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La Croix-Rouge neo-zelandaise a celebre, en 1991, ses 60 ans d'existence consacree au soulagement des souffrances humaines, tant en NouvelleZelande qu'a l'etranger.
Comme tant d'autres Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
la Croix-Rouge neo-zelandaise est nee du desir de son pays de venir en aide
aux victimes de la Premiere Guerre mondiale. C'est en effet apres le debut
des hostilites que la Croix-Rouge a entrepris ses activites en NouvelleZelande, en tant que branche de la Croix-Rouge britannique.
Au cours du conflit, les branches de la Croix-Rouge neo-zelandaise se
sont essentiellement chargees de soigner les malades et les blesses des
armees neo-zelandaise et alliees, ainsi que ceux tombes aux mains de l'ennemi. Les branches s'employaient notamment a produire des bandages, a
equiper des hopitaux et a former des volontaires a donner des soins. Ayant
acheve leur formation en premiers secours et en soins infirmiers, de
nombreux volontaires partaient a l'etranger comme aides benevoles pour
soigner les blesses de guerre dans des hopitaux et sur des navires-hopitaux.
A Tissue de la guerre, les branches se sont mises a evaluer leur role au
sein de la societe neo-zelandaise. Certains membres estimaient que, la guerre
terminee, il en serait de meme pour le travail de la Croix-Rouge. D'autres,
cependant, pensaient que la Croix-Rouge pourrait encore etre utile dans le
pays.
Ces derniers ont vu juste. Au moment ou la nouvelle de l'armistice du
11 novembre 1918 parvenait en Nouvelle-Zelande, les membres et les volontaires de la Croix-Rouge neo-zelandaise soignaient des milliers de personnes
atteintes par la grippe, tandis que des volontaires de la Croix-Rouge faisaient
la cuisine et la lessive pour la collectivite, s'occupaient des enfants,
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donnaient des soins a domicile, aidaient dans les hopitaux et distribuaient
des vivres et des medicaments.
A la fin de cette annee-la, lorsque l'epidemie a semble ceder du terrain,
les volontaires se sont consacres aux soldats blesses qui etaient peu a peu
rentres chez eux depuis la fin de la guerre, mais qui avaient toujours besoin
de soins. De nombreuses branches de la Croix-Rouge ont ouvert des maisons
de convalescence, tandis que les volontaires de la Croix-Rouge poursuivaient
leurs efforts en faveur des soldats.
Au debut des annees 20, les volontaires de la Croix-Rouge avaient
commence a etre impliques dans des activites realisables en temps de paix.
Parmi ces programmes figuraient un service auxiliaire a 1'intention des
jeunes membres, la promotion de la sante et une section d'aides volontaires
composee de stagiaires de la Croix-Rouge formes pour les soins a domicile,
prets a intervenir immediatement en cas d'urgence.
L'aptitude d'intervention de cette equipe et l'utilite des autres activites de
secours de la Croix-Rouge ont ete mises a Fepreuve lors du tremblement de
terre qui a ravage le centre de la Nouvelle-Zelande en 1931, causant des
degats considerables. La Croix-Rouge a envoye sur place du materiel
medical, enregistre et heberge les sans-abris, et distribue des vivres et des
secours. Ceci a permis de constater que la Croix-Rouge neo-zelandaise
fonctionnait bien et de maniere efficace et elle s'est revelee etre une organisation de secours bien structuree en cas de catastrophe.
Les liens avec la Croix-Rouge britannique ont ete rompus lorsque la
Croix-Rouge neo-zelandaise est devenue une Societe nationale independante
a part entiere. Reconnue par le Comite international de la Croix-Rouge en
1931, elle est devenue membre, en 1932, de ce qui etait alors la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge.
Ce n'est que quelques annees apres son admission au sein de la Ligue
qu'il a ete fait appel, pour la premiere fois, a la Croix-Rouge neo-zelandaise
pour envoyer a l'etranger du personnel medical et du materiel. Elle a ete
sollicitee pour venir en aide a la population chinoise durant l'invasion. De
nombreux Neo-Zelandais se sont portes volontaires et des membres de la
Croix-Rouge ont entrepris de recolter les fonds necessaires.
De 1931 a 1945, la Societe a constitue un reseau de volontaires formes
par ses soins pour continuer a porter assistance et secours a la collectivite.
De nombreuses branches etaient relativement petites et comptaient peu de
membres, dont beaucoup avaient travaille pour la Croix-Rouge depuis 1918.
Cependant, des collectivites ont reclame avec insistance les services de la
Croix-Rouge, particulierement au cours des annees de la grande depression,
ce qui a conduit la Croix-Rouge neo-zelandaise a se developper pour relever
le defi.
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En 1939, au debut de la Seconde Guerre mondiale, des volontaires ont a
nouveau aide a soigner les malades et les blesses. Outre ses activites traditionnelles de preparation de bandages et de formation aux premiers secours,
la Croix-Rouge a egalement fourni des colis de rations d'urgence composees
de fromage, de cafe, de lait, de beurre et de chocolat. De nombreux survivants de la Seconde Guerre mondiale ont affirme qu'ils n'auraient peut-etre
pas pu subsister sans les colis de la Croix-Rouge.
Apres la guerre, des volontaires ont continue a distribuer des vivres et du
materiel de secours aux personnes deplacees en Europe et en GrandeBretagne. Des refugies ont ete accueillis en Nouvelle-Zelande et des volontaires de la Croix-Rouge les ont aides a s'installer, en leur procurant des
logements convenables et en equipant chaque maison de tout le necessaire.
La Croix-Rouge neo-zelandaise s'est a nouveau consacree a des activites
realisables en temps de paix tout en evaluant son role au sein de la societe
neo-zelandaise. La preparation aux catastrophes, les services a la collectivite
et les programmes pour la jeunesse ont ete encore developpes et les
programmes de soutien au travail du Mouvement international ont ete poursuivis. Ces activites ont constitue l'essentiel des activites de la Croix-Rouge
neo-zelandaise au cours des quarante dernieres annees, jusque dans les
annees 1990.
Depuis les annees 60, la Croix-Rouge neo-zelandaise est devenue l'un
des principaux donateurs du Comite international de la Croix-Rouge et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en envoyant
du personnel medical et specialiste en secours tres competent pour participer
aux operations menees dans le monde entier par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Une autre de ses grandes priorites est la collecte de fonds pour
des appels internationaux. La Societe a egalement commence a s'interesser
de plus pres a l'appui qu'elle peut donner aux iles du Pacifique voisines de
la Nouvelle-Zelande pour les aider a developper des Societes nationales
solides.
Bien que certaines activites menees par la Croix-Rouge depuis le debut
de son histoire ne soient plus necessaires, ses responsabilites n'ont pas
change. Dans le futur previsible, on continuera d'etre le temoin de souffrances humaines dues a des catastrophes naturelles et a des conflits. Cette
annee, celle de notre 60e anniversaire, les activites de notre Societe se repartissent en six programmes principaux: droit international humanitaire,
programmes pour la jeunesse, services sanitaires et communautaires, preparation aux situations d'urgence, services internationaux ainsi que developpement et secours en cas de catastrophes. Membres et volontaires s'efforcent
toujours de soulager la souffrance humaine, tant en Nouvelle-Zelande qu'ail648

leurs et permettent ainsi a la Societe nationale de suivre sa devise:
«Toujours Miles, toujours presents».*
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ANNIVERS AIRES
Plusieurs Societes nationales ont celebre cette annee l'anniversaire
de leur fondation:
125
70
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30
25

ans
ans
ans
ans
ans

(1866):
(1921):
(1931):
(1961):
(1966):

Croix-Rouge suisse
Croix-Rouge albanaise
Croix-Rouge neo-zelandaise
Croix-Rouge burkinabe
Croix-Rouge de la Gamble
Croix-Rouge du Kowe'it
20 ans (1971): Croix-Rouge de Fidji
Croissant-Rouge mauritanien
10 ans (1981): Croix-Rouge de Grenade
Croissant-Rouge du Qatar
Croix-Rouge du Zimbabwe

De meme la Croix-Rouge hongroise, note des reunions statutaires
du Mouvement, fete ses 110 ans d'existence. II en est de meme de la
Croix-Rouge americaine.
La Revue presente ses vives felicitations a ces Societes nationales
et ses meilleurs voeux pour le developpement futur de leurs activites.

* L'auteur fait savoir que les informations utilisees pour la redaction de cet
article sont tirees de The Geneva Connection, par Meryl Lowrie, public par la
Croix-Rouge neo-zelandaise.
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