
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Dans la revue Deutsches Rotes Kreuz (mars, 1975), M. W. Bargatzky
repond a quelques questions relatives aux tdches qu'accomplit actuellement,
dans le domaine social, la Societe nationale qWH preside. Dans ses livrai-
sons de septembre et decembre 1974, la Revue international avait publie
des etudes sur la Croix-Rouge et le travail social, et nous jugeons done
interessant de les prolonger en reprenant ici quelques responses de
M. Bargatzky.

La Croix-Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne
s'efforce de creer et poursuivre ses activites sociales en fonction des
difficulty's que rencontrent les hommes d'aujourd'hui, surtout dans les
grandes villes. Ainsi, par exemple, la plupart des personnes agees desi-
reraient, pour autant que cela soit possible, ne pas quitter le lieu oil elles
habitent et ne pas devoir s'installer dans un home pour personnes ag£es.
Dans les sections locales, les services charges d'assister ces personnes
ont ete renforces et ils assurent leur aide sous des formes diverses:
fourniture de tables transportables pour les repas, services de nettoyage,
pret de livres, visites regulieres, organisation d'un service d'infirmieres
specialises en geriatric On est par consequent en mesure d'offrir a ces
personnes un concours a domicile, dans le dessein de preserver leur
independance, leur eviter le sentiment d'isolement et leur permettre de
conserver des contacts humains.

La Croix-Rouge allemande est active aussi dans le domaine de ce
que Ton peut appeler «assistance sociale preventive ». Par exemple,
reconnaitre et soigner, le plus tot possible, des enfants dont la sante
presente certaines deficiences, qui sont menaces d'un handicap ou chez
lesquels le handicap n'est pas clairement etabli, permettre a la population
«d'assimiler» les nouveaux arrivants, faciliter l'adaptation de ces
derniers et leur integration a un milieu qui leur est etranger, evitant de
cette maniere des tensions sociales et des embarras multiples.
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Pour accomplir ces taches, la Croix-Rouge engage la population a
prendre elle-meme des initiatives et a assumer les responsabilites sociales
qu'il convient, en quelque sorte, de reveiller en eux. De tout temps, ce
fut son devoir, et le nombre considerable de travailleurs benevoles le
prouve. Mais une constatation s'impose de plus en plus clairement:
grace a une legislation toujours plus etendue, le citoyen acquiert des
droits sur les prestations sociales; l'application de cette legislation et la
formulation des lois sociales dependaient auparavant largement de l'ini-
tiativedesautorites ou des associations d'entraide. Cemouvementsepour-
suivra, mais on constate qu'il y a, echappant au droit, des domaines oil
les lois elles-memes ne trouvent que peu d'application, et qui deviennent
de plus en plus importants. II s'agit, par exemple, du secours au pro-
chain, de savoir ecouter autrui et de se garder le temps pour cela, de
l'attention aux problemes des autres, de la disponibilite pour accomplir
de petits gestes d'entraide.

Cette assistance d'une qualite particuliere se revdle tres necessaire,
dans les regions surtout ou s'edifient de nouvelles constructions et ou
Ton procede a la refection d'immeubles. Les habitants logent dans des
pieces plus etroites, ils ne se connaissent pas entre eux dans un cadre
inconnu et ils eprouvent beaucoup de peine a s'adapter a des situations
tres neuves pour eux. C'est alors que la Croix-Rouge intervient pour
trouver ou creer les moyens d'une meilleure communication et pour
soutenir les efforts d'entraide mutuelle.

Enfin, une contribution plus directe a la responsabilite sociale qu'il
faut assumer reside dans P« annee du travail social volontaire ». Chaque
annee, un millier de jeunes gens environ pretent leur concours en divers
champs d'activite, apres avoir ete instruits a ces taches de solidarity par
une preparation intensive.
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