
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

« CROIX-ROUGE: VOTRE SAUVEGARDE DANS L'URGENCE »

Les Societes nationales celebrent, chaque annee, Vanniversaire de la
naissance d'Henry Dunant, et le 8 mai est devenu la Journee mondiale de
la Croix-Rouge. Comme nous Vannoncions dans not re livraison de Janvier
dernier, le theme choisi pour 1975 est

Croix-Rouge: votre sauvegarde dans l'urgence.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a prepare une pochette
de documentation qui contient divers textes ainsi que des posters et des
photos relatifs aux activites deployees par les Societes de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge dans les situations d'urgence.
Cette pochette s'ouvre par un editorial que nous reproduisons ci-apres, en
souhaitant pleine reussite a la Journee mondiale qui sera celebree bientot
dans de tres nombreux pays.

Les catastrophes, qu'elles soient provoquees par les forces de la
nature ou la main de l'homme, sont un fleau de l'humanite que la science
ne semble pas encore en mesure d'eliminer. Par consequent, les efforts
doivent se concentrer sur la preparation en prevision des catastrophes
ainsi que sur un mecanisme des secours rapide et efficace.

Ayant acquis sur le plan international une grande experience dans ce
domaine, la Croix-Rouge a compris depuis longtemps que l'epoque de la
charite bien intentionnee etait revolue. L'aide qui ne repond pas aux
besoins, arrive trop tard ou n'est pas distribute, n'est pas une aide. La
Croix-Rouge est done en train de constituer une brigade internationale
de specialistes dument formes dans le domaine des catastrophes ainsi
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qu'un reseau d'achat et elle rassemble toutes les connaissances techniques
et logistiques dans le but de rendre justice a la generosite du public.

A cet egard, la Croix-Rouge a contribue a l'introduction de la seule
facon rationnelle d'aborder le probleme pose par les catastrophes: pre-
parer les pays situes dans les zones particulierement exposees a faire face
aux situations les plus graves, par l'adoption d'un plan national d'action
pour les secours d'urgence. Un grand nombre des 122 Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge
existant dans le monde travaillent activement, aux c6tes des autorites
dont elles sont les auxiliaires, a etablir et a mettre en pratique de tels
plans. Dans ce sens, elles assurent la formation continue de volontaires,
constituent une reserve minimale de secours et prevoient les moyens de
transport et de communication adequats.

Grace a son caractere international, a son impartialite et a sa neu-
tralite, la Croix-Rouge peut repondre rapidement aux besoins qui sur-
gissent lors de situations d'urgence tres differentes.

Tout en ayant recours a la technologie moderne, la Croix-Rouge
veut rester un organisme de secours a dimension humaine. Elle sait l'im-
portance de l'atout que representent pour elle les ressources humaines —
ces millions d'hommes, de femmes et de jeunes qui mettent en pratique,
par Pintermediaire de leur Societe nationale, leur profond desir d'aider
les autres. A une epoque ou l'individu eprouve un sentiment d'impuis-
sance, la Croix-Rouge montre que l'homme compte... et veille a sa
sauvegarde.
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