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Comme on le sait, la Journee mondiale a connu, l'an dernier, un vif
succes et de nombreuses Societes nationales se sont associees a cette
commemoration, tandis que divers postes de radio et de television
participaient aux emissions preparees a cette occasion. Cette annee, de
nouveau, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a prepare une docu-
mentation tres vivante sur le theme choisi pour la Journee mondiale
1972 et qui, rappelons-le, est le suivant:

La Croix-Rouge — Trait d'union entre les hommes

Cette documentation se compose de 12 feuillets, remarquablement
illustres, et dont chaque titre evoque l'une des activites que poursuit la
Croix-Rouge dans un monde ou la souffrance ne cesse de renaitre,
malgre les efforts des hommes et des femmes de bonne volonte unis
sous le drapeau de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-
Soleil-Rouge. Un texte de trois pages precede ce materiel d'information
— qui comprend egalement des affichettes, des insignes et des photos —
et nous en reproduisons, ci-apres, quelques passages, car il eclaire le
sens profond de cette 25e Journee mondiale de la Croix-Rouge a laquelle
nous souhaitons une pleine reussite.

... Partout, la Croix-Rouge rompt Visolement, que celui-ci soil du a la
pauvrete, a la maladie, a un handicap physique, mental ou a tout autre
facteur. Ses volontaires se preoccupent du sort des necessiteux, des per-
sonnes dgees, hospitalisees. Us offrent aux handicapes la possibilite d''avoir
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une vie normale, en organisant a leur intention des cours de formation
professionnelle, des activites sportives ou recreatives. De mime, les detenus
ne sont pas laisses en marge; en leur donnant la faculte d'apprendre un
metier pendant leur detention, en leur prodiguant soins medicaux et
conseils juridiques, la Croix-Rouge peut faciliter et preparer leur reinte-
gration dans la societe, tout en les empechant, par Vinteret qui leur est
ainsi temoigne, de se sentir entierement coupes du monde exterieur et, par
consequent, rejetis. Les immigrants qui sont souvent dans Vimpossibilite,
pour des raisons d'ordre linguistique, de communiquer avec les membres
de la communaute au sein de laquelle Us vivent, peuvent surmonter cette
difficulte et, partant, s'assimiler plus rapidement, en suivant des cours de
langue institues par certaines Societes nationales.

Les domaines dans lesquels la Croix-Rouge/le Croissant-Rouge/le
Lion-et-Soleil-Rouge exerce son rdle de trait d'union entre les hommes
sont tres varies. Aux activites deja evoquees, il convient d'ajouter celles
relatives aux premiers secours, a la prevention des accidents, a Veducation
sanitaire, a la protection de la mere et de Venfant, a la transfusion san-
guine, aux soins infirmiers. Dans tous les cas, il s'agit de sauver ou de
preserver des vies humaines, de veiller a la sante ou au bien-itre d'autrui.
Ces tdches finissent par creer des liens etroits entre ceux qui unissent
leurs forces pour les accomplir et, d'une facon plus generate encore, entre
tous ceux qu'elles concernent, c'est-d-dire aussi bien les personnes bene-
ficiant de tel ou tel service, ou pouvant itre amenees, unjour ou Vautre, a
en beneficier, ou a apporter leur concours.

Les jeunes sont integres, eux aussi, dans cette vaste chalne de soli-
darite. De plus en plus, la Croix-Rouge les associe a ses realisations, leur
confie des responsabilites, au mime titre que les adultes, les fait participer
aux prises de decisions, a tous les niveaux, aidant a combler, de cette
maniere, le fosse qui separe les generations. Elle cherche avec eux des
solutions aux problemes que posent la criminalite, la delinquance juvenile,
la toxicomanie, la pollution.

En considerant que tout individu, quel qu'il soit, a sa place et sa ,
fonction dans une collectivite, et en Vaidant a trouver celle-ci et a remplir
celle-la, la Croix-Rouge I le Croissant-Rouge / le Lion-et-Soleil-Rouge tra-
vaille a Vedification d'une societe plus harmonieuse, plus coherente et
apparait essentiellement comme un facteur de rapprochement entre tous
les hommes.
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