
Dans le monde de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Un lecteur vietnamien vient de soumettre a la Revue un texte intitule
«Regard sur la Croix-Rouge du Viet Nam». II nous parle des defis
auxquels le Viet Nam se voit aujourd'hui confronte, notamment apres son
ouverture vers les autres pays du Sud-Est asiatique. Nous reproduisons
des extraits qui se referent directement a Faction de la Croix-Rouge du
Viet Nam, tout en gardant le style tres personnel de I'auteur.

Regard sur la Croix-Rouge du Viet Nam

Je voudrais parler de cette efficacite qui consolide, fortifie et embellit
Faction de la Croix-Rouge du Viet Nam dans les moments les plus
difficiles, comme a l'heure actuelle. Qu'il s'agisse de proteger la vie
humaine et d'alleger la souffrance, de hitter contre la faim et la maladie,
de promouvoir 1'indulgence et la solidarite, on trouve toujours cette at-
titude, fondee non seulement sur la justification morale et l'urgence d'une
action humanitaire, mais 6galement sur son opportunity et sa necessite,
ce qui est dans l'interet de tous.

Tout le monde sait que, chaque annee, le Viet Nam subit des devas-
tations funestes d'une dizaine de typhons provenant de 1'ocean Pacifique
et ravageant presque toutes les provinces littorales du nord jusqu'au sud.
De plus, le delta du Mekong, qui constitue le grenier du pays, est sans
cesse soumis a des inondations desastreuses, causant des degats tres
importants pour la population. Les pertes evaluees a des dizaines de
millions de dollars pour ces calamites se repetent tous les ans et restent
difficiles a compenser. Cependant, on ne se laisse pas abattre. Au lende-
main de ces catastrophes, les paysans retournent a leur terre et recommen-
cent de zero. Certes, au debut, cela parait insurmontable; on manque de
tout: vivres, habitations, vetements, outils aratoires. Tant pis, on subsiste
avec ce qu'on trouve sur-le-champ, on peche, on cueille des plantes
comestibles, on attrape tout ce qui se mange pour survivre. Avec l'aide
apportee par des compatriotes des zones en securite, on se procure le peu
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de ce qu'on a perdu et, a force de travailler, de peiner, on aura transforme
cette terre ingrate en un tresor immense. A cote des plaines ondoyantes
de riz dore s'etalant a perte de vue s'elevent des plantations, des vergers
de toutes sortes, faisant la richesse de la nation. Tel est le panorama. Mais
au fond, qu'est-ce qui se passe sous cette apparence qui suggere la con-
fiance, la conscience et l'optimisme? A vrai dire, le mobile de tout ce
ressort est l'efficacite de l'entraide. Les habitants se sont unis, ont partage
la douleur comme la joie et ont affronte miraculeusement le danger, le
peril qui les menacaient. Le resultat est que, malgre leur denuement total,
ces gens vivent quand meme, et durant des mois on ne compte aucun cas
de famine. On s'entraide, on se ravitaille avec ce qu'on a sous la main
et ce qu'il y a de positif dans ces efforts est que, a cote d'un courage sans
precedent, ce peuple s'est toujours conduit de la facon la plus logique,
la plus indulgente vis-a-vis de lui-meme, vis-a-vis de la communaute
mondiale.

L'annee 1995 a ete marquee par une forte crue du fleuve Mekong et
par un typhon tres violent dont les consequences facheuses ne peuvent
etre reparees qu'apres des annees de reconstruction consecutives. Les
groupements comme la Croix-Rouge n'ont pas lance d'appels au secours
au monde entier car ils croient qu'il est plus decent et raisonnable de
subvenir d'abord eux-memes aux besoins, quelles que soient les circons-
tance. Toutefois, 1'assistance benevole provenant du dehors est toujours
appreciee, et Ton n'est pas etonne de constater que plusieurs nations amies
ont apporte leur aide qui constitue en quelque sorte un ciment tendant a
consolider les precieuses pierres de la maison d'humanite. Certes, des
secours de toutes sortes vont affluer sur le terrain. Neanmoins, on est loin
de croire que les mauvais effets d'une assistance en cas de catastrophe
naturelle vont se produire a cette occasion: on ne voit aucun signe de
dependance a long terme, aucun trouble cause a l'economie regionale par
l'arrivee en masse de vivres et de medicaments; aucun dereglement social
n'est invente par un quelconque intrus indesirable. Les pauvres victimes
ne font rien qui puisse attirer des ennuis a la societe, leur attitude est pour
le moins digne de louanges.

Done, qu'est-ce qui a fait cet heureux effet a la place des perturbations
redoutees? C'est, a vrai dire, un esprit de discipline, de solidarite, qui a
pris racine au fond de l'histoire de ce peuple, dont les episodes glorieux
couverts de lauriers ont ete toujours dessines avec du sang et de la sueur.
C'est egalement 1'esprit de la Croix-Rouge. Ou la vie demande partici-
pation, la se trouve la Croix-Rouge. Elle est dans l'ecole, dans les usines,
dans les champs, dans les gares, dans les villages, bref, dans la societe
meme. Dans ce pays, les preceptes de la Croix-Rouge se confondent avec
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1'esprit de solidarite et de clemence qui resplendit comme une pierre de
jade, un leitmotiv d'ailleurs, sur le frontal de l'autel des traditions viet-
namiennes. Tout d'abord, la Croix-Rouge est tres active dans l'education.
C'est par cette action qu'on arrive a former les qualites morales: l'hu-
manitarisme, 1'esprit de responsabilite, le sens positif de l'action sociale,
la capacite d'organisation et d'acquittement du devoir. Inserer les actions
de la Croix-Rouge dans I'enseignement, c'est creer un milieu propice pour
que 1'ecole organise plus facilement ses activites educatives et, par la,
esperer recolter de bons resultats dans la formation des jeunes.

Apres une description des differents besoins dans le domaine de la
sante, Vauteur conclut:

Evidemment, le manque de moyens et de fonds necessaires [...] a
beaucoup limite l'action sociale que la Croix-Rouge du Viet Nam a
deployee en faveur de la societe souffrante. Cependant, on peut etre
certain que la presence de cette institution humanitaire se fait de plus en
plus voyante a cote des organisations gouvernementales et non gouver-
nementales dans les milieux les plus defavorises du pays.

Parallelement a la propagande, a la divulgation des connaissances
relatives a la sante, l'ecole doit mettre en valeur les bienfaits de la gym-
nastique et des sports dans l'education physique. Les sports sont des
moyens d'elever le niveau de la sante, permettant a 1'homme de vivre dans
le bien-etre, d'augmenter son efficacite au travail. Us transforment
1'homme, lui donnent de 1'endurance, de la force, de la vivacite et du
courage. Chaque ecole, chaque collectivite d'eleves vivant dans une re-
gion doit creer pour elle-meme une ambiance d'embonpoint et de gaiete
dans la vie. Chaque matin, au lever du soleil, les jeunes comme les plus
ages doivent se rassembler pour faire de la gymnastique ou pratiquer des
sports divers comme le badminton ou des disciplines olympiques. Et
toutes ces activites forment une ambiance de culture typique tendant a
enseigner aux jeunes la maniere de vivre correctement, et permettre de
promouvoir dans la population le desir de mettre en oeuvre une vie cul-
turelle nouvelle.

Done, la promotion et la divulgation des connaissances de protection
de la sante et de culture physique sont des sujets d'action d'importance
capitale de la Croix-Rouge dans I'enseignement. Chaque ecole peut
enseigner ces preceptes pendant les heures de classe et mettre en pratique
ces recommandations apres les cours. C'est un travail positif, humanitaire,
inculquant directement la moralite aux eleves.
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Actuellement, les eleves et etudiants menent une activite assez intense
dans le domaine de la Croix-Rouge: ils participent aux soins de sante
donnes a la fin de chaque semaine et pendant les vacances aux pauvres
des quartiers populeux et des villages lointains. Et il va sans dire qu'ils
sont devenus, sans y etre invites, les «jeunes de choc» de la Croix-Rouge
les plus fervents, les plus actifs. Leur participation dans d'autres campa-
gnes et mouvements a objectifs determines porte une signification de
haute valeur dans la vie g6nerale de la population.

Et c'est ce point, crucial, qui a fait de la Croix-Rouge du Viet Nam
non plus un simple mouvement mais une organisation qui s'insere natu-
rellement dans une action traditionnelle a cultiver.

Dr. Nguyen Van Noi
Membre de la Croix-Rouge

du Viet Nam, Ho-Chi-Minh Ville
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