
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA CROIX-ROUGE ET LE TRAVAIL SOCIAL

En juillet 1975, la Ligue annonca son intention d'organiser, en col-
laboration avec la Croix-Rouge francaise, une reunion des Responsables
du domaine social des Societes nationales europeennes. Le but etait
double: analyser, du point de vue social, le Rapport final sur la R6eva-
luation du role de la Croix-Rouge, « Un Ordre du Jour pour la Croix-
Rouge », et etudier la place et le role de la Croix-Rouge dans une poli-
tique moderne d'Action sociale. Vingt et une Societes nationales accep-
terent l'invitation et deleguerent trente deux representants a la reunion
qui se tint, en mars 1976, a Lamorlaye, en France. Les participants furent
repartis en trois groupes dont chacun presenta un rapport lors de la seance
pleniere de cloture.

La Ligue publie maintenant, en une brochure d'une vingtaine de
pages, le compte rendu de cette rencontre, sous le titre Reunion des
responsables du domaine social des Societes nationales de Croix-Rouge
europeennes.

Nous ne pouvons citer ici tous les problemes evoques dans ce rapport,
et nous nous contenterons de reproduire un passage dans lequel un des
groupes s'efforce de definir les types d'activites sociales Croix-Rouge qui
seront necessaires dans l'avenir:

II semblerait que la majorite des taches de la Croix-Rouge puissent
etre classees sous les quatre points suivants:

1. Influencer l'opinion publique et les attitudes de la population arm de
les rendre plus conscients de leurs responsabilites les uns envers les
autres.

2. Agir en tant que trait d'union entre les services sociaux de l'Etat et la
population.

3. Agir en tant que pionnier pour mettre sur pied de nouveaux services
en lancant des projets pilotes ou en influencant les autorites.

4. Combler les lacunes la ou le gouvernement ou d'autres organisations
ne peuvent fournir ou ne fournissent pas ces services.

Les criteres pour que soient entreprises de nouvelles activites sociales
Croix-Rouge ou pour poursuivre des services traditionnels peuvent etre
les suivants:

484



Mexico: Visite d'un delegue du CICR dans un atelier de la prison de femmes.

Tegucigalpa: La Croix-Rouge du Honduras poursuit son action « verre de lait»
en faveur des enfants.



San Remo: Plusieurs des participants au Cours sur le droit de la guerre.
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Lisbonne: Au Service de recherches de la Croix-Rouge portugaise.
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1. Une assistance d'urgence due a une situation sociale est requise de la
Croix-Rouge soit par un groupe representatif de personnes soit par
les autorite"s.

2. Les autorites a tous les niveaux requierent l'aide de la Croix-Rouge
tout en fournissant les fonds necessaires.

3. Une assistance est requise par des groupes marginaux ne beneficiant
pas d'une aide suffisante de la part du gouvernement ou d'autres
organisations.

4. II existe des raisons imperieuses dans Pinteret des « clients » de pour-
suivre un service que l'Etat pourrait e'galement assurer.

HONDURAS

Dans sa livraison d'aout 1973, la Revue Internationale signalait que la
Croix-Rouge du Honduras poursuivait son action de distribution d'un
verre de lait quotidien aux enfants dont l'alimentation est insuflisante.
Action entreprise grace aux dons de lait en poudre mis par la Confede-
ration helvetique a la disposition du CICR. Celui-ci a ete heureux de
contribuer a la campagne de la Societe nationale qui a pu ainsi continuer
d'assurer, a Tegucigalpa et dans divers endroits du pays, la realisation de
son programme « verre de lait». 1

En mai dernier, a l'occasion d'une mission qu'il fit en Amerique
centrale, M. C. du Plessis, delegue regional du CICR, s'est rendu dans
un quartier populaire de la capitale afin d'assister a une distribution
qu'assurent, avec un grand devouement, les Dames volontaires de la
Croix-Rouge. Indiquons que le CICR vient d'effectuer un nouvel envoi
de lait en poudre a la Societe nationale afin de lui permettre de pour-
suivre cette ceuvre si utile.

1 Hors-texte.
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