
CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE DU PfiROU

Dans le Bulletin international de la Croix-Rouge, d'octobre 1879, sous
le titre « Amerique du Sud — Progres de la Croix-Rouge », le CICR
annoncait: « La Convention de Geneve a ete" signee le 2 mai par le
Gouvernement peruvien. Le Chili, a son tour, y a adhere le 28 juin ».

En cette annee 1879, le Perou etait en guerre contre le Chili; le CICR
se de"clarait done tres satisfait de voir que seraient respectees, pendant ces
hostilites, les dispositions de la Convention de 1864 pour l'amelioration
du sort des militaires blesses dans les armees en campagne. II ajoutait:
« Nous avions fait pressentir a nos lecteurs une nouvelle extension de la
Croix-Rouge sur le continent americain, et nous nous en applaudissions,
car, jusqu'a present, elle n'avait pas reussi a prendre pied serieusement...
Et cependant bien des tentatives avaient ete faites... »

Peu apres la signature de la Convention par le Gouvernement peru-
vien, le CICR recut l'annonce qu'une Societ6 de la Croix-Rouge avait
6te fonde"e dans ce pays, le 17 avril 1879.

Puis, par lettre du 3 mars 1880, le president du « Comite Central des
Ambulances de la Croix-Rouge au Perou » demanda au CICR de l'in-
corporer au mouvement de la Croix-Rouge. Cette lettre faisait un resume
tres succinct des activites de la societe, et nous en citerons ici un court
passage, car il est caracteristique d'une situation qui s'est rencontree
souvent ailleurs: « Le Comite central du Perou a deja organise quatre
ambulances civiles, qui se trouvent etablies sur le theatre de la guerre, et
qui ont rendu des services considerables aux blesses des nations bellige-
rantes. Par le fait du retard dans l'organisation des ambulances militaires,
que vient de creer recemment le Gouvernement du Perou, les ambulances
civiles ont eu a leur charge le service des hopitaux militaires et civils, en
meme temps qu'elles suivaient l'armee pour l'assister dans les batailles... »

Le CICR reconnut la nouvelle societe et, dans une circulaire aux
« Comites centraux de secours aux militaires blesses », datee du 8 mai
1880, il declarait:

« Apres une periode de trois annees pendant laquelle aucune societe
nouvelle de la Croix-Rouge n'a pris naissance, nous avons la satisfaction
de pouvoir vous annoncer qu'il vient de s'en former une au Perou. II n'en
existait point encore en Amerique; aussi saluons-nous avec plaisir la
fondation de la Societe peruvienne, comme l'aurore du futur develop-
pement de notre oeuvre dans cette partie du monde.
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Jusqu'a present chaque guerre a suscite la creation de nouveaux
foyers de la Croix-Rouge chez les belligerants. Dans le cas actuel, c'est
encore sous l'empire de pressantes necessites, nees d'une lutte prolongee,
que le Perou s'y est rallie...

Le Comite international s'est assure, par l'examen des reglements de
l'association peruvienne, — dont la fondation remonte au mois d'avril
1879, — que sa constitution repose sur les bases essentielles communes a
toutes les Societes de la Croix-Rouge. Nous invitons done les Comites
centraux deja existants a nouer des relations regulieres et fraternelles avec
celui de Lima, et a le considerer comme faisant partie de notre federation
generate. »

D'apres les documents a notre disposition, la societe peruvienne
apparait ires active: elle reunit ires vite des fonds considerables et put
ainsi apporter des soins aux blesses de la guerre, par le moyen de quatre
« ambulances », c'est-a-dire de quatre equipes medicales, au personnel
nombreux, qu'elle envoya sur les theatres d'operations militaires. Nous
la voyons de plus conduire des negotiations pour obtenir des rapatrie-
ments de blesses ou pour faire passer des « sceurs de charite » (entendons
des infirmieres) a travers les lignes de feu. En juin 1880, elle s'engage dans
des demarches dedicates. « Le president du Comite" de Lima s'adresse a
l'amiral de l'escadre chilienne qui bloque le port du Callao... La Croix-
Rouge desire transporter a Lima, ou il y a de bons hopitaux, les blesses
des derniers combats qui sont pres de Tacna, d6nues de ressources; dans
ce but, elle a demande au Gouvernement du Perou de lui ceder un
vaisseau-transport de guerre, qui serait desarme et converti en hopital, si
l'amiral chilien veut bien reconnaitre la neutrality de ce vaisseau et l'au-
toriser a traverser les lignes du blocus... La colonie allemande de Lima a
fourni 400 matelas et autant de couvertures pour transformer le vaisseau
en hopital... » Apres quelques jours de discussions et plusieurs voyages de
Pintermediaire, «l'amiral repondit au president de la Croix-Rouge,
accedant a la petition dans les termes oil elle avait ete faite, et envoyant
un sauf-conduit pour le vaisseau a vapeur Limefia, qui devra naviguer
sous pavilion de la Croix-Rouge... » Ce navire revint au port en juillet,
ramenant des blesses, des morts et ce que nous appelerions de nos jours
des refugies.

*
* *

Apres la guerre de 1879, la societe a transforme ses activites et s'est
developpee pour faire face aux besoins humanitaires en temps de paix.
Elle est intervenue lors de catastrophes naturelles: inondations, tremble-
ments de terre, incendies, qui se produisent souvent et avec violence au
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Perou et font de nombreuses victimes; elle fut active egalement pendant
les troubles interieurs de 1895 a Lima et pendant les hostilites avec
l'Equateur en 1941.

Nous ne la suivrons pas dans le detail de son histoire, mais nous
noterons simplement au passage que, par decret gouvernemental, elle
prit, en 1886, le nom de « Societe peruvienne de la Croix-Rouge » et
qu'elle fut admise, le 17 juin 1919, dans la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, qui venait d'etre creee.

La Croix-Rouge peruvienne a ete plusieurs fois reorganised, en 1922,
1925, 1931, 1974. Les nouveaux statuts de la Societe nationale ont ete
approuves par le Gouvernement peruvien le 29 decembre 1977. Elle est
dirigee par une assemblee generale qui en est l'organe supreme, et par un
comite central, compose d'une majorite de membres elus par l'assemblee
generale et les assemblies regionales, des representants des ministeres de la
Sante, de la Defense, ainsi que du Comite national de la Protection civile;
le comite executif est charge de l'execution des affaires quotidiennes.

Dans le pays, la Croix-Rouge peruvienne comprend six centres
regionaux, quatorze comites departementaux, neuf comites provinciaux
et trois comites de district.

Le financement de ses activites est assure par une collecte publique,
des loteries, des taxes frappant les reunions hippiques, des collectes
commerciales, des spectacles donnes a son profit, les cotisations des
membres-collaborateurs, des dons, etc.

La Croix-Rouge peruvienne deploie diverses activites dans les
domaines de l'hygiene et de l'assistance sociale, des secours, de la trans-
fusion sanguine. Elle a une section de « Jeunesse » et une section « Volon-
tariat» formee d'aide-infirmieres.

Les activites sanitaires et sociales recouvrent la prevention des acci-
dents, le secourisme, l'education sanitaire, les campagnes de vaccination,
les exercices de sauvetage, l'aide a domicile.

En outre, la Croix-Rouge peruvienne donne des cours de premiers
secours, de travaux manuels, d'alphabetisation, de nutrition, d'hygiene,
et elle dispense des soins aux meres et aux enfants. Elle organise egale-
ment des garderies d'enfants et des programmes de distraction pour les
personnes agees.

La Croix-Rouge de la jeunesse est particulierement active et tient une
place importante dans la Societe. Elle organise en particulier des cours de
formation pour les instituteurs, en vue de l'education sanitaire des
enfants. La Croix-Rouge de la jeunesse entretient des relations avec les
jeunes des autres Societes nationales, ainsi qu'avec des organismes de
bienfaisance comme Caritas, le Conseil cecumenique des Eglises.
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Notons que, depuis 1967, la Croix-Rouge peruvienne dispose de sa
propre station emettrice et receptrice de radio, ce qui est pour elle d'une
extreme utilite dans ses actions de secours.

Dans le domaine de l'information, la Societe edite des bulletins, dif-
fuse des programmes de premiers secours a la television et publie des
articles dans un quotidien de Lima; elle peut egalement projeter au public
des documentaires, grace a la collaboration d'une compagn'e cine-
matographique.

Sur le plan international, la Croix-Rouge peruvienne participe
regulierement aux Conferences internationales de la Croix-Rouge; elle a
pris part aux Conseils des Gouverneurs de la Ligue et, de 1973 a 1977, elle
siegeait a son Conseil executif; elle a ete elue membre du Comite consul-
tatif de la Jeunesse de la Ligue pour la periode de 1977 a 1981. Elle envoie
egalement ses representants a divers seminaires internationaux sur les
activites de la Croix-Rouge.

* *

La Croix-Rouge du Perou a celebre", en avril 1979, le centenaire de sa
fondation. Le CICR etait represente a ces ceremonies d'anniversaire par
M. R. Jackli, membre de l'Assemblee. « C'est pour moi — a-t-il dit — une
satisfaction profonde d'exprimer ici toute Pestime et les felicitations du
CICR pour Pactivite feconde que, depuis un siecle, la Societe nationale
du Perou deploie en faveur des victimes de la maladie, de la pauvrete, des
catastrophes naturelles de toutes sortes et des cruautes de la guerre. Le
CICR s'associe avec emotion aux milliers de femmes et d'hommes de ce
pays, dont l'abnegation et le devouement ont permis d'alleger les souf-
frances et de faire progresser la cause de l'humanite. A tous, le CICR
rend un chaleureux hommage et il exprime sa sincere gratitude a tous ces
volontaires qui ont donne le meilleur d'eux-memes pour aider leur pro-
chain. Un passe si riche est une garantie pour l'avenir... C'est avec cette
certitude que le CICR exprime ses meilleurs vceux pour que la Croix-
Rouge du Perou continue d'etre un puissant facteur de paix entre les
hommes et entre les nations. »

La Revue internationale de la Croix-Rouge s'associe de tout cceur a
ces felicitations et a ces vceux 1.

1 Cet article a et6 redige d'apres la Breve reseha de la historia de la Sociedad Peruana
de la Cruz Roja (encore inedite) du General Dr Demetrio Grados Vasquez, president
de la Commission de reorganisation, et d'apres le Bulletin international de la Croix-
Rouge, 1879, 1880.
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