
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CAMBODGE

Le 23 d6cembre 1968, le Prince Chef de PEtat et la Princesse Neak
Moneang Monique Sihanouk, presidente de la Croix-Rouge cambod-
gienne, inauguraient une infirmerie a Beng-Khtum, dans la province de
Battambang. Le CICR ayant contribue, par un don, a la construction de
cette infirmerie, M. Andre Durand, son delegue general pour 1'Asie, se
rendit, avec plusieurs personnalites dirigeantes de la Soci6te nationale,
a Beng-Khtum, centre situe dans une region montagneuse et qui fut
fonde il y a trois ans pour reinstaller des refugies. Pres de deux cents
families y vivent aujourd'hui, disseminees sur un large territoire. Au
centre se trouvent les batiments communautaires, dont fait partie l'in-
firmerie qui fut inauguree et qui comprend des salles de consultation et
de pansement et des chambres dans lesquelles cinq lits deja sont installes.x

Un ofiicier de sante, un infirmier et une sage-femme ont la charge de
1'infirmerie.

Une ceremonie oiBcielle eut lieu au cours de laquelle le Chef de
l'Etat prononca un discours. Soulignant 1'importance des travaux entre-
pris par le gouvernement pour la reinstallation des refugies, il dit aussi
combien il apprecie l'ceuvre entreprise par la Croix-Rouge a cette
occasion. Plus tard, il voulut bien exprimer a M. Durand sa gratitude
pour l'aide apportee a la Croix-Rouge cambodgienne par le CICR.

Celui-ci avait fait don egalement a la Societe nationale de deux
« clinomobiles » qui, durant toute la journee, furent mises en service a
Beng-Khtum, avec le concours de plusieurs infirmieres. La presidente de
la Croix-Rouge cambodgienne visita ces «clinomobiles» et releva
Putilite' et l'efficacite des soins medicaux et dentaires qu'elles permettent
d'assurer.2

Quelques jours apres, a Phnom-Penh, la Princesse presidait la cere-
monie de remise des certificats de fin d'etudes d'instructeurs et de moni-
teurs des secouristes de la Croix-Rouge cambodgienne, qui eut lieu dans
le grand hall du palais d'Etat de Chamcar Mon, et a laquelle assistait le
representant du CICR, M. Durand. Ceremonie qui revetait une impor-
tance particuliere parce que le cours qui venait de se terminer avait eu
lieu pour la premiere fois et que, par cette initiative de la Societe, le

1 Hors-texte. L'infirmerie de la Croix-Rouge cambodgienne a Beng-Khtum.
2 Hors-texte. La Princesse Neak Moneang Monique Sihanouk, presidente de la

Croix-Rouge cambodgienne, devant les « clinomobiles » de la Soctete, a Beng-Khtum.
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secourisme se repandra toujours plus largement dans le pays. En effet,
les instructeurs et moniteurs, au nombre de 47, et qui se recrutent parmi
les medecins, officiers de sante, etudiants en medecine, sages-femmes et
infirmieres, pourront a leur tour former des secouristes dans les diffe"-
rentes provinces.

Apres les allocutions du directeur de l'enseignement du secourisme
de la Croix-Rouge cambodgienne, qui exposa ce que sont les programmes
d'enseignement, et de Paine des instructeurs des secouristes de cette
premiere promotion, la Princesse prononca un discours dans lequel elle
rappela tout d'abord quelques faits de l'histoire de la Croix-Rouge et
quelques-uns des problemes qui se posent a la Societe nationale qu'elle
preside:

... La Croix-Rouge cambodgienne a aujourd'hui treize ans revolus.
Groupee et unifiee, elle s'occupe des refugies, de l'assistance aux
families dispersees, aux blesses et malades ainsi qu'aux prisonniers
captifs et des orphelins. Et nos representants portent des secours aux
victimes sur tous les lieux d'accidents.

Est-ce a dire que la Croix-Rouge cambodgienne n'ait plus rien a
faire et doive s'effacer devant PEtat ? Certains le pensent et estiment
que les ceuvres privees n'ont plus de raison d'etre. Puisse-t-on jamais
les 6couter ! Les ceuvres priv6es apportent a PEtat un appoint qui n'est
pas negligeable. Elles entretiennent avec lui une emulation salutaire.
Et surtout, elles offrent aux ames qui ont la passion du bien, Poccasion
de d6penser, comme elles le desirent, en dehors des administrations
officielles, les tresors de bonte et d'amour dont elles sont riches.
On n'a pas le droit de laisser deperir, faute d'emploi, ces fleurs de la
civilisation.

En revanche, les ceuvres privees ont le devoir de coordonner leur
action avec celle de PEtat. Avec la Croix-Rouge, en particulier, il in-
combe de poursuivre sa tache de pionnier, d'explorateur, d'experimen-
tateur, de seconder et de cotnpleter Paction sociale dans les domaines
ou, pour des raisons diverses, elle n'intervient pas ou pas encore.

C'est dans ces sentiments que la Croix-Rouge cambodgienne
forme maintenant des secouristes. ...

Elle remercia les Autorites du Cambodge qui se sont montre'es tres
g6n6reuses a l'e"gard de la Societe nationale puis, apres avoir felicite les
instructeurs, elle s'adressa aux stagiaires en ces termes:

. . . Ce n'est pas dans le passe" que resident la gloire ou les bienfaits de
la Croix-Rouge cambodgienne, mais dans les possibilites qu'elle a
cree'es pour Pavenir.
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Contre le malheur, contre la douleur humaine, contre cet im-
mense d6sespoir anonyme, cette innombrable solitude, il ne sera pas
trop de conjoindre les efforts des pouvoirs publics, ceux de la Croix-
Rouge et de toutes les ceuvres, mais aussi les votres, ceux de chacun de
vous, de chacun de nous en tant qu'individu. C'est ainsi que notre
Societe philanthropique voudrait former des secouristes de telle
sorte que, meme en dehors du service qu'elle requiert de lui, il
demeure l'etre disponible et fraternel dont son prochain — loin des
dispensaires, des foyers, etc. — peut avoir secretement besoin.

Alors, me direz-vous, on n'en sort pas, on n'en sortira done
jamais ?

Nous vivons actuellement dans un siecle ou la science etend d'une
facon etonnante son empire sur les choses. Elle va de decouverte en
decouverte, appliquant d'ailleurs son genie a inventer des moyens
nouveaux de detruire plus completement et plus massivement les
supports du genre humain. La science est implacable, elle neglige les
cas particuliers, les individus.

Rien, en effet, ne prospere durablement qui ne vient pas du coeur.
Or le royaume du coeur, c'est celui de la Croix-Rouge.

Venez done a elle ! Aidez-la, jusqu'au jour ou les homines com-
prendront que le secret du bonheur ne reside pas dans les combats,
la haine, le fanatisme, mais dans la tolerance, l'indulgence, la frater-
nite et la paix.

Forts de ces sentiments, vous devez parcourir votre chemin comme
des hommes qu'on appelle au secours.

Dans la recherche d'activites nouvelles, a laquelle de par sa
nature la Croix-Rouge ne cesse de se consacrer, il faut donner toute
sa place a l'efficacite. Or celle-ci est liee a l'instruction, du fait que
le perfectionnement des ceuvres sociales impose une connaissance de
plus en plus complete de tous les outils dont l'homme a besoin.

L'homme prend, pour ses distractions, des risques de plus en plus
grands, c'est un des phenomenes les plus marquants du siecle. II
faut s'en feliciter, parce que Phumanite ne s'eleve que dans la mesure
ou les individus assument les risques.

Cependant, il est necessaire d'eviter que ces risques n'aient des
consequences graves, car un accident d'automobile fait souffrir tout
autant qu'une blessure de guerre.

Aussi vous etes-vous attaches a developper le secourisme, avec
ce de"sir de servir, cette volonte de charite qui sont les marques de
la Croix-Rouge! ...
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