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La Revue est heureuse de publier ci-dessous une reflexion du
Dr Olga Milosevic sur la signification et la permanence de la Croix-Rou-
ge, 125 ans apres sa creation.

Assistante a la faculte de midecine de Belgrade avant la Seconde
Guerre mondiale, combattante pendant la Guerre de liberation yougosla-
ve, le Dr Milosevic fut, de 1947 a 1963, Secretaire ginirale de la
Croix-Rouge de Yougoslavie et membre du Comite central de cette
Societe nationale. Elle est toujours membre actif de la Croix-Rouge de
Yougoslavie. Par I'etendue de ses activites sociales et ses fonctions au
sein de la Croix-Rouge de Yougoslavie, le Dr Olga Milosevic a contribui
a accroitre ['acceptation par la Croix-Rouge du principe des services a
la communaute.

En qualite d'expert de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, elle a participe a Velaboration du programme de deve-
loppement de la Ligue et a revaluation des seminaires organises pour
les Sociites en formation.

L'ampleur de son engagement personnel dans le developpement des
activity's humanitaires et son devouement exceptionnel dans le domaine
des soins aux blesses, aux malades et aux victimes de la guerre en font
un modele de modestie et d'humanite.

C'est sur la base de ces merites que la Commission permanente de la
Croix-Rouge Internationale a decide a I'unanimite de lui dtcerner la
Medaille Henry Dunant lors de la session du Conseil des Delegues du
25 octobre 1985.

*
* *
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Permanence de la Croix-Rouge

L'idde de la Croix-Rouge est nee de la souffranee, de la souffranee
dans la guerre. Une idee qui a 6te suivie d'actions humanitaires au
profit de l'humanite' et qui n'a cesse" de s'enrichir des connaissances
acquises et des experiences ye" cues tout au long de sa longue histoire.

On sait de toute Evidence comment un homme seul, un homme de
bont6, frapp6 de compassion pour ceux qui souffraient, a su eveiller
cette meme compassion et la volonte d'aider chez de nombreuses
personnes jusque la indiffe" rentes, comment il a su les engager a mettre
leurs quality's au profit d'une noble cause humanitaire. Ces personnes
en accomplissant leur geste humanitaire ne se sont pas demanddes qui
6tait l'ami et qui e"tait l'ennemi. Une seule chose importait: alldger les
souff ranees et sauver des vies humaines.

L'exp6rience de Solfe"rino, la sensibilit6 qu'il eprouvait pour les
souffrances d'autrui, le besoin qu'il ressentait d'organiser l'assistance
ont 6t6 autant de facteurs qui ont inspire Henry Dunant et qui l'ont
incite', avec un groupe d'hommes partageant les memes id6es et les
memes aspirations, a cr6er une institution qui deviendra la Croix-
Rouge. Des ce moment, l'institution n'a cesse de grandir pour devenir
universelle. Et dans tous les pays du monde, un nombre toujours
croissant d'hommes et de femmes a rejoint le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de realiser ses objectifs
humanitaires.

Au cours des d6cennies, la Croix-Rouge est de venue un mouvement
important dans la vie du monde; elle est une des plus anciennes
institutions agissant au be'ne'fice de l'humanite', a tel point qu'on peut
se demander par quel miracle, malgr6 les e"ve"nements qui agitent notre
monde, elle se maintient depuis si longtemps et pour quelles raisons?
La re"ponse s'impose d'elle-meme. La Croix-Rouge a de profondes
racines historiques, elle a une longue tradition de service tendue vers
la justice et le bien. Elle est une institution sui generis qui a su resister
aux 6preuves du temps, nourrie de la confiance de ses membres qu'elle
n'a jamais trahie.

Ne'e dans la guerre, la Croix-Rouge contribue amplement a la
defense de la paix et elle exerce une influence pacifiante sur les causes
memes des conflits, car la paix n'est pas seulement l'absence de la
guerre.
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Des le debut de son existence, la Croix-Rouge s'est aussi engagee
pour le bien-etre de rhumanite", attentive aux besoins des communau-
tes, adaptant sans relache sa mission et ses taches a ces besoins.

La Croix-Rouge a r6ussi a eveiller chez les hommes, chez les femmes
la conscience de leur propre force et a faire accepter le principe que
tout individu a le droit de vivre dans la dignitd. Certes, l'aide a ceux
qui souffrent est une contribution immense a une vie meilleure, mais
il est tout aussi important de contribuer a prevenir les causes de ces
souffrances qui sont souvent le resultat de l'ignorance et de la pauvrete.
Ce qui impose a tous, a la Croix-Rouge en particulier, des taches
toujours nouvelles, toujours plus lourdes.

Pour toutes ces raisons, la Croix-Rouge a rassemble de plus en plus
de personnes, soucieuses de justice et de verite, elle a reussi a les garder
en son sein et a faire de nouveaux adeptes.

C'est avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge que des ge"n6rations
de jeunes, pr6ts a faire le bien, ont grandi et qu'ils ont ete formes pour
que, devenus adultes, nourris des principes humanistes, ils poursuivent
les actions humanitaires de leurs aines pour un avenir meilleur.

La voie que la Croix-Rouge a suivie a travers l'histoire est celle qui
mene a plus d'6quite, a un developpement social et culturel plus
universel, a la v6rit6 et a l'humanisme, ainsi qu'a la realisation des
ideaux les plus eleves de l'homme. Partageant le sort des peuples de
par le monde, s'adaptant aux besoins du temps, la Croix-Rouge a
traverse" tous les orages des dix-neuvieme et vingtieme siecles; elle a
et6 facteur de progres en luttant pour la dignite de l'homme, pour le
respect et la consideration mutuels, pour un monde d'amour et de paix.

Pour ma part, je ne peux dire exactement quand je suis devenue
formellement membre de la Croix-Rouge. Mais il me semble que c'est
arrive des que j'ai pris connaissance des objectifs humanitaires de
l'organisation. En tant que medecin, ces objectifs ne m'etaient pas
seulement familiers, ils faisaient aussi partie de mon travail profession-
nel, et ils pouvaient se re"aliser facilement dans les conditions de paix.

Quand une force d6chainee s'est ruee sur mon pays, r6pandant
partout la misere, la destruction et la mort, le peuple s'est souleve pour
sa dignite et sa liberte, contre l'esclavage. Moi aussi, je me suis engagee.
J'ai acquis la de nouvelles experiences qui m'ont montre" dans ces
circonstances particulierement cruelles tout ce qu'il y a de bon dans
l'homme, combien l'individu peut faire acte d'abne"gation, combien il
peut deployer d'efforts pour entrainer, pour former, pour faire vivre.

J'ai ainsi rev6cu malheureusement, si je peux dire, l'experience
d'Henry Dunant a Solferino. Avec une difference toutefois: la Croix-
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Rouge existait ddja et il nous appartenait d'appliquer ses principes dans
1'action. C'est au milieu des carnages, des destructions et des incendies
que l'on prend la mesure des vertus humanistes, mais aussi de l'impos-
sibilit6 d'humaniser la barbaric

A Tissue de la Seconde Guerre mondiale, je me suis vouee a la
Croix-Rouge de Yougoslavie avec le desir de servir mon peuple et les
autres peuples et de les faire be"ne"ficier de mes connaissances. Mes
efforts ont 6t6 combles.

Dans un pays redevenu libre, tirant les lecons du pass6 et de la
guerre, nous nous sommes consacres a ame"liorer la vie quotidienne des
communautds. Nos forces, nous les avons employ6es a aider les gens,
a leur apprendre a s'aider eux-m6mes pour sauvegarder leur sant6 et
celle de leur entourage, pour contribuer a l'amelioration de leur vie
quotidienne et a I'egalit6 sociale. Nous nous somme mues en ensei-
gnants afin de montrer les dangers de la vie quotidienne, qui menacent
la sant6 et la vie sociale de l'individu et des communautes. Nous avons
Ianc6 et organise" des actions en faisant appel a toutes les forces b6n6-
voles, pretes a participer a l'ceuvre de la Croix-Rouge.

Ces experiences, nous avons voulu les faire partager par les autres
Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et b6ne-
ficier en meme temps des experiences des autres.

Notre peuple s'est investi de tout coeur dans les activity's de la
Croix-Rouge, pret a aider l'homme dans son pays comme a l'exte"rieur
et a essayer de trouver des solutions aux problemes auxquels l'humanite
est confronted.

La Croix-Rouge de Yougoslavie s'est toujours fait le champion de
la «solidarite permanente», car les malheurs arrivent chaque jour et la
maladie, la misere, la famine et l'ignorance ne sont pas des fleaux
moindres que les catastrophes naturelles. C'est dans ces circonstances
que la Croix-Rouge peut mobiliser des forces considerables pour att6-
nuer les souffrances et que la solidarity peut s'exercer pleinement.

A titre de contribution a la cooperation dans le cadre du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, j'ai estime qu'il
6tait de mon devoir de communiquer nos experiences et leurs resultats
ainsi que les moyens et methodes qui nous ont permis d'atteindre ces
r6sultats dans notre pays. Au cours de toutes ces ann6es, j'ai joui d'un
grand privilege, celui d'avoir ve"cu une cooperation sincere et amicale
dans mon travail avec des organisations internationales ainsi qu'avec
des particuliers au sein de ces organisations.

Nous avons toujours soutenu la cooperation de la Croix-Rouge avec
les autres organisations internationales ay ant des mandats similaires et,
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a ce propos, nous sommes conscients du role important du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la realisa-
tion du but, fix6 a la Conference d'Alma Ata: «La sant6 pour tous en
l'an 2000», lequel n'est realisable qu'avec l'engagement de toute la
population. En adoptant cet objectif, la Croix-Rouge reste fidele a sa
mission fondamentale qui est de prevenir et d'all6ger en toutes circons-
tances les souffrances des hommes, de prot6ger la vie et la sante" ainsi
que de faire respecter la personne humaine. Et c'est en s'appuyant sur
les plus larges couches de la population qu'elle accomplit son devoir
humanitaire pour le bien-6tre de l'homme.

A l'issue de nombreuses ann6es de travail a la Croix-Rouge, ma
Society nationale m'a fait le grand honneur de me de"cerner les plus
hautes distinctions de la Croix-Rouge de Yougoslavie et de me proposer
pour la plus noble recompense du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge — la M£daille Henry Dunant.
Celle-ci m'a 6t6 attribu6e en 1985. Je prends la liberte de renter ce
que j'ai dit a cette occasion:

«La M6daille Henry Dunant ne reprdsente pas pour moi seulement
un grand honneur, elle est quelque chose de bien plus grand. Elle
symbolise la conviction que, malgr6 les difficultes et les obstacles,
l'humanite' aspire a un avenir meilleur: Que les peuples se connaissent
mieux encore, se respectent et s'aident en toute occasion. Qu'ils se
donnent la main et qu'ils vivent dans la paix, la liberty et la dignit6.

Avec les forces qui me restent, je poursuivrai le chemin dans lequel
je me suis deja engaged et a tous ceux qui, de par le monde, travaillent
a la Croix-Rouge, je souhaite beaucoup de courage, afin qu'ils conti-
nuent a hisser bien haut le drapeau de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, car ce drapeau n'est celui d'aucun pays particulier, il est celui
de toute l'humanite", comme l'a dit Henry Dunant».

Dr Olga Milosevic
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