
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

H A I T I

Le 12 decembre 1968 avait lieu, a Port-au-Prince, la ceremonie
solennelle d'inauguration du nouveau siege central de la Croix-Rouge
haitienne, ceremonie qui symbolisait aussi 1'effort remarquable poursuivi
par la Societe nationale depuis quelque temps, sous l'inspiration de
son nouveau President, le Dr Victor Laroche. Le Dr Duvalier, President
de la Republique, honorait de sa presence cette manifestation a laquelle
assistaient egalement de hautes personnalites fiaiitiennes, les membres
du Comite directeur de la Societe ainsi que MM. Pierre Gaillard et
Jose Gomez Ruiz, representant respectivement le CICR et la Ligue.

Ce nouveau siege — qui se compose de deux batiments tres modernes,
l'un reserve aux bureaux, l'autre a un vaste auditorium — a ete donne
a la Croix-Rouge haitienne par le President de la Republique, que le
Dr Laroche remercia chaleureusement. Puis il termina son discours
en rappelant que ce nouveau siege central est destine a devenir un
centre d'activites medico-sociales, d'education, de formation et
d'assistance.

«Cet immeuble qui concretise les aspirations humaines les plus
elevees sera desormais le centre de planification des activites de la
Croix-Rouge haitienne. II convient, a cette nouvelle etape, de definir
le concept qui doit guider son action et preciser son role technique
et social, selon l'orientation voulue et exprimee par notre President
d'honneur.

Si les Societes nationales de la Croix-Rouge sont regies par les
memes principes fondamentaux et doivent resoudre bien des problemes
similaires, le programme d'action de chacune d'elles depend des parti-
cularites propres a chaque pays. Cooperant a la solution des problemes
poses par les souffrances et les besoins du peuple haitien, notre Societe
nationale doit s'adapter aux besoins reels de nos communautes. Pour
accomplir sa mission, pour mieux « servir » et donner a ce mot son
sens le plus concret, la Croix-Rouge haitienne plongera ses racines
dans les traditions propres de notre milieu. Nous devons puiser les
idees fortes qui doivent inspirer notre action a la fois dans notre indi-
vidualite nationale et dans Pideal de la Croix-Rouge. Tout en restant
conforme aux principes de la Croix-Rouge, notre Societe doit exprimer
un aspect de Pactivite nationale. Auxiliaire agissante des pouvoirs
publics, elle doit prendre une part active a 1'education sanitaire de la
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population, a la lutte contre les maladies, les accidents, les cataclysmes
naturels qui constituent une menace constante pour la sante, la securite
et la vie. Sa tache est d'apporter sa collaboration active et dynamique
aux institutions de prevoyance et d'assistance sociale. Son programme
d'action sera congu dans une optique de prevention et non pas seulement
d'intervention. Cette action sera educative et formative, alors l'inter-
vention n'aura ete que la resultante d'une planification rationnelle. »

Apres que M. Jose Gomez Ruiz, chef du service de PAmerique
latine et des Caraibes au secretariat de la Ligue, eut pris la parole a
son tour et exprime les felicitations et les vceux de la Ligue, le ruban
symbolique fut coupe et les assistants visiterent le nouveau siege.

Indiquons enfin que M. P. Gaillard, sous-directeur au CICR, profita
de sa mission a Haiti pour assurer le President de la Croix-Rouge
haitienne de l'appui du Comite international et examiner avec lui divers
problemes d'interet commun.
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