
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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dans le cadre de la bienfaisance, on ne peut opposer a la
marginalisation que des expedients charitables. Dans la pers-
pective d'un engagement social resolu, la marginalisation
exige une autre approche: I'etude de ses causes et de ses
origines, une perception claire de ses effets et la mise en
ceuvre d'une therapeutique appropriee pour en venir a bout.

L'objectif de toutepolitique sociale est de favoriser I'ins-
tauration d'une societe integree, aussi egalitaire que possible,
qui rendrait impossibles les phenomenes de marginalisation
sous leurs diverses formes.

Dans la phase actuelle de son action, la Croix-Rouge
espagnole veut etre au diapason de la conscience sociale de
notre epoque, dont I'objet n'est autre que I'homme. (...).

Peu a peu, en abordant avec rigueur et serieux les divers
aspects du probleme, nous nous apercevrons que la lutte
contre la marginalisation n'est pas sans espoir. Les bidon-
villes, la drogue, la prostitution, la delinquance juvenile sont
des realites auxquelles nous n 'avons pas lieu de nous habituer
comme si elles etaient absolument inevitables en soi. On peut,
au contraire, lutter contre elles, en venir a bout; pour cela, il
faut une solidarite organisee, qui ne soil pas un vain mot, ce
qui exige la mise en place des structures necessaires pour que
cette solidarite humaine se traduise en mesures concretes,
efficaces, capables d'agir sur la realite et de la transfor-
mer.

L'un des buts actuels de la Croix-Rouge espagnole est de
mobiliser au maximum les elements createurs de la societe,
dans un grand mouvement civil qui attellerait les forces vives
de notre jeunesse a la transformation de notre societe, en
commencant bien entendu par ce que nous pourrions appeler
son versant obscur, c'est-d-dire par ceux que nous nommons
«marginaux». Nous ne pensons pas, en regie generate, que la
marginalisation ait un rapport avec le fait d'etre «bon» ou
«mauvais». Ce que nous croyons, c'est qu'il existe une
societe injuste, qui contraint les uns a se comporter d'une
certaine maniere en permettant aux autres d'agir differem-
ment. L'une de nos tdches principales est de venir a bout de
cette dichotomie, de nous efforcer de comprendre et de trans-
former reellement .les conditions de vie de I'homme et des
jeunes en particulier.

Faire de la marginalisation un phenomene marginal, I'eli-
miner en la maitrisant, en la rendant impossible, tel est notre
objectiffinal. Abordons-la, pour I'heure, en cernant au mieux
les causes et les effets, en nous concentrant sur I'information
pure et simple, sans laquelle Faction serait confuse et man-
querait d'envergure».
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La Revue Cruz Roja, a travers une serie de reportages effectues dans
des quartiers suburbains des grandes villes d'Espagne ou dans les zones
rurales desheritees, decrit revolution et le developpement recent du phe-
nomene de la marginalite, essentiellement du a la crise economique et a ses
consequences sociales: exode des paysans vers les villes, creation d'un
proletariat suburbain a la recherche d'un travail, ou plutot d'une esperance
de travail. Ces quartiers marginaux ont engendre une forme de vie que ses
habitants, chomeurs, migrants, jeunes, maltraites ou exploites ont adoptee
pour survivre; ils sont aussi des foyers heteroclites qui secretent malheu-
reusement leurs drogues, leurs alcooliques, leurs delinquants.

Comment faire face a ces problemes? L'action sociale traditionnelle ne
semble plus suffisante, estime M. Jose Farre Moran, directeur national de
l'Action sociale de la Croix-Rouge espagnole. Imagination creatrice, soli-
darite, tels sont les principes qui doivent animer l'action entreprise en
faveur des marginaux avec le concours d'agents sociaux aux niveaux
national, provincial et local.

A ce sujet, l'assemblee supreme de la Croix-Rouge espagnole a adopte
en avril 1986 un programme experimental (Servicio Asistencial y Social de
Atencion Basica de la Cruz Roja — SASAB) destine aux communautes des
quartiers suburbains marginaux et des zones rurales desheritees.

Ce service joue en quelque sorte un role de «revelateur» en detectant les
besoins des communautes dans des quartiers et zones bien determinees et
notamment ceux des foyers vulnerables (enfants, personnes du troisieme
age, handicapes physiques et mentaux, toxicomanes et alcooliques, cho-
meurs, delinquants, prostituees, minorites ethniques, enfin, les grands
necessiteux). Des equipes de base, composees d'un responsable de la Croix-
Rouge espagnole aide de volontaires et de professionnels, suivies d'« equi-
pes pluridisciplinaires» (assistantes sociales, medecins, psychologues) eva-
lueront les priorites et etabliront des programmes que les services provin-
ciaux et locaux concernes (services sociaux, services des volontaires, jeu-
nesse, unites de secours et d'urgence) seront charges de mettre en applica-
tion.

A travers cette action, la Croix-Rouge espagnole vise a appliquer une
politique de bien-etre social efficace en sa qualite d'auxiliaire des pouvoirs
publics en denoncant des situations sociales graves et en s'efforcant d'y
apporter des solutions coordonnees avec les autorites provinciales et lo-
cales.

Le role des volontaires est a cet egard primordial, comme le souligne
M. Francisco Bernardo, directeur du departement du Volontariat de la
Croix-Rouge espagnole. Dans les districts suburbains comme dans les
zones rurales desheritees, ce sont les volontaires issus de ces milieux, qui
sont les mieux a meme de connaitre les besoins et les problemes des
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communautes marginales. Le comportement du volontaire en zone margi-
nale, independamment des elements techniques et materiels qu'il apporte
pour ameliorer la situation sociale du quartier, doit tendre a faire participer
ses habitants, par des actions concretes, a la solution de leurs problemes
propres.

Des experiences pilotes ont deja eu lieu dans des quartiers de plusieurs
villes d'Espagne ou volontaires et professionnels travaillent de concert afin
de rendre les programmes sociaux plus efficaces et de «dynamiser» la
participation de tous au bien-etre social.

Diffusion du droit international humanitaire

SECOND SEMINAIRE ARABE
DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Le second seminaire arabe de droit international humanitaire a
eu lieu du 15 au 24 novembre 1986 a Amman. II etait organise par
le Croissant-Rouge jordanien.

Un premier seminaire avait eu lieu deja a Amman en avril 1981.
II faisait partie de la «premiere generation» des Seminaires regio-
naux de diffusion du DIH et avait ete organise a l'initiative du
CICR par la Societe nationale du Croissant-Rouge jordanien, en
collaboration avec le CICR.

La seance d'ouverture de ce second seminaire a dte honoree de
la presence du professeur Daniel Frei, membre du Comite interna-
tional, representant le President du CICR, ainsi que du President de
la Ligue, M. Enrique de la Mata. M. Yves Sandoz, directeur
adjoint du CICR et M. Fritz Wendl, conseiller juridique de la
Ligue, ont participe a la seance de cloture.

Quant a M. Francois Gillioz, responsable du bureau Moyen-
Orient de la division Cooperation-Diffusion, il a participe a tous les
travaux du seminaire, assiste de M. A. Zemmoli, juriste tunisien
dont le concours a ete precieux au niveau de la traduction.

La Ligue, pour sa part, a ete representee pendant les travaux du
seminaire par Mme Yolande Camporini, conseillere technique pour
les affaires statutaires et la diffusion, puis par M"e F. Hamarneh,
collaboratrice a la zone Moyen-Orient de la Ligue.
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