
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

France

La Croix-Rouge francaise publie le compte rendu de VAssemblee
generate statutaire qu'elle tint a Paris, en novembre 1971, et dans laquelle
furent exposees diverses questions importantes. Nous attirons I'attention

• de nos lecteurs sur certaines d'entre elles en reproduisant des passages de
Vexpose presidentiel qui demontrent la belle activite et le developpement
continu de cette Societe nationale. En effet, comme I'a signale M. Mar-
cellin Carraud, le nombre des membres a marque une nouvelle augmentation
en 1970, atteignant au debut de I'annee 1971, Veffectif de 1.184.000
personnes.

La premiere constatation qui se de"gage du bilan de ces douze derniers
mois est que nous avons connu, dans l'ensemble, une bonne annee.
Notre Croix-Rouge a d6veloppe" son activite dans des conditions satis-
faisantes en continuant a donner des preuves de la valeur de sa constitu-
tion et de sa vitalite.

Elle I'a fait dans un climat de sympathie nationale du, pour une part,
a une reelle conscience de I'utilit6 de ce que nous accomplissons pour
nos compatriotes et, tres certainement aussi, au sentiment qui se deve-
loppe de l'importance du r61e devolu a notre mouvement sur le plan
international. La Croix-Rouge s'affirme, en effet, dans le monde, comme
une organisation dont la vocation ne se discute pas, ne serait-ce qu'en
raison de refficacite" dont elle sait si souvent faire preuve. Sans doute
bien des gens ignorent-ils ce qu'elle represente au juste et quelles sont
les modalites de son action. Son nom n'en demeure pas moins un symbole
et on l'6voque des que le besoin d'un secours se manifeste. C'est la une
tendance extremement re"confortante.

Cependant, en raison de l'ampleur des taches que beaucoup vou-
draient lui donner, certains se demandent si nous ne sommes pas parvenus
a la veille d'un tournant dans Pavenir de l'lnstitution creee par Henry
Dunant. C'est une preoccupation qui se fait jour ici et la. Notre Assembled
ge"ne"rale s'en est elle-meme deja souciee I'annee derniere en demandant
que soit entreprise une 6tude pour d6finir quelles modifications il pourrait
etre utile d'apporter a la mission et aux structures de notre Socie"t6 pour
les adapter aux conditions de la vie moderne.

177



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Une e"tude semblable vient d'etre decidee pour l'ensemble de la
Croix-Rouge sur le plan international. II s'agit done bien d'un probleme
d'actualite.

On ne saurait toutefois aborder cet examen avec trop de soin, puisqu'il
s'agit de l'avenir de notre mouvement. On est toujours tente d'ajouter
de nouveaux secteurs a l'eventail de nos activates. Mais trop se disperser
est rarement une bonne methode. L'essentiel semble etre d'abord de
definir l'ordre des priorites.

L'imperatif sera toujours d'etre en mesure de repondre aux besoins
du moment. C'est en s'y conformant que notre mouvement a su main-
tenir sa force. II a ainsi fait preuve de continuite. Et quand j'embrasse
d'un coup d'oeil le deroulement du travail accompli au cours de l'annee
qui s'acheve, c'est cette continuite qui m'apparait ressortir comme la
caracteristique principale...

. . . Dans le domaine medico-social, l'annee a ete marquee par diverses
realisations qui font bien apparaitre notre volonte d'adaptation aux
besoins du moment.

En tant qu'auxiliaire des Pouvoirs publics, par le nombre de ses
etablissements, par la variete" de ses realisations, la Croix-Rouge francaise
s'insere tout naturellement dans 1'equipement sanitaire de notre pays...

. . . L'Ambassadeur Francois-Poncet avait coutume de dire que le
Secourisme est Paile marchante de la Croix-Rouge. II en est, en tout
cas, un element essentiel et il doit etre l'objet de toutes nos attentions.
Je ne saurais trop recommander a nos Presidents de tout faire pour
disposer de vivantes equipes encadre"es avec soin et bien entrainees.

Le Secourisme nous donne, en particulier, le moyen de repondre aux
aspirations de jeunes gens et de jeunes filles soucieux d'avoir une activite
ge"nereuse. Incorpores dans les equipes des l'age de 16 ans, ils ont la
satisfaction d'y exercer une activite effective et identique a celle des
adultes...
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