
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LE MONDE A-T-EL ENCORE BESOIN DE NOUS ?

Sous ce titre, le general Torstein Dale, president de la Croix-Rouge
de Norvege, publie dans Vorgane de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
Panorama (1972/4) un texte qui pose certaines questions de premiere
importance pour la Croix-Rouge, sa place et son rdle dans le monde
contemporain. Nous en reproduisons ci-apres quelquespassages significatifs :

... Qu'on le veuille ou non, les differentes organisations volontaires
se trouvent en concurrence les unes avec les autres ainsi qu'avec les
pouvoirs publics, nationaux et internationaux.

La Croix-Rouge ne peut ignorer ces rivalite~s ni esperer survivre avec
une organisation depassee. Nous devons reorganiser notre structure
internationale et ameliorer notre efficacite...

... Dans les pays nordiques, comme ailleurs, l'« Etat protecteur»
assume la responsabilit6 de l'ensemble de la population et veille a ce
que personne ne vive dans la misere. En theorie, aucune aide be"ne"vole
ne devrait etre necessaire sur le plan national. Toutefois, de nombreux
individus et groupes de personnes se sont vus negliges ou sont rested
depourvus d'assistance. Le besoin d'une aide volontaire n'a pas disparu;
il a souvent augmente, au contraire...

... L'action politique et Faction volontaire sont necessaires au
meme titre; il serait absurde et immoral de suspendre le travail volon-
taire et d'utiliser les n6cessiteux comme levier pour obtenir une action
gouvernementale de plus grande envergure.

Les organisations volontaires doivent faire ceuvre de pionniers,
prendre des initiatives, mettre sur pied des services, puis confier la
suite des operations au gouvernement pour tourner alors leurs efforts
vers d'autres domaines ou sevit la misere.
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L'on considere de plus en plus l'Etat comme un «protecteur»
omnipresent. L'individu estime que sa qualite de contribuable l'auto-
rise a confier a l'Etat la responsabilite de ceux qui se trouvent dans le
besoin. Un tel raisonnement aboutit aux resultats suivants: les personnes
agees vivent et meurent dans la solitude, les invalides sont abandonnes,
les victimes de la violence ignores et celles des accidents de la circulation
se voient refuser le transport.

Notre soci&6 est en proie a une vague croissante de « deshuma-
nisation ». Cela represente un grave defi lance aux organisations volon-
taires. Ces dernieres doivent, non seulement canaliser d'une facon
efficace l'assistance publique, mais aussi stimuler activement la solidarity
humaine et le sens des responsabilites a l'egard d'autrui.

Mais la solidarity doit etre une realite et non pas seulement de
belles paroles. Nous devons commencer par nous-memes et par notre
propre organisation. Nous devons, en fait, revenir a Fune des idees de
base du Mouvement de la Croix-Rouge et fonder notre travail sur ce
concept id^ologique. Si nous parvenons a retrouver l'esprit qui regnait
dans les premiers jours, je pense que nous pourrons apporter une contri-
bution majeure a la societe.

Que pouvons-nous faire dans la pratique ? Tout d'abord, construire
une organisation qui, a l'echelon national et sur le plan international,
nous permettra de nous acquitter rapidement et efficacement de taches
bashes sur la notion de solidarite...

En terminant, le president de la Croix-Rouge de Norvege forme le
vazu que la Ligue et le CICR cooperent davantage et que, d'autre part,
les concepts de base de la Croix-Rouge soient exprimes dans un langage
accessible a nos contemporains et capable de les toucher tous. Le CICR,
quant a lui, se felicite des travaux entrepris pour repondre a ce double
vmu.
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