l’intérêt histo
rique de ce document dépasse toutes frontières
linguistiques et géographiques.
Qu’estce qui a poussé Friedel en 1941 à partir
en France ? Son Journal nous en fournit une expli
cation. Elle écrit le 24 octobre 1941 : « J’étais à
Berne chez M. Olgiati1 (…). Il m’a parlé de son
travail et de toute la misère, et depuis je ne pense
plus qu’à une chose – aider. » Nous verrons que le
désir d’aider, de soulager les souffrances est une
des motivations majeures de Friedel dont l’origine
se trouve certainement dans sa propre enfance.
Friedel Reiter est née en 1912 à Vienne, capi
tale de l’Empire austrohongrois. En 1914, au
début de la Première Guerre mondiale, elle fait
partie des enfants qui sont évacués de la capitale,
et elle passe les années de guerre près de Melk au
bord du Danube. Son père, qu’elle connaît à
peine, est tué au front. En 1919 elle retourne à
Vienne, devenue la capitale hydrocéphale d’un
empire perdu, en proie aux convulsions révolu
tionnaires et à la famine. Devant la terrible misère
qui accable les enfants viennois, la CroixRouge
1

Rodolfo Olgiati, 19051986, professeur de mathématiques,
dirige depuis 1935 le secrétariat du Service civil internatio
nal. Parti en 1937 en Espagne avec l’« Ayuda Suiza ».
Secrétaire central du Cartel suisse du secours aux enfants
victimes de la guerre à partir de 1940. Il reste en fonction
lorsque le Cartel fusionne avec la CroixRouge suisse, mais
donne sa démission en 1943 à la suite de multiples conflits
avec la CroixRouge. Il est appelé par le Conseil fédéral à
diriger le Don suisse fin 1944.
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organise des « trains d’enfants » pour la Suisse. En
1920 Friedel part pour Kilchberg près du lac de
Zurich où elle est accueillie dans une famille chez
qui elle restera jusqu’à l’âge de vingtquatre ans.
Elle apprend le métier d’infirmière en pédia
trie à Zurich, part pour un an et demi à Florence
et s’engage à son retour en Suisse au Cartel suisse
de secours aux enfants qui l’envoie au camp de
Rivesaltes.

La France en 1941
Quelle est la situation de la France à l’arrivée
de Friedel le 12 novembre 1941 ?
Après la terrible défaite subie en juin 1940, les
trois cinquièmes de son territoire sont occupés par
le Reich, appelés zone nord ou zone occupée. La
zone sud où se trouve Rivesaltes reste libre jusqu’à
l’occupation complète du territoire le 11 novembre
1942. Les deux zones sont séparées par la ligne de
démarcation qui va de Genève – Dôle – Tours –
MontdeMarsan jusqu’à la frontière espagnole. Le
passage d’une zone à l’autre ne se fait qu’avec une
autorisation spéciale.
Le Parlement de la IIIe République remet les
pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Très vite, dès le
même mois, le Gouvernement adopte des lois ser
vant à exclure les étrangers de la société française.
À travers eux on vise avant tout les Juifs, accusés
d’avoir causé la perte de la France.
Dans les années 19201930, la France avait
accueilli très libéralement des milliers d’étrangers.
8
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Des travailleurs cherchant un emploi, mais aussi des
réfugiés. Des Russes fuyant les troubles de la Révo
lution ; à partir de 1933 des Allemands, opposants
du régime nationalsocialiste et des Juifs chassés par
ce même régime ; en 1933, après l’Anschluss, des
Autrichiens ; un peu plus tard, après l’occupation
de leur pays, des Tchécoslovaques, sans oublier les
Polonais qui ont fui les pogroms, la misère, les
régimes autoritaires. En févriermars 1939 s’y ajou
tent les 200 000 Espagnols victimes de la guerre
civile.
Déjà internés pour des raisons de sécurité avant
l’invasion de la France, ils le sont maintenant parce
qu’ils sont étrangers, Juifs, Tsiganes, apatrides. On
revient même sur les naturalisations obtenues à
partir de 1927 et on retire la nationalité française à
plus de 15 000 personnes dont 6307 Juifs2. Ce sont
ces gens qui formeront la population des camps
d’internement de la zone sud comme Gurs, Rive
saltes, Récébédou, Les Milles, etc. Leur nombre est
très fluctuant. En février 1941 il est estimé à 47 000
personnes, en novembre, époque de l’arrivée de
Friedel, ils ne sont plus que 15 0003. Beaucoup
d’entre eux ont été libérés et assignés à résidence
dans un village, ou ils ont pu émigrer outremer,
d’autres encore ont été enrôlés dans les Groupes
de travailleurs étrangers (GTE), brigades de travail
2
3

Cf. Robert Paxton, La France de Vichy, 19401944, Paris,
1973, p. 169.
Anne Grynberg, Les Camps de la honte, les internés juifs des
camps français, 19391944, Paris, 1991, p. 12.
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qui comptent jusqu’à 60 000 hommes dont 40 000
sont les réfugiés espagnols, le reste des Juifs de
toutes nationalités. Nous verrons dans le Journal
de Friedel que ces derniers seront ramenés dans
les camps d’internement pour être déportés4. Et
n’oublions pas ceux qui sont morts dans les camps,
victimes des conditions de vie terribles comme en
témoigne encore aujourd’hui le cimetière des
internés à Gurs.
En octobre 1940 à peu près 6500 Juifs alle
mands, pour la plupart des vieillards, des femmes
et des enfants, sont déportés en France et internés
dans le camp de Gurs dans un premier temps puis
placés dans les autres camps, dont Rivesaltes, ulté
rieurement. Les chefs nazis des pays de Bade et de
SarrePalatinat avaient décidé de débarrasser leur
territoire des derniers Juifs restés là, les avaient
sommés de rassembler quelques affaires, et les
avaient envoyés vers une destination qui leur était
inconnue. Ce seront les seuls déportés qui feront
le voyage d’est en ouest. Surpris par l’arrivée de
ces gens pourchassés, le Gouvernement français
proteste en vain et finit par les interner. Trois mille
Juifs alsaciens avaient déjà subi le même sort
quelques mois auparavant.
C’est ainsi qu’un grand nombre de ces camps
se trouvent sur tout le territoire de la France,
posant d’énormes problèmes d’organisation, sur
tout de ravitaillement, à l’administration française.
4

Michaël R. Marrus, Robert O. Paxton, Vichy et les Juifs, Paris,
1981, p. 162.
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Rivesaltes : camp d’internement
Il est nécessaire, quand on parle de camps d’in
ternement ou de concentration, de mettre les
choses au point. Les camps français d’internement
ne sont pas comparables aux camps allemands.
Auschwitz, ses chambres à gaz et ses fours créma
toires, nous ont tellement marqués que le mot
« camp » est immédiatement associé à ce qui s’est
passé làbas. Pourtant quand Auschwitz a été créé
en 1941, de nombreux camps existaient depuis
longtemps en Allemagne, sans chambres à gaz, ni
fours crématoires. Toutes sortes de camps, improvi
sés au début, dissous après quelques mois, ou
extrêmement bien organisés comme Dachau –
camp de rééducation et de travail destiné aux com
munistes et socialistes ou tout autre opposant des
nazis. Même dans ce qu’on appelle le camp d’Au
schwitz, plusieurs types de camps existaient et fonc
tionnaient en même temps5.
Les camps français n’avaient pas comme but de
créer un homme « nouveau » ou d’exploiter les pri
sonniers par le travail jusqu’à la mort, ni d’extermi
ner une population. En lisant le Journal de Friedel,
on ne comprend d’ailleurs pas très bien quelle
intention Vichy poursuivait. Dans un premier
temps il s’agissait d’exclure les « indésirables », de
5

JeanClaude Favez, Une Mission impossible ? Le CICR, les
déportations et les camps de concentration nazis, Lausanne,
1988, et Annetta Wieviorka, Déportation et génocide, Entre la
mémoire et l’oubli, Paris, 1992.
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les mettre à part, mais ensuite il y en a qui ont été
libérés sans que l’on comprenne selon quels cri
tères. On a l’impression que le Gouvernement, ne
sachant pas que faire de ces milliers d’internés,
n’agit que sur pressions – celles des associations
caritatives pour les libérations et celles des Alle
mands quand ils lui demanderont d’envoyer les
Juifs en Pologne. Ce sera pour lui l’occasion de s’en
débarrasser sans se soucier de leur destination.
Le camp de Rivesaltes (PyrénéesOrientales) se
trouve en dehors de la petite ville du même nom,
dans une plaine aride balayée par les vents, gla
ciale en hiver et torride en été. C’est un camp mili
taire dont la plus grande partie a été convertie en
camp d’internés – 150 baraques destinées à
accueillir 17 000 à 18 000 personnes. La direction
et le personnel sont entièrement français.
Le camp est divisé en une dizaine d’îlots. L’îlot
comprend dix à douze baraques qui sont, comme
le camp, entourées de fils de fer barbelés. On les
désigne par une lettre de l’alphabet. Il est interdit
de circuler d’un îlot à l’autre sans être muni d’un
laissezpasser. En général les diverses populations
du camp se retrouvent entre elles dans un îlot.
Bien que le camp soit appelé « centre de regroupe
ment familial », les hommes sont séparés des
femmes et des enfants. Seuls les Tsiganes, internés
pour nomadisme, y vivent en famille.
La vie du camp est très dure. Les internés y souf
frent terriblement de la faim. Officiellement ils ont
droit aux mêmes rations que la population fran
çaise, mais ils n’en touchent qu’une partie, le reste
12
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servant parfois à de sinistres trafics. Au camp de
Gurs le médecinchef calcule qu’un interné bénéfi
cie seulement de 980 à 1250 calories par jour. Et il
arrive qu’il mange pendant des semaines exclusive
ment des tomates ou des navets et du pain (269 gr
par jour en décembre 1942)6. Les organisations
d’entraide tentent d’améliorer le quotidien des
internés. Friedel et ses compagnes distribuent du
riz aux malades et des goûters aux enfants. Nous
verrons que cela ne suffit pas, que la faim fait des
victimes. Pendant plusieurs semaines Friedel s’oc
cupera des malades de la faim, les cachectiques.
Le manque d’hygiène attire la vermine et les
rats. Les habits et les paillasses sont infestés. Les
internés ne disposent que d’un peu d’eau quelques
heures par jour. Il n’y a évidemment pas d’eau
chaude. Les latrines se trouvent en plein air. Pour y
accéder, il faut monter sur une estrade où l’on se
trouve exposé aux intempéries et aux regards des
autres.
Les internés portent leurs propres vêtements.
Très vite, ils n’ont plus que des loques à se mettre,
leurs chaussures se défont. S’ils ont été internés
pendant la belle saison, ils n’ont rien pour se pro
téger contre le froid.
Beaucoup tombent malades. Ils souffrent de
diarrhées, d’œdèmes de carence, de perte de poids
excessive et d’autres maladies dues avant tout à la
malnutrition. Les médicaments manquent. La
6

Claude Laharie, Le Camp de Gurs, 19391945, Pau, 1989,
p. 306.
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baraque servant d’infirmerie est souvent suroccu
pée, les malades y sont couchés sur des paillasses
aussi sales que dans les autres baraques.
Dans ces conditions la vie en commun de tant
d’internés devient un calvaire. La faim, la promis
cuité, la saleté et le désespoir entraînent une
rapide dégradation des gens et des relations entre
eux. Friedel est souvent choquée. Elle aimerait que
les gens gardent leur dignité, leur humanité. Elle,
jeune femme de trente ans, pleine d’idéalisme,
veut aider, améliorer le sort des internés. Elle ne
supporte pas de voir les autres se laisser aller à tri
cher, à voler, à devenir des loques.
Mais elle mange à sa faim, elle peut partir
quand elle veut, elle aime son travail – toutes
choses que les internés ont perdues.
En juillet 1942 Vichy donne son accord aux
Allemands pour la déportation de Juifs étrangers
des deux zones. Dans la zone sud la police fran
çaise organise une première grande rafle du 26 au
28 août. Sept mille cent personnes sont arrêtées,
envoyées dans des camps de rassemblement – Rive
saltes a fonctionné comme tel – puis à Drancy pour
être finalement déportées vers la Pologne7.
Petit à petit Rivesaltes est complètement vidé
de sa population juive. Les Tsiganes sont envoyés
vers d’autres camps. Après l’invasion de la zone
sud par les Allemands, les associations caritatives
reçoivent l’ordre de quitter Rivesaltes. Le camp
d’internés redevient un camp militaire.
7

Michaël R. Marrus, Robert O. Paxton, op. cit., p. 242.
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J’ai visité le site du camp en été 1992, et j’y ai
trouvé la plaine aride décrite par Friedel. Des ran
gées de baraques sont en train de tomber en ruine.
Il s’en dégage une impression de guerre. Une
petite partie fonctionne toujours comme camp
militaire sous l’appellation qu’il a eue autrefois,
camp militaire du Maréchal Joffre. Nulle part je
n’ai trouvé une plaque ou un monument rappe
lant la souffrance de milliers de gens sur ces lieux.

Le Secours suisse aux enfants
Quand Friedel a voulu s’engager pour venir en
aide aux populations en détresse, elle s’est adres
sée au Cartel suisse de secours aux enfants victimes
de la guerre. Elle m’a dit qu’elle ne savait pas
grandchose de cette association quand elle est
allée voir Rodolfo Olgiati8, qu’elle avait agi sur les
conseils d’une amie.
C’est en 1937 qu’une poignée de Suisses, pour
la plupart membres du Service civil international,
se rendent en Espagne où la guerre civile fait rage
pour y organiser des distributions de vivres, ainsi
que des évacuations d’enfants des zones de com
bats et de bombardements. En Suisse, ils bénéfi
cient du soutien d’une vingtaine d’associations
regroupées sous la dénomination « Arbeitsgemein
schaft für Spanienkinder » (Communauté de tra
vail pour les enfants d’Espagne), qui s’occupent
8
9

Rodolfo Olgiati, Nicht in Spanien hat’s begonnen, Bern, 1944.
Rodolfo Olgiati, op. cit.
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des collectes de vivres, de vêtements et d’argent9.
En 19391940 le travail continue dans cette même
structure auprès des Espagnols réfugiés en France.
En 1940 l’association devient le Cartel suisse de
secours aux enfants victimes de la guerre. Son acti
vité s’étend sur toute la France, mais il ne sera
question ici que du travail dans la zone sud.
La force du Secours aux enfants, c’est la ren
contre de personnalités hors pair qui se sont carac
térisées par leur esprit d’initiative et leur énergie
inépuisable.
Il y a celui que tous reconnaissent comme le
premier d’entre eux – Maurice Dubois. Originaire
du Locle, il a déjà dirigé de nombreux chantiers
du Service civil quand il est envoyé à la Maternité
suisse d’Elne au printemps 1940. Surpris par l’inva
sion de la France et le déferlement de centaines de
milliers de réfugiés dans le sud de la France, il
décide de rester. « Je n’ai pu commencer mon rap
port, écritil en 1942, sans me reporter avec un cer
tain regret au souvenir de ces premiers jours de
notre action, après les jours d’anxiété et d’inquié
tude d’antan qui ont précédé la prise de contact
avec le travail pratique, les jours pendant lesquels,
coupés de toute communication directe avec la
Suisse – on téléphonait à Berne par Barcelone –
on avait commencé le travail de prospection en
HauteGaronne ; nous attendions que des vivres
nous arrivent de Suisse ; nous nous sommes mis au
service des Quakers américains pour aller porter
secours aux réfugiés qui assaillaient la contrée – les
Quakers américains avaient à ce momentlà une
16
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très grande quantité de vivres ; ce furent alors des
expéditions jusque dans le plus petit village, dans
les vallées oubliées par les Services du Ravitaille
ment désorganisés, submergés et manquant de
matériel roulant. Avec quel soin on était alors reçu.
On distribuait des vêtements, des vivres et le soir
on s’en revenait à Toulouse avec un camion vide.
Notre camion, le “Dunant”, a luimême participé à
la plus longue de ces expéditions, jusque vers la
ligne de démarcation, dans le but de ravitailler la
foule de réfugiés qui essayaient alors de retourner
chez eux, mais qui se trouvaient bloqués derrière
cette barrière qui ne laissait passer les gens qu’au
comptegouttes. Ils eurent à subir plusieurs jours
d’attente qu’ils n’avaient pas prévus, ni eux ni per
sonne, de sorte que des dizaines de milliers de
gens se trouvaient mal ravitaillés au milieu d’un
pays qu’ils avaient euxmêmes épuisé et qui ne
pouvait plus rien leur fournir. »
Avec sa femme Eléonore, une Américaine, et
un réfugié espagnol, ancien directeur d’entreprise,
il s’installe peu après à Toulouse, au 71, rue du
Taur, locaux qui serviront pendant toute la guerre
de siège du Secours aux enfants, du bureau des
parrainages qui fera l’intermédiaire entre des mil
liers d’enfants et leurs « parrains » en Suisse, et
d’entrepôts pour les vivres et les vêtements collec
tés en Suisse et envoyés à Toulouse. C. Martinez
Parreira s’occupe de la comptabilité et Maurice
Dubois des relations avec le personnel. « Il s’agis
sait en réalité d’une direction bicéphale », me
confie ce dernier lors d’un récent entretien.
17
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Très vite, en octobrenovembre 1940 déjà, ils
distribuent quotidiennement du lait et des goûters
à des milliers d’enfants dans Toulouse et ses envi
rons, au camp de Récébédou. Ils reprennent une
colonie d’une centaine d’enfants à Talloires, au
bord du lac d’Annecy, qui sera transférée plus tard
à Pringy. Et ils continuent à ce rythme. En
décembre 1940 Elsbeth Kasser s’installe au camp
de Gurs, en août 1941 Elsie Ruth arrive dans celui
de Rivesaltes, en juin 1941 s’ouvre une poupon
nière à Banyuls. Au ChambonsurLignon en
HauteLoire, August Bohny, le futur mari de Frie
del, dirige à partir d’octobre 1941, d’abord un
home d’enfants, puis trois, un atelier de menuise
rie et une fermeécole. D’autres homes sont instal
lés. La Hille en Ariège, à Montluel dans l’Ain, à
Faverges en HauteSavoie, ainsi qu’à SaintCergues
lesVoirons et au PrazsurArly. Un véritable réseau,
très important pour Friedel qui peut y envoyer les
enfants en convalescence ou quand ils sont libé
rés, et des adultes qui y sont engagés comme jardi
nier, cuisinière, etc. Maurice Dubois et sa femme
voyagent inlassablement d’un endroit à l’autre. Ils
sont toujours là au moment où l’on a besoin
d’eux, écrit très souvent Friedel dans son Journal.
Elisabeth Eidenbenz, directrice de la Maternité
suisse à Elne, se souvient du climat de confiance
que Maurice Dubois a su instaurer. « Au début,
d’octobre 1940 jusqu’en été 1941, nous avions
régulièrement des réunions à Toulouse. Maurice
parlait des nouveaux projets, des possibilités et des
difficultés, et chacun s’exprimait sur son travail,
18
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ainsi nous étions au courant de tout. » Plus tard
les réunions se sont espacées à cause de l’ampleur
qu’avait prise le travail et des difficultés à se
déplacer.
« On était dans un monde qui n’était pas un
monde normal », se souvient Maurice Dubois en
1991. « L’angoisse régnait. Un jour n’était jamais
comme l’autre. Il fallait que chacun assume la
totale responsabilité de son travail. Tous les jours il
fallait improviser, créer, faire ce qui s’imposait. Il
fallait s’impliquer dans un monde inconnu. Les
gens n’avaient pas le temps de demander l’avis de
quelqu’un. On ne pouvait pas se réunir pour dis
cuter de ce qu’il fallait faire. La liberté leur per
mettait d’avoir les coudées franches, mais ils
étaient aussi seuls avec l’accablement. Ce qui
aidait, c’était le sentiment de faire partie d’un tout,
la conviction d’être attelé au même char, et les per
sonnes étaient intérieurement prêtes à aider, faire
le don de soi. »

Un exemple représentatif :
la Maternité suisse à Elne
La première étape de Friedel à son arrivée en
France se trouve à Elne, à la Maternité suisse. Elle
y passe une nuit avant de continuer pour Rive
saltes. Nous verrons qu’elle y retournera souvent
car au camp de Rivesaltes comme dans les autres,
des enfants viennent au monde. Des mères y sont
internées avec leurs enfants en bas âge, d’autres
enfants n’ont même plus leur mère, ils se retrou
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