DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

REPUBLIQUE DE COREE

La Croix-Rouge de la R6publique de Coree publie une brochure
largement illustree sur ses activites en 1975 et durant les six premiers
mois de 1976. Le pr6sident, M. Lee Ho, rappelle, dans une introduction,
les faits qui ont marqu6 cette periode durant laquelle la Societ6 nationale
a 6t6 particulierement active. Comme l'avait mentionn6 dans une pr6c6dente livraison la Revue internationale, c'est en octobre 1975 qu'a et6
fet6 le 70e anniversaire de la Croix-Rouge, en meme temps d'ailleurs que
la meclaille Florence Nightingale, d£cernee par le CICR, etait remise a
trois infirmieres.
Les differents chapitres de cette publication evoquent les taches principales que sont les secours en cas de catastrophes, le service social qu'assurent plus de 5000 volontaires, jeunes travailleurs et membres adultes,
le service de recherches, qui eut recours a la radio afin de poursuivre ses
enquetes sur des personnes disparues, le service medical, dont les
membres ont donn6 des soins a 622 000 personnes l'annee derniere, le
programme du sang, qui grace a son action de propagande et avec l'aide
des mass media reussit, en 1975, a reunir 61 000 donneurs, le service de
securite nautique et des soins infirmiers, dont les 125 instructeurs donnerent des cours de sauvetage a plus de 21 000 61eves alors que, dans le
domaine des premiers secours, 501 instructeurs prodiguerent un enseignement approprie a plus de 58 000 eleves, le service pour la protection .
de I'environnement, qui entreprit l'an dernier, avec la collaboration de
25 000 volontaires, membres de la Croix-Rouge adulte et de la CroixRouge de la Jeunesse, une campagne pour la preservation de la nature
face au rapide developpement industriel et a ses consequences.
Un chapitre est consacr6 a l'lnstitut de droit humanitaire, qui fonctionne sous Pegide de la Croix-Rouge, et dont le directeur est M. Choe
Eun-bum. Son dessein principal est d'etudier les principes de la CroixRouge et leur application, d'organiser des seminaires pour l'analyse et
la diffusion des Conventions de Geneve et d'aider les 6tudiants a pour674
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suivre des recherches dans ce domaine. Au reste, voici ce que dit, sur cette
activity importante, la brochure en question:
« Ce programme d'6ducation et de formation comprend trois parties:
1) Formation et Education du personnel et des volontaires de la CroixRouge, ainsi que des membres dirigeants de la Societe.
2) Formation et 6ducation des personnes qui travaillent pour le bienetre social.
3) Eduquer le public en g6n6ral dans le domaine social.
Dans le passe, ces activit6s de la Socie'te' 6taient diversifiees. Actuellement, avec la creation, en septembre 1975, du Centre de formation et
d'&lucation de la Croix-Rouge, les programmes de formation peuvent
etre r6alis6s d'une maniere systematique sur une base professionnelle.
Le Centre a mis sur pied une bibliotheque et il publie et repand 6galement
des etudes et du materiel d'information relatifs a ces programmes.
Le 8 Janvier 1976, l'lnstitut de droit humanitaire a 6t6 adjoint au
Centre d'6ducation et de formation. II s'occupe de recherches dans le
cadre du droit international humanitaire, en particulier les Conventions
de Geneve, et il en fait connaitre les rSsultats aux Soci6t6s nationales de
la Croix-Rouge et autres institutions interesse'es. »
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