DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

U.R.S.S.
Nous rappelons que la Revue internationale est heureuse de publier
les contributions que les Societes nationales veulent bien lui faire tenir
sur leurs activites ou encore sur des sujets d'histoire humanitaire qui
concernent leur pays. Nous reproduisons ci-apres Varticle que nous avons
recu recemment de VAlliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de I'URSS, et dont nous la remercions tres vivement.

AU NOM DE L'HUMANITfi

L'Alliance des Soci6t6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de I'URSS est l'une des organisations populaires de masse de notre
pays. Elle comprend onze Soci6t6s de la Croix-Rouge et quatre Soci6t6s
du Croissant-Rouge au sein des 15 R6publiques de I'Union et elle compte,
actuellement, 84,5 millions de membres, y compris 30 millions de jeunes
dans les 6coles et colleges, ainsi que dans les 6coles professionnelles et
techniques.
Des le d£but de son activity et jusqu'a ce jour, la Croix-Rouge sovi6tique n'a pas cesse de consideier que sa tache primordiale est de coUaborer, de diverses manieres, avec les organisations de sant6 publique et
de contribuer ainsi a I'am61ioration des soins m^dicaux et de la sant6,
ainsi qu'a la prolongation de la dur6e de la vie humaine.
Le principe de base des services de sante sovi6tiques est la medecine
pr6ventive a l'application de laquelle de nombreux membres de la
Croix-Rouge contribuent. Dix millions d'entre eux, formed par les
Soci6t&, assistent les travailleurs sanitaires dans les domaines suivants:
enseignement de l'hygiene, execution des mesures de prophylaxie, en
particulier pendant les campagnes de vaccination (par exemple, lors des
epidemies de grippe), premiers secours.
Quand les services m6dicaux doivent assumer des taches importantes
— telles que la prdvention des maladies infectieuses et leur suppression,
la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et oncologiques et leur
prophylaxie en vue de la prolongation de la dur£e de la vie humaine —
l'6troite collaboration des membres actifs de la Croix-Rouge et des
travailleurs sanitaires revet une grande importance. La Croix-Rouge
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sovietique rend des services appreciates aux institutions d'hygiene
publique en popularisant le don de sang et en recrutant des donneurs de
sang volontaires. Au cours des annees 1967-1970, le nombre de ceux-ci
a plus que double et ce mouvement de g£ne"rosite" est tres populaire parmi
les jeunes.
Selon les programmes d'hygiene a domicile, 1,5 a 2 millions de volontaires actifs sont forme's, chaque annee, par les Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, dont le dessein est de parvenir a ce qu'une personne
au moins, dans chaque famille, soit capable de s'occuper d'un malade.
La Croix-Rouge sovietique collabore avec les organes de la sante
publique pour la diffusion des connaissances me~dicales, sanitaires et
d'hygiene parmi la population. En quatre ans (1967-1970), le Comite
exe"cutif de la Croix-Rouge sovietique et les Comites des Republiques
de l'Union ont distribue 240 millions d'exemplaires d'ouvrages divers
— manuels, brochures, slogans, tableaux et autres moyens visuels —
consacrds a l'enseignement de l'hygiene.
L'effort pour re"pandre partout la paix, l'amitie" et la cooperation
parmi les nations represente une des taches principales de la CroixRouge sovietique, dont les delegations et les representants prennent une
part active aux reunions internationales de la Croix-Rouge. Ils y soumettent des resolutions et des propositions qui, toutes, s'elevent contre
la guerre; ils font appel aux Societes nationales, leur demandant de
contribuer a la prevention des guerres d'agression — cause de souffrances humaines qu'on ne saurait evaluer — grace a leurs activites sur
le plan humanitaire.
La Croix-Rouge sovietique ne cesse d'etendre et de renforcer ses
relations — a la fois dans le domaine administratif et sur le plan de
l'amitie — avec de nombreuses Societes a l'etranger. Au cours de la
periode 1970-71, elle a invite plus de 70 delegations de Societes et institutions internationales de la Croix-Rouge, tandis que 33 delegations
sovietiques etaient recues par des Societes etrangeres.
Ces dernieres annees, on a accorde une grande attention aux reunions
internationales de juniors de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La rencontre internationale de jeunesse la plus importante s'est tenue,
en 1971, en Union sovietique, et des jeunes de 38 pays y ont pris part. Les
juniors de la Croix-Rouge de l'URSS assistent egalement a des camps
et a des reunions qui ont lieu dans d'autres pays. De telles rencontres
sont l'occasion de confronter les problemes de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, en particulier le role de cette derniere quant au maintien de la
sante, la formation et Peducation de la population.
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Les catastrophes naturelles, les epid&nies et les conflits arm6s font
de nombreuses victimes. Fidele aux principes humanitaires de la CroixRouge, la Socie'te' se porte a leur secours. Durant les ann6es 1970-1971,
elle a assure a cinquante reprises, dans 42 pays, une aide mate"rielle
qu'on peut ^valuer a 2 millions de roubles, au Vietnam, aux populations
du Chili, de l'lnde, de la Somalie, de 1'Afghanistan, de la Turquie, de la
Colbmbie, de la Haute-Volta, du Mali, du Niger, de l'lran et a bien
d'autres encore.
Des groupes de m6decins specialistes ainsi que des hopitaux sovietiques Croix-Rouge sont a l'ceuvre actuellement en Inde, en Iran, en
Ethiopie, en Alge~rie, au Bangladesh, et ils assistent des milliers de
personnes. Les 6quipes de la Croix-Rouge sovietique ont utilement
travaille dans le cadre des missions du CICR au Ye"men et en Jordanie.

En conformity des principes majeurs de la Croix-Rouge et des
Declarations des Nations Unies relatives aux Droits de l'homme, la
Croix-Rouge sovietique se declare resolument en faveur des Droits de
l'homme et des Conventions de Geneve.
Le Comite exe"cutif de la Croix-Rouge sovietique continue de preter
assistance aux citoyens sovietiques et etrangers qui recherchent des
parents dont ils ont perdu la trace, a la suite soit de la deuxieme guerre
mondiale, soit de catastrophes ou pour d'autres raisons encore. En 1971,
on a obtenu ainsi des nouvelles de 6397 personnes, et cette tache s'est
accomplie en e"troite collaboration avec les Society's nationales de la
Republique democratique allemande, de l'ltalie, de la Pologne, de la
Republique federate d'Allemagne, de l'Autriche et d'autres pays.
Toutes les activites de la Croix-Rouge sovietique, tant a l'interieur
que sur le plan international, s'inspirent du noble ideal de l'humanite;
elles tendent constamment a deTendre la vie et la sante de l'homme, a
renforcer Pamitie et une utile cooperation entre les peuples, dans l'int^ret
d'une paix mondiale stable. Ajoutons qu'en 1967, la plus haute recompense que puisse de'cerner le Gouvernement de notre pays — l'ordre de
L6nine — a 6te" attribute a l'Alliance des Societe"s de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, pour les 6minents services rendus: contribution
au de"veloppement de la sant6 publique en URSS, participation active
a la lutte en faveur de la paix, au moment ou Ton cele'brait le centenaire
de la fondation de la Societe" de la Croix-Rouge dans notre pays.
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