
LA JEUNESSE ET LE DON DU SANG,

SYMBOLE DE SOLIDARITE HUMAINE

La Federation internationale des organisations de donneurs de
sang tint son VIIe Congres a Monaco, en octobre 1971, et elle publie
aujourd'hui l le compte rendu de ses travaux. Diverses communications
d'ordre technique y sont reproduites — notamment sur « Le role du
donneur de sang dans les transplantations d'organes » et les problemes
actuels de la transfusion sanguine — de meme qu'un rapport sur le
Service national du sang de la Croix-Rouge de Belgique, et son cons-
tant developpement. Car le nombre des donneurs n'a cesse de croitre,
passant de 131.000 en ig6g a 147.000 deux ans plus tard.

Nous voudrions, pour notre part, reproduire quelques passages de
deux etudes qui nous apparaissent d'un interet particulier pour nos
lecteurs. La premiere a pour titre « Les jeunes et le don du sang dans
les pays europeens ». Les auteurs, le Dr Z. S. Hantchef, conseiller
special de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et M. G. Hulle-
broeck, directeur general adjoint de la Croix-Rouge de Belgique, se
basent sur les resultats d'une enquete entreprise dans tous les pays
europeens, par le Bureau de la Sante et des Affaires sociales de la
Ligue, et qui avait pour dessein de determiner a) Vimportance de la

1 Par les soins de l'Amicale des Donneurs de sang de la Croix-Rouge
mon^gasque.
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participation de la jeunesse au programme du don du sang; b) I'utilite
d'un effort plus grand afin de recruter davantage de jeunes comme
donneurs; c) les moyens educatifs les meilleurs pour faire comprendre
a la jeunesse la valeur du don du sang. Void quelques-unes de leurs
conclusions sur un sujet a lafois tres actuel et important pour I'avenir.

De nombreux pays sont decides a poursuivre ou entreprendre
une action d'information et de persuasion aupres des jeunes. Us
considerent, en effet, que le don du sang a une valeur Educative
certaine et qu'il est essentiel de pre"parer I'avenir. Pour ce faire, ils
soulignent l'importance des contacts personnels, l'opportunite des
visites de centres de transfusion, l'efncacite' des causeries suivies
de dialogues, la valeur des exemples concrets et ve"cus. Dans un
pays, on se propose d'adresser une lettre a tous les jeunes qui
atteignent l'age de 18 ans.

Chacun s'accorde a souligner le rdle essentiel que l'enseignement
peut jouer dans la preparation des jeunes au don du sang. Cette
voie nous parait devoir etre g e n e r a t e . II faut s'efforcer que le don
du sang soit inscrit dans les programmes scolaires des adolescents.
La connaissance du probleme pose" par les besoins de sang n'est-elle
pas ne"cessaire a la formation du citoyen, au meme titre que la
comprehension de nos institutions politiques et la connaissance du
code de la route ? Le don du sang doit etre consider par tous comme
un devoir civique...

... Les cours dans les ecoles seront d'une grande utility dans la
mesure ou ils familiariseront les jeunes aux problemes de groupes
sanguins et du don du sang, dans la mesure aussi ou ils developpe-
ront les sentiments d'altruisme. II faut veiller a ce qu'ils soient
interessants et attrayants, car il est essentiel de ne pas lasser le
jeune auditoire. Pour ce faire, il faut pre"parer, a l'intention du
corps enseignant, une documentation aussi complete que possible.
Cette information doit etre adaptee a l'age de chaque groupe
d'eieves. Elle doit, si possible, recourir a des moyens audio-visuels
attractifs: mini cassettes, diapositives, films, panneaux illustres...

... L'action a mener est de longue haleine. Elle ne peut se limiter
au plan de l'information, elle doit aussi veiller a une participation
active des jeunes. Les realisations connues dans ce domaine prouvent
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leur efficacite et temoignent du role important que la Croix-Rouge
de la jeunesse peut jouer...

... Dans cette optique, soulignons que, d'un commun accord,
les Societes nationales de la Croix-Rouge et les groupements de
donneurs de sang pourraient promouvoir l'organisation de journeys
destinies a eveiller l'inte'ret des jeunes pour le don du sang. Pour
ce faire, les moyens d'action sont tres vane's. Dans leur choix et
leur mise en oeuvre, les jeunes eux-memes pourraient temoigner
de leur dynamisme et de leur enthousiasme tout autant que de leur

.sens social et de l'originalite' de leurs aspirations.
Nous sommes convaincus de la disponibilite des jeunes a prendre

part aux activites transfusionnelles, dans la mesure ou cette parti-
cipation sera reellement voulue et recherchee par ceux qui ont la
charge de ces problemes, dans la mesure aussi ou les jeunes pourront
l'assurer conforme'ment a leurs propres conceptions.

La seconde etude, dont nous reproduisons quelques extraits, eclaire
la signification hautement morale du don du sang. On la doit a
M. J. F. Apolinario Navarro, president du Comite de Las Palmas
de la Croix-Rouge espagnole, pour qui, comme il le dit, « un des prin-
cipaux moyens-—peut-etre le principal — pour nous faire comprendre
ce sentiment de solidarity reside dans le don du sang ».

... Mon sang peut couler dans ses veines; son sang peut courir
dans les miennes. Mon sang peut sauver sa vie; le sien peut me
rendre la mienne. C'est une reflexion qu'il faut faire constamment,
mais elle ne suffit pas si, en meme temps, nous ne nous demandons
pas le «pourquoi» de cette reality; si nous ne pensons pas, ne
re"flechissons pas a la transcendance de l'acte du don. Ici, aussi,
ce qu'on ne voit pas, l'invisible, constitue l'essence, la raison d'etre
du visible, de ce qu'on voit. Sauver une vie est beau ; crder un
lien de solidarity avec la personne qu'on sauve est beaucoup
plus beau !

Si le devoir du don du sang exige de la personne humaine un
nouveau devoir, « celui de l'homme sain devant l'homme malade »,
il faut ajouter que le devoir physique, physiologique, n'est presque
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rien a cote du devoir moral, social. La raison profonde : la solidarity
humaine ! Mais, alors, non pas seulement la solidarity entre voisins ;
non plus, seulement, la solidarity entre citoyens d'un meme pays,
mais la solidarite avec tous : pour la paix du monde, la solidarity
mondiale qui ne pourra etre comprise que par la solidarite
qu'eprouvent entre elles les personnes.

Cela, on le concoit, n'est pas facile a comprendre, et pourtant
necessaire, absolument, face a l'avenir de l'humanite: Creer un
climat mondial qui permette de sauver de nombreuses vies cons-
titue un ideal fort beau. Mais, puisqu'il n'est pas facile de le faire
comprendre, que pourrait-on faire pour y aider? II s'agit d'un
probleme d'education...

... La premiere frontiere qu'il faut vaincre, en effet, est celle
que l'egoisme cimente, dans le cceur meme de la personne ; et, c'est
parce que la guerre, comme la paix, nait au fond du coeur
humain, que l'e"ducation est indispensable arm de faire de lui un
bon ouvrier pour batir la paix ! ...
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