DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA CROIX-ROUGE LIBANAISE AUJOURD'HUI

Apres une periode presque entierement consacree aux actions de
secours, qui ont la priorite lors de toute guerre civile, la Croix-Rouge
libanaise est entree, depuis bientot trois ans, dans une phase de developpement, axee sur deux lignes principales: l'eveil de la population aux
problemes humains propres au Liban, d'une part, l'enseignement et
la formation des jeunes, d'autre part. Elle continue bien sur, dans tout
le pays, ses activites medico-sociales, car bien des regions subissent
encore de graves evenements, sequelles d'une guerre commencee en
1975 et qui n'a pas encore trouve sa conclusion.
Ainsi les sections de la Croix-Rouge dans le Liban-Sud ont a faire
face a une situation volcanique, ou l'insecurite, les combats sporadiques,
les incidents de frontieres sont leur lot quotidien. Les contacts entre la
region et la capitale sont tres difficiles et les sections ont souvent recours,
malgre les dangers des routes, a des messagers motorises.
Dans d'autres regions, ce sont des groupes armes qui s'affrontent,
ce qui cause toute une serie de maux: nombreux blesses, exodes, prisonniers, que la Croix-Rouge s'efforce d'aider.
Mais de longues periodes de treve intervenant maintenant, les projets et
les etudes vont bon train, et nous voudrions en exposer ici quelques-uns.
Les Dossiers pedagogiques
Nes de la collaboration entre le CICR et la Ligue, les « Dossiers »
sont un instrument educatif, repondant aux exigences pedagogiques
actuelles et destine a eveiller les jeunes aux problemes humanitaires et
aux principes de la Croix-Rouge.
C'est a la Croix-Rouge de la Jeunesse qu'est revenue, au Liban, la
mission d'assurer l'impression et la diffusion de ces dossiers, ainsi que
leur introduction dans les programmes scolaires ofHciels. II a fallu d'abord
proceder a la traduction de cet important ouvrage, puis a l'adjonction
d'un chapitre special sur la Societe nationale. Une commission s'est
38

ensuite constituee et a entrepris une serie de contacts et de discussions
au niveau national, ainsi qu'une etude approfondie de la question, pour
mettre au point les etapes de l'execution du programme.
Un appui total des responsables de l'Enseignement au ministere de
1'Education nationale a ete donne a ce projet, avec pour resultats immediats l'impression par le Centre de Recherche Pedagogique de deux
mille copies des « Dossiers » dans leur version arabe, destines aux enseignants des ecoles secondaires, et l'accord de ce Centre pour modifier
ses prochains manuels scolaires, utilises dans tout le pays, en y introduisant les notions de la Croix-Rouge preconisees dans les Dossiers.
La presse, la radio et la television ont rendu compte regulierement
de revolution de ce projet. Bientot, une serie de conferences sera donnee
a l'Universite Libanaise et a FEcole Normale, pour familiariser les
enseignants avec ces textes.
Le but de cette operation est de permettre aux educateurs, a travers
les programmes scolaires ordinaires, de transmettre a leurs eleves des
notions precises sur la Croix-Rouge, ses buts, ses activites et surtout ses
principes humanitaires.
Ainsi les jeunes seront nourris des leur enfance de ces notions, ce
qui contribuera a attenuer chez eux les tendances a la violence, le fanatisme, tout en augmentant le sens de la solidarity humaine.
Sante communautaire

Une etude-pilote en sante communautaire a ete effectuee par trois
infirmieres diplomees dans un des villages les plus desherites du Liban.
II s'agissait de poser des jalons, par une enquete approfondie aupres des
villageois, pour la mise en place, selon les besoins ainsi decouverts, d'un
appareil sanitaire autosuffisant, se basant sur les possibility du village
en effectifs humains et tenant compte de la situation isolee. Pour le financement et la formation initiale d'un personnel local, une collaboration
entre les services de sante officiels de la region et la Croix-Rouge est prevue. Cette etude a demande plus d'une semaine de travail intensif sur
place, dans des conditions extremement difficiles vu l'eloignement et la
pauvrete du village. Toutefois, malgre l'urgence d'une telle demarche,
l'application preconisee par les auteurs n'a pu encore etre commencee
pour diverses raisons, dont la situation politique du pays n'est pas la
moindre. Mais le projet est pret et l'espoir demeure.
Developpement communautaire

Une seconde experience est dans son plein epanouissement. II s'agit
d'un projet-pilote de developpement communautaire, realise dans un
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de nos dispensaires, dans un quartier populaire de la capitale. La, apres
une etude de l'environnement et du milieu, la responsable du projet,
membre du Comite Central de la Croix-Rouge libanaise, a mis en place,
aidee par une equipe de volontaires et une assistante sociale, un veritable
centre de developpement communautaire, ou les habitants du quartier
peuvent trouver, outre un point de rencontre accueillant, un lieu oil
diverses activites de groupe leur sont proposees, ainsi qu'une serie de
cours allant de l'alphabetisation au secourisme, en passant par la couture,
et meme par un cours de psychologie sociale. L'adhesion de la population
a ce projet a ete presque instantanee, surtout de la part de l'element
feminin, dont revolution sociale est encore assez peu satisfaisante et qui
a trouve la une forme d'epanouissement tres adaptee a son milieu.
Ce pole d'attraction pour tout un quartier sert aussi de plate-forme
a nombre de campagnes ou la participation active de tous ceux qui frequentent le dispensaire s'avere d'une grande utilite: campagnes de proprete, de vaccination, etc.
Deja le projet a deborde le cadre de la formation des adultes pour
aller toucher les petits dans les ecoles du quartier et en particulier les
classes enfantines, car les responsables ont constate que, pour obtenir
une amelioration fondamentale de la communaute sur divers plans,
l'education des tout petits etait une etape indispensable, sans laquelle
rien de solide ne pouvait etre bati. C'est ainsi que les monitrices et les
assistantes sociales avec les volontaires se sont chargees de mettre au
point une serie de cours qui visent a inculquer aux petits citoyens l'amour
de leur pays, le respect de l'environnement, de la famille, de la maison
et de la personne elle-meme.
II va de soi que la generalisation de cette experience doit en etre la
suite logique. Mais chaque quartier, chaque region d'un pays, si varie
dans ses communautes, doivent faire Pobjet d'une etude particuliere
et Papplication pratique sera chaque fois originale et specifique.
Lutte contre la drogue

Pour lutter contre le fleau de la drogue, qui ravage maintenant la
jeunesse libanaise, la Croix-Rouge a adopte une methode progressive:
enquetes et etudes en collaboration avec des specialistes; seminaires de
formation, organises pour familiariser les moniteurs et differentes classes
d'educateurs avec la prevention proprement dite; depliants en couleur,
illustres dans le style « bande dessinee », edites par la Croix-Rouge de la
Jeunesse, et distribues largement dans les universites et aupres de nombreuses personnes interessees; un dossier sur le role des jeunes dans la
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prevention de la toxicomanie a ete constitue; enfin, un numero special
de la revue editee par le Centre de la Recherche Pedagogique a ete consacre a la drogue et a ses problemes.
De nombreux milieux participent a cette lutte: ordre des medecins
et des pharmaciens, magistrats, forces de police, brigades speciales,
autorites legislatives, medias d'information, ecoles, ministeres, organisations diverses, privees, nationales, etc.
Sante primaire et secourisme

Eveil, enseignement, formation: trois mots cles qui constituent un
des objectifs principaux de la Croix-Rouge libanaise pour les annees
1979-1980, dans le domaine de la sante primaire et du secourisme. Des
seminaires ont ete organises par les responsables de l'enseignement et
se tiennent dans differentes regions du pays pour permettre a un plus
grand nombre de participants d'en beneficier. Ces rencontres servent a
former, dans ces deux disciplines, des moniteurs qui pourront, a leur
tour, dispenser cet enseignement precieux a differents groupes de la
societe. Le but est de diffuser le plus largement possible les notions de
sante primaire et de secourisme, aupres de toutes les couches de la population en commencant par les moins developpees.
Certains cours sont donnes a des personnes parfaitement analphabetes, jeunes filles et jeunes femmes surtout, et cela ne facilite pas la
tache. Souvent, les responsables profitent justement de cours d'alphabetisation pour transmettre en meme temps l'enseignement desire. Cela
donne d'excellents resultats. C'est ce qui s'est passe au dispensaire de
Mousseitbe a Beyrouth, ainsi qu'a Baalbek dans la Bekaa.
Mais le secourisme et les notions de sante primaires ne sont pas destines uniquement aux categories en voie de developpement. De nombreuses sessions sont egalement offertes aux eleves des ecoles et meme
aux etudiants des universites, sans oublier bien sur toutes les monitrices
et responsables des autres societes qui s'occupent d'enfants, d'handicapes, de malades et qui participent regulierement a des sessions specialement preparees pour elles: tout le monde doit etre a meme de faire le
« geste qui sauve » dans un cas d'urgence. De meme tout le monde doit
connaitre les notions essentielles de sante primaire, c'est un pas tres
important dans l'amelioration de la sante publique, et partant, du bienetre de toute communaute.
Les volontaires

II est un point tres important qu'il est necessaire de souligner en conclusion de ce compte rendu. Un travail immense est fait par la Croix41

Rouge libanaise dans des conditions parfois tres difficiles, mais rien ne
pourrait se faire sans cette armee de volontaires qui se sont enroles sous
le drapeau de la Croix-Rouge et se depensent sans compter. Ce choix
librement consenti fait d'eux un contingent d'elite car, benevoles ou
renumeres, ils ont fait le don de leur personne.
Sans eux, sans ce bataillon toujours en alerte, qui aurait pu travailler
sans relache au milieu de la tourmente, ou le moindre geste, la moindre
activite prennent des allures d'expedition perilleuse, oil se deplacer d'un
cote de la chaussee a l'autre peut constituer un danger mortel ?
Et faire tout ce travail en pleine guerre, ne jamais abandonner, garder
le contact malgre tous les obstacles qu'ont pu dresser le fanatisme et la
fureur guerriere, c'est cela le vrai miracle de la Croix-Rouge, la veritable
signification de son drapeau, dont la trame est faite « d'heroiismes obscurs » sur un fond eclatant de charite.
Marilys Ezzedine

Membre du Comite Central
de la Croix-Rouge libanaise
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