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la bataille
de la lèpre

par Raoul FOLLEREAU

LE
25 mai 1954, le Parlement français votait à l'unanimité
une résolution approuvant la requête que j'avais

déposée devant l'Organisation des Nations Unies pour
« la défense et la réhabilitation sociale des lépreux » et invitant
le Gouvernement à en assurer le succès.

Pour la première fois une Assemblée Législative élevait
solennellement la voix en faveur de ceux qui demeurent les
plus douloureuses minorités opprimées du monde.

Fait exceptionnel, cette résolution était signée par un
représentant de chacun des groupes politiques du Parlement.
Elle témoignait ainsi que la France demeure fidèle à sa mission
civilisatrice et que, dans ce pays qu'on dit si divisé, une
grande œuvre de justice sociale et de fraternité vraie peut
encore réaliser l'unanimité des volontés et des cœurs.

Que demande cette requête ? l'élaboration d'une Charte
des lépreux qui peut se résumer en deux points

:

1° Les lépreux sont des hommes comme les autres, soumis

aux lois communes et également protégés par elles.

20 Nul n'a le droit d'attenter à leur liberté ni de la restreindre,
de quelque manière que ce soit, lorsqu'ils sont atteints
d'une forme de lèpre non contagieuse, ou lorsqu'ils sont
en possession d'un certificat médical attestant qu'après
traitement tout risque de contagion a disparu.

Cette politique libérale, humaine, qu'on taxa parfois
d'imprudente mais dont les récentes découvertes de la science
ont confirmé le bien fondé et assuré le succès, elle est celle
du Service de Santé français en Afrique. Et une fois de plus
nos médecins y donnent un exemple qui est admiré et qui
commence à être suivi.

Aujourd'hui les malades savent que, se confiant à nous,
ils seront soignés et non pas mis en prison pour « crime
de lèpre ». Que leur mal n'est plus sans espérance et qu'en
terre française plus personne ne doit être condamné à la

« lèpre à perpétuité ».
Désormais ils n'ont plus peur. Ce n'est plus le terrible

trinôme :
lèpre = léproserie = prison. Mais une maladie

banale, parfaitement curable et sans conséquences sociales.
Alors ils sortent de leurs brousses, de leurs tanières, de leur
désespoir.

Ils viennent.
L'Afrique Équatoriale Française nous en offre aujour-

d'hui un remarquable exemple.
Deux chiffres suffiront pour en porter témoignage :

— Fin 1951 :
nombre de malades connus : 37.508 ; nombre

de malades traités : 2.268, soit environ 6 %.

— Fin 1955 :
nombre de lépreux connus : 115.000 ; nombre

de lépreux traités : 100.000, soit environ 87 %.
Comment un résultat aussi sensationnel a-t-il pu être

obtenu ?

En renonçant à la contrainte, en rassurant le malade, en
gagnant sa confiance, son amitié. En allant le soigner sur
place, dans son village, sans qu'il ait à quitter sa famille,
son métier, sa tribu. En l'arrachant à la lèpre, sans qu'il
deviennent socialement « un lépreux ».

Les équipes du Service Général d'Hygiène Mobile et
de Prophylaxie, créées jadis par Jamot et qui jugulèrent la
maladie du sommeil, ont pris à leur compte — et avec quel

enthousiasme ! — la « Bataille de la Lèpre ». Avec l'appui
total des formations de l'A.M.A. qui sont entrées dans la
lutte avec le même élan, et d'un seul cœur, des circuits ont
été organisés qui visitent régulièrement les malades et vont
leur assurer, à domicile, les traitements nécessaires.

Deux injections par mois de sulfone-retard permettent
aujourd'hui de stabiliser la maladie, de rendre le lépreux non
contagieux, et souvent même de le guérir.

Une jeep (parfois même une 2 CV Citroën) pilotée par
un assistant sanitaire, accompagné de deux infirmiers
indigènes, suffit pour soigner chaque jour plusieurs centaines
de malades. Un seul circuit peut ainsi visiter efficacement
2.000 à 3.000 lépreux par mois. Ceux-ci se rendent avec
empressement à l'appel qui leur est adressé puisqu'ils évitent
ainsi la ségrégation dans la léproserie et cette espèce d'excom-
munication sociale qui pèse alors si cruellement sur eux.

Ces circuits fonctionnent six à huit mois de l'année
selon la durée de la saison sèche. En saison des pluies, ils
deviennent des circuits à bicyclette, à cheval, voire, dans le
Ouaddaï, à dos de chameau. A n'importe quel prix et par
n'importe quel moyen, les assistants sanitaires — dont on
ne soulignera jamais assez le dévouement — arrivent à date
fixe et les traitements sont assurés avec une parfaite régularité.

Par n'importe quel moyen. Lorsqu'il n'y a ni route, ni
piste, ni sentier, ils vont à pied... Leur baluchon sur l'épaule,
leur petite boîte à la main.

Ils sont gais, souriants, infatigables. Lorsqu'ils arrivent
au village, nul ne se soucie de leur tribu, de leur religion.
Et chacun leur fait fête. Parce qu'ils se sont engagés dans la
grande tribu des hommes de bonne volonté, parce qu'ils
ont gardé de leur religion le principe unique

:
s'aimer, s'aider.

Ce sont les bons chemineaux de la santé.
A titre d'exemple

: un seul circuit du secteur 16 (Kimré-
Tchad) qui traitait en janvier 1955 2.836 lépreux, assurait,
six mois plus tard, les soins de 4.570 malades ; durant le
même temps les centres de rendez-vous de ce circuit (villages,
carrefours, points de rassemblement naturels) étaient passés
de 16 à 42. Pour l'ensemble du secteur dont ils dépendent
(Logone), le nombre de lépreux traités est de 13.454 sur
14.246 malades connus. C'est un record qui mérite d'être
salué.

Cette bataille, elle a été dirigée, animée, en A.E.F.,
par le Médecin-Colonel Richet. Promu Général, il vient
d'être affecté à la Direction du S.G.H.M.P. en A.O.F. Et
avec la même ardeur, selon les mêmes méthodes, il se porte
aujourd'hui au secours des 350.000 malades de la lèpre que
compte sans doute cette Fédération.

Si l'élan ne se ralentit pas — et qui oserait penser qu'il
puisse se ralentir ? — dans quelques lustres la lèpre aura
cessé d'être, en Afrique Française, un fléau social.

A l'heure où on a vu à l'O.N.U. — scandale sans
précédent — le pays de Pasteur et de Jamot mis en accusation
par des peuples qui comptent 95 % d'illettrés, qui se
contentent de 550 lits d'hôpitaux pour une ville de 3 millions
d'âmes, d'un médecin pour 100.000 habitants, où la moyenne
de la vie est de trente et un ans, la victoire remportée en
Afrique Française sur la lèpre est le meilleur témoignage
de l'oeuvre civilisatrice accomplie par notre pays.
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