
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA CROIX-ROUGE ET L'ENVIRONNEMENT HUMA1N

Le probleme de la pollution est Vun de ceux dont on parle le plus
frequemment aujourd'hui. La Croix-Rouge, elle aussi, s'en preoccupe-t-elle
et les Societes nationales peuvent-elles participer efficacement a la vaste
campagne entreprise pour mettre sur pied un programme mondial d''action ?
La revue de la Ligue, Panorama, examine cette question si actuelle dans
sa recente livraison (1971, 3) ou nous pouvons lire, a ce sujet, les lignes
que void:

... Aux yeux de nombreuses personnes, il s'agit d'une tentative louable
certes, mais qui ne concerne que fort peu la Croix-Rouge. Cette facon
de penser ne tient cependant pas compte de la responsabilitS incombant
a la Croix-Rouge comme membre de la collectivit6 — sur le plan local
ou international. Nous pouvons agir comme un groupe de pression sur
la menace la plus grave qui guette l'environnement, a savoir la pollution.
Nous avons dvidemment a coeur de chercher a obtenir pour chaque
famille un milieu ambiant propre et agreable ainsi que de l'air pur et
de vastes espaces ou les jeunes pourront se deVelopper.

L'ensemble des efforts tendant a ameliorer la quality de la vie — ce
qui peut 6tre designe par le vocable « environnement humain » — est
meme tres proche des priorit6s et des programmes de la Croix-Rouge.
En effet, dans leur conception la plus large, ces efforts comprennent
l'amelioration des relations au sein de la collectivity, la diminution des
tensions et de Fagressivit6, la promotion de Pamiti6 entre les nations,
les races et les groupes sociaux a l'interieur d'un meme pays. Ce sont la
des buts que Ton peut facilement reconnaitre comme etant depuis long-
temps ceux de la Croix-Rouge.

Sur le plan des programmes pratiques, la lutte pour l'ameUioration
de l'environnement humain se reflete toujours a nouveau dans les acti-
vites entreprises par la Croix-Rouge en vue du deVeloppement social.
Nos efforts pour rendre la vie plus acceptable dans les gigantesques
banlieues ou les quartiers de taudis, pour ameliorer les conditions de
logement, pour foumir l'espace et les possibility necessaires aux activity
de loisir, pour assurer une existence normale aux personnes ag6es ou
handicap6es, pour faciliter les contacts humains et pour rendre la vie
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de chacun plus heureuse dans les grandes villes ou a la campagne —
toutes ces activity's ont pour objet l'environnement humain.

II faut reconnaitre que la Croix-Rouge est engagee dans la lutte pour
l'environnement. C'est a nous d'utiliser, en faveur de nos activity dans
ce domaine, Pinteret actuellement £veille et de comprendre que nous
avons une importante contribution a apporter...

France

Nous lisons dans la Revue de la Croix-Rouge francaise* l'interessant
article que voici sur «La Croix-Rouge face aux problemes mSdico-
sociaux actuels».

La vocation m&dico-sociale de la Croix-Rouge francaise est pr6cis6e
dans l'article ler de ses statuts ou il est dit: « La Croix-Rouge francaise
s'emploie a pr6venir et apaiser toutes les souffrances humaines. Elle
participe a tous les efforts de pr6vention sanitaire, 6tendant son action
continue en dehors des calamit6s, notamment en ce qui concerne la
mere et l'enfant».

II ne faudrait pas en deduire qu'il lui appartient de satisfaire tous les
besoins ou meme certains besoins en totalite. Mais elle est l'auxiliaire
des pouvoirs publics et, en tant que telle, elle doit participer a tous les
efforts dans le domaine medico-social. Son action est essentiellement
dynamique. Son organisation tres simple lui permet de s'adapter suivant
les cons6quences. C'est pourquoi, depuis quelques annees en particulier,
elle n'a cess6 de modifier 1'eVentail de ses activites, de moderniser, de
transformer ses etablissements. Ceci est trop peu connu. II est n6cessaire
de souligner l'effort de la Croix-Rouge francaise pour suivre revolution
des techniques m6dicales et etudier les nouveaux champs d'action ou
elle pourrait d6ployer son activite.

1 Vie et Bonte, Paris, mai 1971.
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