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JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Chaque annee, le 8 mai, les Societes nationales celebrent l'anniver-
saire de la naissance d'Henry Dunant, et profitent alors de faire con-
naitre, le plus largement possible et d'une maniere aussi vivante que
variee, les activites de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou encore
du Lion-et-Soleil-Rouge, dans leur pays. En proposant, pour 1974, le
theme Sang donne: vie sauvee, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
a voulu mettre l'accent sur l'importance du don gratuit du sang, symbole
concret de solidarity humaine. Au reste, sur ce sujet, la XXIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge vota, l'an dernier, une resolution qui:

affirme qu'un service reposant sur le don volontaire de sang, motive
par des principes humanitaires, constitue le moyen le plus sur et le
plus efficace de subvenir aux besoins en sang, insiste aupres des gou-
vernements de toutes les nations pour quHls adoptent les normes
les plus elevees pour assurer a lews citoyens un service de transfusion
sanguine offrant toute securite et pour quails etablissent ces normes
sur le principe du don de sang non remunere, recommande a toutes
les Societes nationales et a lews Gouvernements de faire des efforts
mutuels importants en vue d'atteindre les objectifs humanitaires que
represente un service national de transfusion sanguine fonde sur une
large et volontaire participation de la population.

La Ligue a prepare une pochette de documentation qui contient, outre
des messages de dirigeants de plusieurs institutions Internationales, des
textes de directeurs de services de transfusion sanguine de divers pays.
Elle y a ajoute des informations sur les methodes de recrutement des
donneurs de sang ainsi que des photographies relatives aux activites de
plusieurs Societes nationales dans ce domaine. De plus, sous le titre
« Le sang est rouge partout dans le monde », elle publie un editorial que
nous reproduisons ci-apres, en y joignant nos vceux pour que cette
Journee Mondiale de la Croix-Rouge connaisse partout le meme succes
que les annees precedentes.
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// suffit (Tun geste — celui qui consiste a tendre son bras pour dormer
du sang — pour sauver une vie menacee soit par une grave maladie, soit a
la suite d'un accident. Partout dans le monde, des millions d'hommes et
de femmes accomplissent regulierement ce geste qui ne fait pas mal,
exige peu de temps et ne prend pleinement son sens que s'il est anonyme,
entierement benevole, Vu'nique but etant de venir en aide a riimporte quel
etre humain en danger de mort, en dehors de toute consideration, et etant
entendu que ce sang donne est transmis sans quHl rien coute rien au
receveur.

Simple en soi, a laportee de quiconque pourvu qu'il soit en bonne sante,
cet acte de pure generosite et de profonde solidarite dont tout donneur a
aisement conscience et qui doit lui procurer une satisfaction reelle, offre
a Vhomme une occasion, comme il y en a peu, d'entraide directe et imme-
diate puisque son sang est donne a un outre homme dans un laps de temps
tres court le plus souvent.

Un don d'une telle nature repond bien a Vun des principes de la Croix-
Rouge qui s'efforce de secourir les individus a la seule mesure de leur
soujfrance, sans aucune distinction de nationality, de race, de religion,
de condition sociale et d'appartenance politique. Il est evident que la Croix-
Rouge qui tend a proteger la vie et la sante de Vhomme ne pouvait rester
etrangere a cette action fondamentale.

En effet, son role est important et essentiel en ce qui concerne le recru-
tement des donneurs de sang. De plus, la Croix-Rouge defend partout et
depuis toujours la notion de gratuite du sang donne ou recu, un commerce
dans ce domaine etant incompatible avec sa doctrine.

Les besoins actuels en sang sont immenses mondialement — constatation
sans cesse et tres facilement demontree. Cette situation est provoquee en
premier lieu par le developpement des techniques de la medecine moderne
qui permettent de sauver aujourd'hui davantage de vies qu'hier. D'autre
part, elle est due au nombre croissant des accidents de toutes sortes entrai-
nes egalement par le progres dont beneficie plus ou moins largement
Vhumanite. Ces besoins augmentent suivant un rythme malheureusement
beaucoup plus rapide que Vaccroissement des quantites de sang disponibles,
d'oii Vimperieuse et urgente necessite de multiplier les efforts deployes
jusqu'd present par toutes les organisations specialisees et par la Croix-
Rouge, sur les plans national et international.

Ilfaut done chercher a ameliorer ce qui a ete fait jusqu'ici et un hom-
mage doit etre rendu a tous ceux qui, de par le monde, ont compris Vim-
portance de leur geste et le pratiquent avec regularite. Leur nombre doit
etre double, triple, plus encore peut-etre dans certains pays.
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Aucune autre organisation rietait mieux placee que la Croix-Rouge
qui, par son impartiality et la liberte d'action dont elle jouit, sait mettre
les hommes en confiance et susciter des mouvements de generosite et de
solidarite universels, pour lancer une campagne mondiale visant a pro-
mouvoir cet indispensable don du sang.

La Croix-Rouge souhaite que cette campagne aux proportions uni-
verselles, qui prend ainsi son depart avec la Journee Mondiale, ne soit pas
un evenement passager, mais devienne un mouvement permanent destine
a sensibiliser Vopinion publique d'une facon concrete, contribuant ainsi
a couvrir les besoins en sang existant dans tous les pays du monde.

Ainsi, a Voccasion de la Journee Mondiale de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 1974, tous les hommes, quels
qu'ils soient, et non pas seulement ceux qui sont proches de notre Mou-
vement, sont ardemment invites a repondre a Vappel exprime par le theme
« SANG DONN£: VIE SAUV£E»; peu importe par qui, a qui et oil
le sang est donne, seul compte le fait de sauver une vie, la vie d'un etre
inconnu, etranger et qui sans doute le restera toujours. Le sang riest-il
pas rouge partout dans le monde ?
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