
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

QUEL ROLE LE CROISSANT-ROUGE ALGfiRIEN PEUT-IL
JOUER DANS LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE ?

La Revue internationale est heureuse de publier I'article que le
Dr Larbaoui, ancien president du Croissant-Rouge algerien et, actuellement,
medecin assistant au C.H. U. d'AJger, a bien voulu lui remettre, et dans lequel,
exposant des vues personnelles, il traite un sujetparticulierement important.

La participation des Socie"tes de la Croix-Rouge a la lutte contre la
tuberculose remonte a plus de 50 ans. Deja, en 1907, la VIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge emettait le vceu que «les
Socie'te's participent en temps de paix a la lutte contre la tuberculose ».

Depuis cette date, une serie de resolutions des plus hautes instances
de la Ligue des Soci6te de la Croix-Rouge furent suivies d'un grand
nombre de realisations concretes de certaines Societ6s nationales, et
ont permis une collaboration plus etroite et plus efficace avec l'Union
internationale contre la tuberculose.

Et, a cet egard, un seul exemple mais remarquable, peut illustrer cette
action eminemment rentable de la Croix-Rouge. II s'agit de l'initiative
prise, au lendemain de la deuxieme guerre mondiale, par trois Societe"s
scandinaves: les Croix-Rouges danoise, suddoise et norvegienne,
auxquelles est bientot venu se joindre utilement le Fonds international
de Secours a l'enfance, pour proc6der d'abord dans quelques pays
d'Europe ravages par la guerre, puis dans divers pays d'Afrique et
d'Asie, a une vaste campagne internationale contre la tuberculose, qui
devait prendre fin avec l'annee 1951.

Le bilan de cette gigantesque action preventive, et dont 23 pays ont
ben6ficie, a ete tres positif, puisque pres de 40 millions de personnes
furent soumises aux reactions cutanees tuberculiniques, et 17 millions
vaccinees par le BCG.

L'Algerie, pour sa part, a beneficie" en 1950 et 1951 de cette campagne
pendant laquelle 2.500.000 personnes furent «testees», et plus d'un
million vaccinees.

Cette action de grande envergure est a inscrire a Pimmense dette de
rhumanite' envers la Croix-Rouge.
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Ce qu'est le Croissant-Rouge algerien

A l'image des 108 Soci6t6s de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge,
du Lion-et-Soleil-Rouge du monde, le Croissant-Rouge algerien est
une association nationale de secours volontaire, autonome, auxiliaire des
pouvoirs publics, reconnue officiellement comme telle par le Gouverne-
ment algerien, et par le CICR et la Ligue.

«II a pour objet general de pr6venir et d'att6nuer les souffrances en
toute impartiality, sans aucune distinction, notamment de race, de
nationality, de classe, de religion ou d'opinion politique.

II agit, en temps de guerre, comme auxiliaire des services de sante
militaire dans tous les domaines pre"vus par la Convention de Geneve
dont l'Alg6rie est signataire.

Entre autres roles qui lui sont deVolus en temps de paix, le C.R.A.
contribue a la lutte contre les epidemies, a la prevention des maladies
et a Fam61ioration de la Sante, notamment par la diffusion des connais-
sances de l'hygiene ».

Ces quelques phrases, extraites de ses statuts, obligent a considerer
que le C.R.A., en temps de paix, doit statutairement contribuer, comme
auxiliaire des services de Sante publique, a la prevention des maladies
et a l'amelioration de la sante.

Quels sont les principes qui doivent guider son action?

A nos yeux, trois principes doivent plus particulierement guider
Faction du C.R.A. dans sa participation a la lutte antituberculeuse.

1. L'Auxiliarite. — Le C.R.A. est l'auxiliaire des services de Sante
Publique en temps de paix, et, a ce titre, il ne peut et ne doit intervenir
que pour aider a parfaire l'application d'un programme dument 6tabli
par les autorite's sanitaires du pays, et seulement dans le cadre de ce
programme. Etant bien entendu que ces mSmes autorites doivent assu-
mer le r61e de coordination centrale indispensable pour rendre efficaces
tous les moyens mis en oeuvre.

2. La CompUmentarite. — L'action d'une Soci6t6 nationale ne doit,
en aucune facon, empieter sur celle des pouvoirs publics ou d'autres
associations b6n6voles deja en place. Le role du C.R.A. doit en effet
etre comp!6mentaire, et contribuer a combler les lacunes que les autoritds
sanitaires ne peuvent, faute de moyens, eviter.

Ce role de complementarity doit, cependant, permettre au Croissant-
Rouge des initiatives originates, sous reserve qu'elles obtiennent l'accord
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et meme l'appui des autorit6s sanitaires, et qu'elles s'articulent parfaite-
ment dans les diffe'rents rouages d'un programme de lutte antituber-
culeuse.

3. Suppleance. — Le role de suppleant, qui doit etre transitoire,
complete le precedent, lorsqu'une Societe nationale doit combler une
carence, ou une grosse breche laissee a decouvert dans l'un des fronts de
la lutte antituberculeuse.

Quelle peut etre son action?

Le Croissant-Rouge algerien est une society jeune, qui a seulement
quatre annees d'existence, et qui vient a peine d'achever une longue et
difficile periode d'organisation. Les moyens limites dont il dispose sont
absolument insignifiants si Ton considere les multiples taches, dans des
domaines nombreux et divers, qu'il s'est ambitieusement assignees.

C'est dire, de la facon la plus objective et la plus realiste, que l'apport
du C.R.A. dans le domaine de la lutte anti-tuberculeuse ne peut etre
actuellement que modeste, meme si la foi et 1'enthousiasme de ses
dirigeants et de ses militants contribuent dans une grande mesure a
pallier les difficulty's materielles qu'il doit surmonter.

C'est pourquoi, je pense que cette action, forcement limitee, peut
s'exercer cependant dans deux domaines fondamentaux et indissociables:
l'lnformation et l'Education du public.

Grace au credit moral qu'il a deja su s'acquerir, et grace au potentiel
represents par ses volontaires, le C.R.A. peut et doit exercer une action
efficace sur la prise de conscience par la population des problemes qui
nous occupent.

— Faire savoir ce qu'est la maladie, et quels sont les ravages qu'elles
cause sournoisement a la personne, physique et morale; a la famille, a
la nation.

— Vulgariser le concept de contagion et de contagiosit6 des malades
indisciplines ou peu cooperants.

— Enseigner les principes elementaires d'hygiene individuelle
(corporelle, vestimentaire, alimentaire, etc.), et collective qui contri-
buent pour une grande part a la protection des sujets sains.

— Faire connaitre, et mettre en exergue les moyens de pr6vention et
les possibility's, mais aussi les exigences du traitement.

— Pourfendre aussi les ddtracteurs systematiques de toute action
entreprise sur le plan du traitement ou sur celui de la prevention.
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Cette action destined a attirer l'attention de la population sur le
danger qui la guette, le C.R.A. peut la mener a bien, meme avec les
moyens mat6riels modestes dont il dispose.

Bien sur, ses volontaires devront faire preuve d'esprit d'initiative,
d'originalit6, et de beaucoup d'imagination, et surtout de Constance dans
l'effort.

Mais ces qualites n'ont-elles pas ete celles de Henry Dunant qui, en
1864, cinq ans seulement apres la sanglante bataille de Solferino dont il
fut le t6moin le 24 juin 1859, a pu par son acharnement, faire admettre
la Ire Convention de Geneve?

Et ces qualites ne sont-elles pas celles dont font preuve, dans leur
action quotidienne, chacune des 108 Societds de Croix-Rouge existant
de par le monde ?

Mais, pour revenir au sujet qui nous occupe, il est certain que la
participation consciente des populations peut etre rendue possible si
l'effort d'6ducation et d'information qu'elles demandent et qu'elles sont
d'ailleurs en droit d'exiger, leur est fourni.

Informer, e"duquer, c'est aussi par voie de consdquence s'engager.
Or, s'engager dans la lutte contre la tuberculose, c'est, pour le
Croissant-Rouge alge"rien, aider par tous les moyens a la prevention, au
traitement et plus encore a l'acceptation du traitement, a l'aide
individuelle aux malades (mate'rielle et psychologique), aux soins a leurs
enfants, a l'assainissement de leurs habitations, a leur connaissance et a
leur pratique d'une hygiene ele"mentaire, a leur readaptation lorsqu'ils
seront gu6ris.

Cette 6numeration, certainement incomplete, ne pourra manquer
d'etre completed par de nombreuses initiatives individuelles et collec-
tives que des volontaires du C.R.A., mobilises pour cette tache, imagi-
neront facilement.

Ainsi done, les repercussions d'une telle action d'information et
d'6ducation dirigees, harmonises, conscientes du but a atteindre, ne
pourront et ne devront qu'aboutir a contribuer de facon concrete a un
meilleur depistage, a une meilleure prevention, a un meilleur traitement.

Or, de"pister, prevenir et traiter, c'est surement controler parfaitement
la tuberculose, et c'est certainement le premier des pas qui conduiront, si
l'effort est soutenu, a son eradication.

D' D. LARBAOUI
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