
Activites des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Sous cette rubrique, la Revue se propose de publier, aussi regulierement
que possible, des informations, des reportages sur des programmes d'activite
de Societes nationales qui, par lew originalite, lew diversite et lew influence,
peuvent servir d'exemples aux autres Societes nationales.

En tout etat de cause, ces articles visent a montrer au lecteur concerne
Veventail des activites humanitaires des Societes nationales, face aux nou-
veaux besoins des communautes et compte tenu des changements permanents
de la societe contemporaine.

LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE ET «LES MARGINAUX»

La Revue traite dans la presente livraison d'un probleme social tres
grave qui preoccupe de nombreuses Societes nationales, celui des «margi-
naux». A cet effet, elle s'est referee au dossier etabli par la Croix-Rouge
espagnole intitule «Quartiers marginaux-Le Quart Monde» et publie en
septembre 1986 dans sa revue Cruz Roja. Avec l'autorisation de cette
Societe nationale, la Revue publie ci-dessous de larges extraits de l'editorial
de cette revue qui pose le probleme des «marginaux» dans sa dimension
sociale et humanitaire:

DES MARGINAUX*

«Les marginaux constituent-ils un probleme propre a
notre temps? Certes non. Tout au long de Vhistoire, Us n'ont
jamais cesse d'exister. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est
qu'au-deld de sa realite sociale, culturelle et economique, le
phenomene de la marginalisation est devenu I'objet d'une
prise de conscience. Peut-etre sommes-nous a un moment de
Vhistoire ou, pour la premiere fois, la marginalisation
inquiete I'homme en tant que fait sociologique, I'incitant a
rechercher des solutions, et ce phenomene ne lui parait plus
« naturel», sans remede ni solution.

II va de soi que cette prise de conscience de la margina-
lisation, qui se mue automatiquement en «mauvaise cons-
cience», doit trouver des reponses collectives, avant tout
parmi les institutions publiques a but social. Tant qu'on reste

* Le titre original de cet editorial est «Marginacion». La Revue a prefere utiliser
le titre en francais de «Des Marginaux» (au lieu de « Marginalisation») qui corres-
pond mieux a l'esprit du texte de l'article.
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