
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

A PROPOS DES PREMIERS JEUX MONDIAUX
POUR MULTIHANDICAPES

La Revue internationale a signale, a plusieurs reprises, I'interet que
portent differentes Societes nationales au sort des handicapes, dans leur
propre pays. Elles interviennent de diverses manieres et nous avions evoque
a ce propos, dans notre livraison de juin 1974, les actions entreprises dans
un domaine particulier, celui du sport. Cet article, qui rappelait dans quelles
conditions avaient ete organises, en 1948, les premiers Jeux de Stoke
Mandeville pour paralyses, mentionnait aussi Vintervention, en 1964, de la
Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse (que dirigeait Mme Sachiko
Hashimoto, laureate en 1971 de la medaille Henry Dunant) lors des Jeux
internationaux qui eurent lieu a Tokio. Us se deroulerent dans le cadre
mime des Jeux Olympiques et des centaines deparaplegiquesyparticiperent.

Or, Mme Hashimoto fut invitee, I'ete dernier, a assister aux Jeux mon-
diaux pour les multihandicapes, mis sur pied par VOrganisation sportive
internationale pour les handicapes (I.S.O.D.), qui devaient se tenir au
Stade des Sports de Stoke Mandeville, a 80 km de Londres. Elle a bien
voulu nous faire part de ses impressions, et nous reproduisons de larges
extraits de son texte:

Jusqu'a maintenant, seuls les paraplegiques pouvaient participer aux
Jeux mondiaux et c'est pour la premiere fois en 1974 que furent admis
les paralytiques et autres handicapes. Les premiers ont repr6sente le 40%
du nombre total des handicapes et les seconds le 60%.

Parce qu'« ayant vu, j'ai cru », ma foi dans la victoire de l'esprit sur
les faiblesses de la chair s'en est trouvee renforcee. En presence d'un
champion totalement aveugle, qui participait au saut en hauteur, j'ai
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presque eu le souffle coupe. Etant donne son infirmite, il ne pouvait
ni courir ni sauter, mais il se tint droit pres de la barre et la toucha lege-
rement de la main gauche pour en mesurer la hauteur. Alors, son visage
refletant une determination et une concentration extremes, il sauta par-
dessus la barre, avec une simple torsion de l'epaule et de la hanche. II
avait reussi! Bien sur, il tenta ensuite de sauter plus haut; un autre succes !
J'6tais completement bouleversee par son exploit. Neanmoins, mon
attention fut soudain attiree par un autre homme, qui se tenait tranquil-
lement derriere le champion, a savoir son entraineur. Apparemment, les
lauriers decorerent le champion, mais en fait ils etaient partages par tous
les deux, ou plutot tous deux 6taient unis dans la joie d'avoir ensemble
atteint le meme but.

L'union n'est pas significative d'uniformite, mais de symbiose, chacun
etant a la fois independant et interdependant. Chacun joue son propre
role, afin de realiser le dessein commun qui nous est assigne. En tant
qu'etres humains, nous sommes incomplets, bien loin d'etre omnipotents,
en depit de nos aspirations illimitees. Reconnaissant a contrecceur que,
d'une facon ou d'une autre, nous sommes limites, nous sommes amenes
a gtre suffisamment humbles pour apprendre a nous unir, acceptant a la
fois de secourir et d'etre secourus.

A Stoke Mandeville, j'ai ete le temoin d'un exemple parfait de la
reussite de trois personnes qui ont travaille la main dans la main: le
Dr Guttmann, dont la Revue Internationale eut l'occasion de rappeler
qu'il est le fondateur de l'ceuvre; Mlle Joan Scruton et M. Charles
Atkinson, technicien et expert dans le domaine des sports. C'est en 1948
que tout a commence et, actuellement, des locaux simples mais sufEsants,
ainsi que les installations necessaires sont venus completer, au long des
annees, le Stade des Sports.

Lors de l'Assemblee generate reunie avant les Jeux de 1974, quelqu'un
fit etat des difficultes financieres qu'impliquerait le projet de l'Organisa-
tion nationale de sports pour les handicapes. « L'argent est pose sur le
sol. Simplement, vous ne le ramassez pas» repondit aussitot le
Dr Guttmann! Un autre delegue proposa une motion aux termes de
laquelle il suggerait que chaque Organisation nationale de sports pour
les handicapes entreprenne des maintenant des travaux d'approche
aupres des correspondants nationaux des Jeux Olympiques: en effet,
les prochains Jeux mondiaux pour les multihandicapes de 1'I.S.O.D.
doivent se tenir a Toronto, au Canada, en 1976, apres les Jeux Olympiques
traditionnels a Montreal, la meme annee et dans le meme pays. Une
deleguee s'y opposa, en declarant: « Ou est encore l'esprit de Coubertin?
II est present ici meme, parmi nous. Pourquoi done devrions-nous parti-
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ciper aux Jeux Olympiques?» Des applaudissements nourris retentirent
dans le hall et j'eus envie de dire: « C'est l'esprit d'Henry Dunant qui
reside ici meme, parmi nous ».

Plus un mouvement prend d'ampleur, quant a ses dimensions et a
ses buts, plus nous sommes tentes de nous referer a sa puissance et a son
statut, tres developpes deja. « Le mecanisme ainsi construit, devenu une
fin en soi» nous maintient eloignes du dessein originel du fondateur qui,
a la naissance de la Croix-Rouge par exemple, a commence par Phumble
priere et l'effort genereux d'un homme qui poursuivit des lore son but
ultime. Dans le drame que represente la vie humaine, personne ne sau-
rait Stre mis a l'ecart; un r61e devrait etre confie a chacun, qu'il ait l'usage
de ses membres ou qu'il soit invalide, qu'il soit jeune ou age. Dans le
cadre des programmes pour les jeunes, ceux-ci en meme temps que des
personnes agees et des handicapes, sont tres souvent invites a participer
a l'oeuvre commune.

En verite, la vie nous enseigne a parcourir diverses etapes, et chacun
de nous n'est invite qu'une fois et pour un temps limite. II a par conse-
quent le devoir de jouer son r61e le plus pleinement possible, en vue de la
survivance de l'humanite, but dernier de la Croix-Rouge, sur les champs
de bataille comme en temps de paix. Toutefois, ce ne sont ni les discours,
ni les belles legendes touchant l'institution dans le passe qui nous four-
niront cet enseignement.

Comme l'ecrit J. Pictet dans Les Principes de la Croix-Rouge: « Sit6t
qu'elle perdrait le contact direct avec l'humain et avec la souffrance, sit6t
qu'elle oublierait son caractere volontaire pour verser dans le fonc-
tionnarisme, la Croix-Rouge serait comme la fleur coupee, qui bientot
seche et meurt». Nous avons prevu a l'intention des membres de notre
Croix-Rouge de la Jeunesse, de meilleures occasions d'etablir des contacts
et des rapports personnels avec les handicapes. Or la Croix-Rouge actuel-
lement n'en a guere. II existe un grand nombre d'organisations qui ont
un programme semblable au n6tre et qui le realisent meme mieux que
nous; en effet, elles se concentrent sur un aspect particulier, tandis que
nous-memes avons tres largement etendu nos activites, dans un monde
qui tend davantage a se specialiser dans les domaines techniques.

Pourquoi alors ne serions-nous pas secondes par d'autres groupes
specialises qui ont les memes objectifs humanitaires, auxquels nous
pourrions de notre c6te venir en aide en leur fournissant d'amples possi-
bilites de s'instruire ? Nous nous preparons actuellement pour les Jeux
pour handicapes FECIPIC (Extreme-Orient et Pacifique Sud) du ler au
3 juin 1975. II ne s'agit pas d'un projet de la Croix-Rouge, mais nous
sommes disposes a mettre a disposition nos services de traduction et
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d'interpr&ation, comme ce fut le cas en 1964, a Tokio, a l'occasion des
Jeux Olympiques pour paraplegiques.

Un service benevole de ce genre, a une plus petite echelle mais qui
cree cependant des contacts plus humains, insuffle une vie au grand corps
de la Croix-Rouge, mieux que ne le permettent nos efforts pour etablir
des statuts admirables, un budget equilibre et le fait de disposer d'un per-
sonnel bien forme\

La pensee sans Vaction est futile,
Vaction sans la pensee estfatale.

C'est dans une pensee et une action reunies pour le service de l'huma-
nite que reside l'essence de la Croix-Rouge, et celle-ci doit se manifester
au b6nefice de qui que ce soit, ou que ce soit, n'importe quand, et cela
par Fintermediaire de la Croix-Rouge de la Jeunesse 6galement.
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