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ETATS-UNIS

Le Congres annuel de la Croix-Rouge americaine (3100 sections
locales, plusieurs millions de collaborateurs et volontaires) s'est tenu,
en mai dernier, a Portland. Cette manifestation est vine sorte de conseil
de famille, mais a l'echelle du pays: pres de 3000 responsables, repartis
chaque jour en commissions de travail de 500 a 1000 membres. Assemblee
supreme oil les grandes options sont votees a la majorite des voix et
dont l'ordre du jour comprend des questions relatives a l'organisation,
aux finances, a l'echange d'idees ou de voeux, le tout dans des claque-
ments de bannieres et les manifestations d'un enthousiasme motive et
profond.

Peu de Societ6s nationales sont confrontees a des problemes quo-
tidiens aussi gigantesques que ceux 6voques a Portland. Peu d'organi-
sations parviennent, pour executer leur mandat, a reunir tant de volon-
taires qui sont «le coeur des activites de la Societe" » et qui « aident a
alleger les blessures et les frustations, la solitude et l'agonie des etres
humains touches par la tragedie ».

Plus de trois millions de messages sont echanges, chaque anne"e,
par l'entremise de la Croix-Rouge americaine entre les militaires dis-
pers6s dans le monde et leur famille: reseau complexe qui fait ecole
dans le domaine de la technique de communication et la rapidite des
echanges.

En un an, un grand nombre de desastres naturels (inondations,
typhons, etc.) se sont abattus sur l'ensemble du territoire, ce qui a repre-
sente pour la Croix-Rouge nationale 80 000 families a assister.

Toutes les 17 secondes, une transfusion sanguine est effectuee quelque
part aux Etats-Unis; cela signifie quatre millions de donneurs et un
programme de collecte de sang d'un montant de 80 millions de dollars.

La Croix-Rouge americaine aide les Americains, mais elle aide
egalement les victimes et les personnes qui ont besoin d'aide a l'exterieur.
Aux dirKrents appels provenant de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et du Comite international, elle a repondu par des dons d'une
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valeur de plus de 2 millions de dollars pendant l'annee fiscale 1974-1975.
C'est precise"ment cet effort et la foi qu'il manifeste dans le role de la
Croix-Rouge dont on a retrouve a nouveau le tdmoignage lors de ce
recent congres.

Le President du Conseil executif du CICR, M. Roger Gallopin,
en 6tait, cette ann6e, l'un des notes officiels. Marque d'estime sans doute
pour les 40 ans qu'il a consacres aux activites de la Croix-Rouge, mais
aussi volonte de la part des dirigeants de la Societe americaine de faire
comprendre a leurs collaborateurs, voue"s le plus souvent a des obliga-
tions locales, 1'importance de l'entraide internationale et de l'action
de la Croix-Rouge pour la protection des victimes des catastrophes
naturelles et de la guerre.

Le gouvernement des Etats-Unis, de meme que la Croix-Rouge
americaine, apportent au CICR un soutien indispensable. M. Gallopin
s'est done attache a montrer, par des exemples d'actualit6 (Chili, Angola,
Liban) la mutation de ce soutien materiel en assistance humanitaire, ou
plus simplement comment l'argent provenant d'un Etat ou d'une
Soci6te nationale sauve pratiquement des vies humaines.

Lors de la ceremonie finale, M. Gallopin recut le « Special Award »,
la plus haute distinction de la Croix-Rouge americaine et cet hommage
fut rendu dans ces termes: « Long faithful and distinguished service
and outstanding achievement indirecting and carrying out the huma-
nitarian work of the ICRC throughout the world. »

Le CICR s'est rejoui de cette marque d'estime et il y trouve, quant
a lui, un precieux encouragement dans l'action humanitaire qu'il est
appele" a poursuivre aujourd'hui, dans diverses parties du monde.
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