Ces recommandations seront discutees lors de la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge, qui aura lieu en novembre 1981
a Manille.
Un compte rendu detaille du seminaire sera publie aussi rapidement
que possible, sous forme d'une monographie qui constituera pour les
Societes nationales un veritable guide de formation du personnel de
sante en vue des actions d'urgence.

LE CENTENAIRE
DE LA CROIX-ROUGE AMfiRICAINE
La Croix-Rouge americaine celebre son centenaire cette annee. Elle
fut fondee en 1881, par une femme de 59 ans, nominee Clara Barton, nee
a North Oxford dans le Massachussets, qui s'adonna a l'enseignement
pendant quinze ans et fut l'une des premieres femmes a travailler pour le
Gouvernement des Etats-Unis. Pendant la guerre civile americaine (18601865), elle se rendit celebre sous le nom d'« Ange des champs de bataille »
pour son travail benevole en faveur des blesses. Apres la guerre civile, elle
se rendit en Europe, ou elle fit connaissance avec le mouvement de la
Croix-Rouge qui venait de naitre et participa a ses actions de secours
pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871. De retour aux EtatsUnis, elle s'efforca, avec des amis, de creer une societe de la Croix-Rouge.
Elle commenca par se heurter a une farouche opposition de la part du
gouvernement, et c'est seulement le 21 mai 1881 que 1'Association americaine de la Croix-Rouge fut fondee, avec Clara Barton comme presidente. En mars 1882, le President des Etats-Unis Chester A. Arthur
signa et le Senat des Etats-Unis ratifia la Convention de Geneve de 1864.
Quelques mois plus tard, le 20 septembre 1882, le CICR prononca la
reconnaissance officielle de la nouvelle Societe. Les Statuts de la Societe
comportaient un element nouveau: ils ne limitaient pas les activites de
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l'Association aux secours en cas de guerre, mais, suivant le voeu exprime
par la Conference internationale de la Croix-Rouge, a Berlin, en 1869,
ils incluaient les secours en cas de catastrophes naturelles *.
La premiere occasion de mettre en pratique ces statuts se presenta
en septembre 1881, lors d'incendies de foret devastateurs, dans le
Michigan; Clara Barton recolta des vetements et des fonds a envoyer
aux victimes. En 1882 et en 1884, des exigences semblables se presentment,
lors des graves inondations provoquees par les fleuves Mississippi et
Ohio; Clara Barton dirigea les operations de secours a partir de bateaux
a vapeur qu'elle affreta. Ses efforts atteignirent leur point culminant en
1889, a Johnstown, en Pennsylvanie, ou la rupture d'un barrage provoqua
une inondation catastrophique, qui fit de tres nombreuses victimes.
Clara Barton retourna sur les champs de bataille en 1898, lors de la
guerre hispano-americaine; elle dirigea alors les operations pour procurer ravitaillement, soins infirmiers et medicaments aux forces militaires
et aux civils a Cuba.
Deux ans plus tard, en 1900, le Congres des Etats-Unis accorda une
Charte a la Croix-Rouge americaine, lui reconnaissant la responsabilite
d'etre l'auxiliaire des forces armees et de venir en aide aux victimes des
catastrophes. Apres que Clara Barton eut pris sa retraite, en 1904, Mabel
Boardman, chef particulierement doue, ameliora l'administration et
l'organisation internes de la Societe. Sous sa direction, la Charte accordee
par le Congres fut revisee en 1905, mais elle contenait les memes obligations que la version de 1900. La Croix-Rouge americaine, soixantequinze ans plus tard, est toujours regie par les memes statuts.
En avril 1906, le tremblement de terre de San Francisco mit de
nouveau a l'epreuve la Croix-Rouge americaine. Le president des EtatsUnis, Theodore Roosewelt, nomma la Croix-Rouge americaine comme
l'organisation de secours chargee officiellement de faire face aux besoins
de la ville sinistree. La Societe mena a bien la vaste tache de recolter des
secours a la hate et de diriger les efforts de reconstruction.
De 1909 a 1914, la Croix-Rouge americaine continua de repondre
aux besoins de la nation grandissante, en organisant un enseignement
d'hygiene elementaire et de soins pour les malades a domicile, sous la
direction de Jane Delano, une infirmiere et un pionnier en la matiere.
Lors de la premiere guerre mondiale, le corps des infirmieres de la CroixRouge devint officiellement la reserve des infirmieres pour l'armee et la
marine americaines. Pendant ces memes annees, la Croix-Rouge ameri1
II existe un resume interessant de la fondation de la Croix-Rouge americaine et
des difficultes qui la precederent, dans le Bulletin international des Societes de secours
aux militaires blesses, publie par le CICR, 1876, p. 90, 1882, p. 41, 92, 185.

305

caine organisa des cours de formation en premiers secours dans un grand
nombre d'industries. Pour repondre aux besoins des immigrants d6barquant en Amerique, son manuel de premiers secours fut traduit en
plusieurs langues etrangeres. Pendant la mSme p6riode, elle organisa
des cours de sauvetage nautique, repondant ainsi aux besoins de millions
d'Americains, auxquels on offrait ainsi des cours de natation et de sauvetage.
En 1914, lorsque l'Europe se transforma en un champ de bataille,
la Croix-Rouge americaine ne comptait que 107 sections. Les besoins
humanitaires qui se manifestaient et le desir des Americains de participer
aux efforts d'assistance provoquerent une proliferation explosive des
sections: en 1918, elles etaient au nombre de 3864 et elles incorporaient
presque un cinquidme de la population des Etats-Unis.
En 1916, une ann6e avant Pentree en guerre de 1'Amerique, la CroixRouge americaine organisa 50 hopitaux de campagne, qui, ulterieurement, furent envoyes en France. Elle recruta quelque 20 000 infirmieres
pour servir en temps de guerre. Quatre sections d'ambulances furent
envoyees en Italie du Nord. Aujourd'hui encore, les infirmieres recrutees
par la Croix-Rouge pretent leur concours lors des principales operations
de secours americaines en cas de catastrophes, en soignant les malades
et les blesses. En 1917, alors que les Etats-Unis etaient engages dans la
premiere guerre mondiale, fut creee la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui
offrait a la jeunesse la possibilite de participer a Peffort d'assistance. De
nos jours encore, la Croix-Rouge de la Jeunesse continue de presenter
aux jeunes la faculte de rendre service dans leur entourage et de prendre
part a des actions internationales. Des missions de secours furent envoyees en France, en Belgique, en Russie et dans les Balkans, afin de
combattre les maladies et d'assister les civils pendant et apres la guerre.
Une fois la guerre terminee, la Croix-Rouge americaine proposa aux
Croix-Rouges francaise, britannique, italienne et japonaise que les
vastes ressources accumulees pour intervenir au cours des hostilites
soient affectees a la sante publique et a l'organisation de secours en cas
de catastrophes naturelles. C'est ainsi que la Croix-Rouge americaine
joua un role preponderant dans la fondation, le 5 mai 1919, de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge.

Au cours des vingt annees suivantes, la Croix-Rouge americaine
ameliora sa technique de secours en cas de catastrophes, pour l'adapter
aux exigences du vingtieme siecle, et elle s'organisa pour repondre aux
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besoins des militaires rentrant de la premiere guerre mondiale. Des
inondations sans precedent devasterent les plaines de l'Ohio et du
Mississippi, en 1927 et en 1937, et la Croix-Rouge se montra a la hauteur
de la situation en mobilisant ses unites de volontaires, plus importantes
que jamais. La secheresse desastreuse et la grande depression economique
des annees 30 firent voir la necessite de prendre certaines mesures en
matiere de sante publique et de nutrition. Dans les regions rurales durement eprouv6es, le gouvernement fit appel a la Croix-Rouge afin qu'elle
participe a la distribution de vivres et de vetements aux families severement touchees par l'effondrement de Feconomie nationale.
Pendant cette meme periode, la Croix-Rouge commenca a recruter
des donneurs de sang, devenus indispensables pour repondre aux besoins
de la technique medicale moderne. Ces modestes debuts conduisirent a
la creation des Services du sang de la Croix-Rouge, devenus de nos jours
l'un des principaux fournisseurs de sang et de ses derives dans le pays.

Lorsque l'entree des Etats-Unis dans la deuxieme guerre mondiale
devint imminente, la Croix-Rouge americaine se prepara a repondre
aux besoins qui se presenteraient. Pendant la duree de cette guerre, elle
recruta plus de 70 000 infirmieres pour servir dans les forces armees,
elle procura des volontaires et du personnel aux hopitaux militaires,
assigna du personnel aux principales unites sanitaires militaires, sur les
theatres d'operations militaires dans le monde entier et fournit plus de
13 millions d'unites de plasma sanguin pour les soldats americains. Elle
dirigea egalement des centres de loisirs,fixesou mobiles, pour les soldats
au repos outremer. De 1941 a 1946, la contribution du peuple americain
en faveur des militaires et de leurs families, aux Etats-Unis aussi bien
qu'a l'etranger, s'eleva a 784 millions de dollars et a des millions d'heures
de travail de la part des volontaires.
Pendant et apres le conflit, la Croix-Rouge americaine, avec d'autres
Societes nationales, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le Comite
international de la Croix-Rouge, contribua a une vaste action de secours
en faveur des victimes civiles. L'assistance de la Croix-Rouge americaine
a l'Europe occidentale, au cours de la guerre et jusqu'au 30 juin 1946,
s'est elevee a 152 millions de dollars environ, dont quelque 67 millions
de dollars pour l'achat de secours avec les fonds du Gouvernement
americain.
Une fois la paix retablie, la Croix-Rouge americaine aida les Societes
de la Croix-Rouge, dans les pays eprouves par les hostilites, a se reorganiser et elle collabora avec elles a la recherche et a la reunion des membres
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de families separees par la guerre. Pres de quarante ans plus tard, cet
effort se poursuit, temoignant de l'ampleur effrayante du probleme.
*

*

Au cours des trente-cinq annees qui suivirent la deuxieme guerre
mondiale, la technologie moderne, le nombre croissant de revendications
sociales et les progres realises en matiere de transports et de communications ont transforme la facon d'apporter assistance aux Americains.
De meme, les evenements qui se sont produits, aux Etats-Unis et a
l'etranger, ont, eux aussi, contribue a rendre les Americains plus adaptables, au sein de la societe.
Pendant cette periode, les Etats-Unis ont ete secoues par des catastrophes naturelles qui necessiterent de vastes et couteuses operations
de secours. II y eut, entre autres, une serie de graves inondations et
d'ouragans devastateurs. Chaque annee, la Croix-Rouge intervient dans
pres de 40 000 operations de secours, qui vont des ouragans meurtriers
aux incendies de domicile, sans compter les incidents particuliers, tels
que l'accident nucleaire de « Three Mile Island », et les eruptions volcaniques du Mont St-Helen. Le rencherissement du cout de la vie et
l'mflation, dans ces dernieres annees, ont conduit la Croix-Rouge a tout
mettre en oeuvre pour obtenir les fonds necessairesafind'aiderles victimes
a reprendre une vie normale. En outre, la Croix-Rouge continue a
apporter des secours d'urgence en cas de catastrophes, sous forme de
vivres, de vetements, d'abris, de sang et de produits derives du sang, de
soins infirmiers et medicaux, d'outils de travail et sous toutes autres
formes d'assistance d'urgence.
La Croix-Rouge americaine a organise de nombreux cours sur la
sante, sur la securite et sur d'autres matieres encore, pour aider les gens
a prevenir les accidents, a se preparer a ceux qui sont inevitables, et a y
parer lorsqu'ils se produisent; les services des soins infirmiers et de sante
enseignent aux participants la maniere de soigner les malades et les
personnes agees a domicile.
Pendant la guerre de Coree et la guerre d'Indochine, le personnel de
la Croix-Rouge a donne des conseils, transmis des messages et organise
des services de loisirs pour les membres des forces armees.
Au milieu des annees 70, epoque ou plus de 150 000 refugies ont fui
l'lndochine, et plus tard, lorsque 130 000 personnes ont quitte Cuba et
Haiti, la Croix-Rouge a travaille, en collaboration avec d'autres agences
privees et le gouvernement, dans des centres oil les refugies etaient
heberges temporairement, en attendant d'etre pris en charge et reinstalles
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dans differentes regions des Etats-Unis. Le service special pour les refugies
de la Croix-Rouge americaine, a Washington, continue a exercer son
activite et reunit families et amis, refugies d'Indochine.
Au cours des memes annees, les services du sang de la Croix-Rouge
ont pris une extension considerable; ils collectent, preparent et distribuent
plus de la moitie des dons volontaires de sang dans tout le pays. Un
systeme d'inventaire sur ordinateur permet aux centres du sang d'equilibrer entre eux, chaque jour, les excedents et les insuffisances de leurs
stocks et d'eviter ainsi les gaspillages.
La Croix-Rouge a utilise les nouvelles technologies, apparues pendant
la fin du vingtieme siecle, de diverses manieres, afin de mieux servir la
population: un satellite de communications a ete mis a disposition afin
de relier les regions sinistrees avec le monde exterieur; des bandes video
ont fourni un moyen plus eflicace d'instruire et d'informer le public.
Pres de 1 500 000 personnes rendent service a leur communaute par
l'intermediaire de la Croix-Rouge, et pres de 4 200 000 individus donnent
leur sang dans des centres regionaux du sang ou sont recrutes pour approvisionner les banques locales du sang. Plus de 4 millions d'eleves, dans
plus de 21 000 ecoles primaires et secondaires, participent aux activites
de la Croix-Rouge. Norhbre de ces jeunes sont formes en vue de jouer,
un jour, un role dirigeant.
*

*

*

Le president de la Croix-Rouge americaine, M. George M. Elsey,
dans son ouvrage « The American Red Cross: The First Century»,
reflechissant sur les cent premieres annees de la Croix-Rouge americaine
et exprimant quelques-unes de ses idees sur cette societe et sur les services
qu'elle sera appelee a rendre au cours des annees a venir, ecrit, entre
autres choses:
« La question se pose de savoir ce que les annees 80 et les decennies
suivantes signifieront pour la Croix-Rouge, ou plutot, je formulerais la
question de la maniere suivante: « Que signifiera la Croix-Rouge pour le
pays au cours des annees 80 et au-dela ? »
« Les Etats-Unis n'ont aucun motif de redouter l'avenir; la CroixRouge non plus. Au cours de son premier siecle d'existence, la CroixRouge americaine est devenue une grande institution nationale de service
volontaire. Des millions d'hommes, de femmes et de jeunes ont enseigne
aux gens a s'aider eux-memes et a s'aider les uns les autres. Le volontariat continuera d'exister, mais, au fur et a mesure que le pays sera
confronte a d'autres problemes, il revetira des formes nouvelles. Le
service de la Croix-Rouge repose sur la conception solidement etablie,
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selon laquelle les Americains, grace a une collaboration volontaire,
peuvent faire de leur pays un lieu ou il fait meilleur a vivre. Nous sommes
persuades que les lecons de ses cent premieres annees constitueront pour
la Croix-Rouge un fondement sur, qui lui permettra de se montrer a la
hauteur des epreuves futures, grace a de nouveaux services, a de nouvelles relations et a de nouveaux talents. »

La Revue international remercie la Croix-Rouge nationale americaine
pour cet article qu'elle a ecrit a son intention, et elle lui presente ses felicitations et ses meilleurs vceux a Voccasion de son centenaire.
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