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H

LE CENTENAIRE DE LA

SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE

* DU JAPON

Le Japon vecut dans l'isolement jusqu'a une periode recente: c'est
seulement durant l'ere de la Restauration Meiji, qui d6buta en 1868, que
le pays s'ouvrit au monde exterieur.

En 1877, le Japon connut sa derniere guerre civile, qui se livra dans
l'ile de Kyushu, dans le sud du pays. Tawarazaka, dans la prefecture de
Kumamoto, fut le Solferino du Japon, et le Comte Tsunetami Sano en
fut le Henry Dunant. Le Comte Sano, membre du Senat, qui visita
l'Europe en 1865 et 1867, introduisit la Croix-Rouge au Japon.

Le champ de bataille de Tawarazaka le fit souvenir des activites de
la Croix-Rouge, telles qu'il les avait observees en Europe, et, sans perdre
de temps, il demanda au gouvernement la permission d'organiser une
societe pour prendre soin des malades et des blesses appartenant aux
deux parties. II s'adressa pour cela directement au Prince Taruhito
Arisugawa, Commandant des Forces Impe"riales, qui se trouvait sur le
front. Le Prince avait ete profondement impressionne par les horreurs
du champs de bataille et il donna imme'diatement son autorisation au
Comte Sano. C'etait le ler mai 1877, et cette date est conside"ree comme
la date de fondation de la Societe de la Croix-Rouge du Japon.

Le Comte Sano organisa sans attendre une Socie"te Philanthropique, ou
Hakuaisha en japonais, et commenca son activite de secours envers les
blesses et les malades sur le champ de bataille.

II est interessant de noter que lorsque les unites sanitaires de I'armee
japonaise deciderent d'utiliser l'embleme de la croix rouge, des membres
importants du gouvernement s'opposerent a cette idde en avancant

1 Hors-texte.
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l'argument que le Japon n'6tait pas un pays Chretien. Ainsi, l'armee
enleva la barre verticale de la croix rouge et adopta comme embleme une
large bande rouge horizontale. Lorsque la Hakuaisha fut organised, le
Comte Sano prit cet embleme d'une large bande rouge horizontale, a
laquelle il ajouta au-dessus le disque rouge du soleil levant1.

Le 15 novembre 1886, le Gouvernement japonais ratifia la Conven-
tion de Geneve, et la Societe Philanthropique devint la Societe de Croix-
Rouge du Japon, le 20 mai 1887. La nouvelle society utilisa des le debut
l'embleme de la croix rouge et cette fois sans rencontrer d'opposition.
Le Gouvernement et le public en general comprirent la reelle signifi-
cation de la croix rouge, qui est sans relation d'aucune sorte avec une
conception religieuse 2.

L'anne"e suivante, le Mont Bandai, dans la prefecture de Fukushima,
entra en eruption et il y eut de tres nombreuses victimes. C'est a cette
occasion que la Society de Croix-Rouge du Japon entreprit, sur instruc-
tion speciale de l'lmperatrice Shoken, la premiere activite de secours en
temps de paix de son histoire, alors qu'en fait elle avait ete organisee
dans le seul but de prendre soin des soldats malades et blesses. II faut
remarquer que l'lmperatrice Shoken comprit l'importance des services
que la Croix-Rouge pouvait rendre en temps de paix, trente ans avant la
creation de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge.

Des le debut, conformement a la Convention de Geneve, la Societe
eut l'intention de former du personnel medical et des infirmieres. II etait
absolument necessaire d'avoir a disposition un hopital pour les cours a
donner au personnel medical, et le Comte Sano fonda l'Hopital de la
Hakuaisha en novembre 1886. L'annee suivante, il devint l'Hopital de
la Croix-Rouge japonaise. Les cours aux infirmieres ne debuterent toute-
fois qu'en 1890.

Cet hopital est devenu maintenant le Centre medical de la Croix-
Rouge japonaise a Tokyo; c'est un des hopitaux les plus modernes du
Japon, avec une capacity de 1000 lits. En plus, la Society possede main-
tenant 91 hopitaux generaux, 3 maternites, 2 hopitaux specialises dans
le traitement des « maladies atomiques », et 9 cliniques m6dicales, avec
un total de 34 000 lits.

1 Voir la Revue Internationale de la Croix-Rouge, juin 1977, article intitule « L'Etn-
bleme de la Croix-Rouge », 3e partie. (Rid.)

2II faut remarquer que la traduction Iitt6rale en japonais des mots « Societe de
Croix-Rouge » est « Socidt6 du caractere DIX rouge ». (R6d.)
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De nos jours, la Socie"te a 2 ecoles d'infirmieres, 38 ecoles pratiques
pour aides-infirmieres et 2 ecoles de sage-femmes. Plus de 1000 infir-
mieres recoivent leur diplome de ces e"coles chaque anne"e. Lorsque la
Medaille Florence Nightingale fut creee et que sa premiere distribution
eut lieu, en 1920, trois infirmieres de la Croix-Rouge japonaise en furent
decorees; et jusqu'a ce jour, 59 infirmieres japonaises ont recu cette
distinction.

L'importance donnee a l'activite" me"dicale est une des caracte"ristiques
de la Croix-Rouge japonaise. Parmi les 29 358 collaborateurs de la
Societe, plus de la moitie" appartiennent aux services medicaux.

Ce personnel medical peut 6tre organise en 445 equipes medicales de
secours, chacune consistant en un docteur, une infirmiere diplomee,
2 aides-infirmieres, un administrateur et un technicien, et elles peuvent
etre envoyees sur le theatre d'une catastrophe a tout instant, partout oil
Ton en a besoin. Elles peuvent meme etre transporters par air, avec des
secours, des medicaments, du sang, par le Corps des Aviateurs de la
Croix-Rouge japonaise, qui est compose de pilotes amateurs servant
volontairement la Croix-Rouge.

Pendant la guerre sino-japonaise (1894-1895) et pendant la guerre
russo-japonaise (1904-1905), des equipes mddicales de la Croix-Rouge
furent envoydes au front et, pendant la premiere guerre mondiale, des
equipes semblables secoururent les blesses, meme en France, en Grande-
Bretagne et en Russie. En ce temps-la, la Societe possddait 2 navires
hopitaux, le Hakuai Maru et le Kosai Maru.

Lorsque la seconde guerre sino-japonaise eclata, en juillet 1937, la
Societe envoya, sur le theatre des operations, 150 equipes me"dicales, et
ce nombre monta a 960 durant la deuxieme guerre mondiale. Pendant
cette guerre, le service d'agence, echange de messages et recherche de
disparus, fut egalement extremement actif et traita plus d'un million de
cas.

A l'occasion de la 9e Conference internationale de la Croix-Rouge,
qui se tint a Washington en avril 1912, l'lmperatrice Shoken fit don de
100 000 yen a la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge japonaise
s'est efforcee, depuis lors, d'augmenter ce capital, et a present il se monte
a plus de 2,5 millions de francs suisses. Jusqu'a maintenant, les inte"rets
de ce don, environ 1,5 million de francs suisses, ont e"te" distribue"s anne"e
apres annee a 277 Socie"t6s de Croix-Rouge, comme contribution a leur
developpement.
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La Ligue des Societes de la Croix-Rouge fut fondee le 5 mai 1919 et
la Croix-Rouge japonaise fut une des cinq Societes qui, dans les mois
suivants, l'organisa.

En 1922, la Croix-Rouge de la Jeunesse naquit dans une e"cole pri-
maire de la prefecture de Shiga, pres de Kyoto, et a present elle compte
plus d'un million de membres. En 1970, le Seminaire technique de la
Croix-Rouge de la Jeunesse dans l'Asie du Sud-est et le Pacifique,
appele « Konnichiwa 70 », se tint au Japon.

La Societe cdlebra en 1926 le 50e anniversaire de sa fondation, et
cette meme annde, la seconde Conference regionale des Croix-Rouges
orientales eut lieu a Tokyo. En 1934, a Tokyo egalement, se reunit la 15e

Conference internationale de la Croix-Rouge: 319 delegue's representant
54 pays y assisterent.

Lorsque la guerre du Pacifique se termina en 1945, la Croix-Rouge
japonaise avait de'pense' presque tous ses fonds, et la plupart de ses
bureaux en province et de ses hopitaux avaient ete d&ruits.

La Societe detida alors de modifier ses programmes pour les adapter
aux besoins de la pe"riode de paix qui s'ouvrait. La Charte de la Societe
fut entierement revisee en 1947 et la nouvelle loi sur la Croix-Rouge
japonaise fut promulguee en 1952. Grace a l'assistance et au support
continuel du Comite international de la Croix-Rouge, de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et de plusieurs Societes sceurs, la Croix-
Rouge japonaise put se redresser plus rapidement qu'on ne l'attendait.

Le rapatriement d'un grand nombre de Japonais des pays avec les-
quels le Gouvernement japonais n'avait pas de relations diplomatiques
(tels que la Chine, l'URSS, etc.) fut rendu possible par l'amicale et
etroite collaboration des Societes de Croix-Rouge de ces pays-la.

Les services des volontaires, des premiers secours, de la securite
maritime, des premiers soins a la maison, furent reorganises ou fond6s
peu apres la fin de la guerre. Aujourd'hui, tous ces services sont tres
actifs et grandement appr6cies du public japonais.

Le service «transfusion sanguine » de"buta en avril 1952, avec la
g6n6reuse assistance de la Croix-Rouge nationale des Etats-Unis. De
nos jours, la presque totality du sang utilise au Japon est re"colte par la
Croix-Rouge japonaise, qui s'adresse a des donneurs volontaires. La
Societe a aussi commence la production de derives sanguins.

En 1960, la Societe envoya une equipe medicale au Congo; en 1970,
elle fit de meme au Nigeria; en 1972, au Bangladesh et en 1973-1974, au
Laos.
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De 1959 a 1968, la Croix-Rouge japonaise, en collaboration avec la
Socie'te' de Croix-Rouge de la R6publique populaire de"mocratique de
Core"e, sous les auspices du CICR, rapatria, du Japon en Cor6e du Nord,
environ 90 000 Core"ens, vivant au Japon depuis la seconde guerre
mondiale, et qui n'avaient pas pu retourner dans leur pays d'origine, a
cause de l'absence de toutes relations entre les deux Etats.

Cette annee 1977, la Societ6 celebre le centenaire de sa fondation.
Elle compte maintenant plus de 12 millions de membres adultes et,
comme deja mentionne, plus d'un million de membres de la Croix-Rouge
de la Jeunesse. En plus du bureau central a Tokyo, il y a un bureau
local (Chapter) dans chacune des 47 prefectures du Japon.

Une exposition fut inauguree, en octobre 1976, a Kumamoto, ou
la Socie'te naquit. Cette exposition visitera 25 des principales cites du
Japon jusqu'en novembre de cette annee.

La ceremonie du centenaire aura lieu a Tokyo le 26 mai, en presence
de Leurs Majestes l'Empereur et lTmpe"ratrice du Japon. La Croix-Rouge
japonaise a toujours joui de la protection de la Famille Impe"riale, et Sa
Majeste" l'Imperatrice est presidente d'honneur de la Societe". Chaque
annee, elle preside plusieurs ceremonies de la Croix-Rouge, en parti-
culier la distribution des medailles Florence Nightingale.

Apres cette celebration officielle, un grand cortege compose de
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse, d'eleves-infirmieres, de
volontaires, des visiteurs des Croix-Rouges etrangeres, parcourra
la « Ginza », a Tokyo, le dimanche 29 mai. Dans le ciel, de petits avions,
du Corps des Aviateurs de la Croix-Rouge accompagneront le cortege.

Un livre, « Histoire des 100 annees de la Croix-Rouge japonaise »,
sera publie; une medaille commemorative a ete frappee; un disque avec
de la musique sp£cialement composee pour l'occasion est en vente des
maintenant; le nouveau batiment du bureau central de la Societe" sera
inaugure a Tokyo.

La Societe de la Croix-Rouge du Japon commence cent nouvelles
annees de son histoire, reconnaissante de l'aide et de l'assistance qu'elle
a recu dans le passe de millions de personnes, et dans l'espoir que cette
solidarite et cette collaboration ne lui manqueront pas dans l'avenirr.

1 Article tire d'un texte de la Croix-Rouge japonaise.
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