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MAROC

On se souvient que la ville d'Agadir, au Maroc, fut detruite en 1960
par un tremblement de terre qui causa la mort de milliers de personnes.
La Ligue des Societes de la Croix-Rouge lanca alors un appel qui obtint
un magnifique resultat, et le Croissant-Rouge marocain desira exprimer
sa reconnaissance aux donateurs a l'occasion d'une ceremonie qui eut
lieu le 27 septembre 1969: l'inauguration d'une plaque commemorative
au nouvel hopital Hassan II, a Agadir1. Precisons que cet hopital a e"te
construit, dans une large mesure, grace aux dons en especes et en nature
de nombreuses Socie"tes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge et qu'il comprend un ensemble de
pavilions disperses sur une grande surface et construits, comme toute la
nouvelle ville d'Agadir, selon les dernieres m6thodes antisismiques.

Le Croissant-Rouge marocain avait invite, pour assister a cette
cere"monie, outre les representants du CICR et de la Ligue, ceux d'une
quinzaine de Societes nationales choisies parmi les tres nombreuses
Society's ayant participe a l'action de secours. Au nom du Gouverne-
ment marocain, le Dr Omar Boucetta, ministre de la Jeunesse, des
Sports et des Affaires sociales, prononca une allocution dans laquelle
il exalta non seulement l'6nergie et la perseverance du peuple marocain
qui ont permis la reconstruction de la cite d'Agadir, mais encore la
solidarite humaine dont l'oeuvre de secours du mouvement de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge apporte le temoi-
gnage. «Je vous prie, conclut-il, d'exprimer notre gratitude a vos
Societes nationales respectives, et si les mots ne peuvent pas exprimer
la reconnaissance de ces populations a votre egard, un verset du Coran
dit: « Celui qui fait un atome de bien le retrouvera assurement. »

Puis, M. H. Beer, secretaire general de la Ligue des Socie~tes de la
Croix-Rouge, rappela dans quelles conditions, et de quelle maniere
exemplaire, s'est developpee rapidement Faction d'entraide, inspiree par
un esprit de service qui ne connait pas de frontieres. « Au total, 61 Socie-
tes nationales fournirent 10 chirurgiens, 48 infirmieres, 3 experts des
secours en cas de d^sastre et des dons en especes et en nature estim.es a
7,5 millions de dirhams. Ce nombre de 61 Socie"tes donatrices reste,

1 Hors-texte. — Agadir: Ceremonie d'inauguration a l'hdpital Hassan II.
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jusqu'a present, le plus eleve jamais enregistre par la Ligue, ce qui
indique bien Peffet qu'eut le desastre sur l'opinion mondiale.»

Enfin, prenant la parole au nom du CICR, M. P. Gaillard, sous-
directeur de l'institution, degagea la lecon des douloureux evenements
d'Agadir: ils ont pris une signification morale par le fait meme qu'ils
ont cree un magnifique mouvement de generosite parmi ceux qui ont
senti profondement «la responsabilite nouvelle que chacun assume a
1'egard de toute souffrance en quelque point du globe qu'elle se produise ».

Cette ceremonie et les paroles prononcees a cette occasion furent,
comme l'accueil si chaleureux du Croissant-Rouge marocain, une mani-
festation de l'esprit dynamique qui anime la Societe nationale. On en
retrouva Pecho, le soir meme, dans les allocutions du president delegue,
le Dr Hadj Ahmed Djebli-Elaydouni, et de M. Bouacherine, premier
vice-president, et dans la seconde livraison de la revue Croissant-Rouge
marocain qui evoque l'effort international en faveur d'Agadir et reproduit
le texte meme des discours.

En effet, cette Societe publie, depuis juillet 1969, une revue en francais
et en arabe. Celle-ci est largement illustree, et sous une forme remar-
quable, donne tous les deux mois, un compte rendu complet et vivant
de ses activites et de celles de ses Comites provinciaux, ainsi que des
nouvelles du CICR et de la Ligue et des articles sur les Conventions
de Geneve, le secourisme et d'autres sujets d'ordre humanitaire. Comme
M. Gaillard s'en rendit compte lorsqu'il se rendit ensuite a Rabat et
a Fes, le Croissant-Rouge intervient aujourd'hui au Maroc avec effi-
cacite dans divers domaines, celui de la jeunesse en particulier. Dans
celui de l'information egalement, comme le prouve la creation recente
d'une revue a laquelle nous souhaitons le plein succes qu'elle merite.


