
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

21e JOURNEE MONDIALE
DE LA CROIX-ROUGE

Chaque annee, le 8 mai, les Societes nationales celebrent l'anniver-
saire de la naissance d'Henry Dunant, et profitent de cette occasion pour
faire connaitre, le plus largement possible, et d'une maniere aussi vivante
que variee, les activites de la Croix-Rouge, ou du Croissant-Rouge,
ou encore du Lion-et-Soleil-Rouge, dans leurs pays. Enproposant, pour
1968, le theme La Croix-Rouge nous concerne tous 1, la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge a voulu mettre l'accent sur une double realite:

Les multiples activites de la Croix-Rouge peuvent interesser chacun
de nous, quel qu'il soit et ou qu'il soit, jeune ou moins jeune, a un moment
quelconque de sa vie. Chacun peut un jour avoir besoin de la Croix-
Rouge.

Mais la Croix-Rouge, elle aussi, a un besoin imperieux d'un nombre
toujours plus grand de concours benevoles que peut lui apporter le
public en lui donnant son temps, en lui offrant ses competences, son
sang, son argent. Ce sont ces deux notions importantes et complemen-
taires, qui ne peuvent plus exister l'une sans l'autre, sur lesquelles la
JournSe mondiale 1968 veut de toute evidence attirer l'attention. Et il
convient de rappeler ce que Henry Dunant disait de l'ceuvre qu'il avait
fondee: « C'est l'ceuvre de tous pour tous; elle doit interesser chaque etre
humain ». Elle est une invite lancee a chacun de nous, et c'est cette mise en
demeure constante, insistante, qui explique son developpement que
quelques chiffres concretisent eloquemment: En 1950, 67 Societes natio-
nales existaient, avec un effectif de 95 millions de membres; en 1968,
on en compte 109 groupant plus de 210 millions de membres, soit une
augmentation de plus de 50 % quant au nombre des Societes nationales,
de pres du double quant a celui du nombre de leurs membres.

1Une documentation complete pour la Journee mondiale de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge peut etre obtenue aupres du Service
d'Information de la Ligue, a Geneve.
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Or, le theme choisi cette annee permet de mettre en lumiere l'univer-
salite du Mouvement, dans le sens le plus large du terme. II ne s'agit pas
seulement, en effet, de Pimplantation de la Croix-Rouge sur tous les
points du globe, mais aussi de la prodigieuse diversite, de la pluralite
de son action qui la rend susceptible de se mettre au service de chacun,
en temps de paix comme en temps de guerre, et pas seulement dans les
periodes d'urgence. C'est cela que soulignent dans leurs messages, le
president du Conseil des Gouverneurs et le secretaire general de la
Ligue:

M. Jose Barroso. — Nous nous trouvons aux prises avec une situation
mondiale pleine de paradoxes: d'une part, les moyens modernes de trans-
port et de communications, chaque jour plus rapides et efficaces a I'ere de
Velectronique, contribuent a rapprocher les etres humains les uns des autres,
tandis que, par ailleurs, Vexpression « ideal humanitaire » semble perdre
son sens. Devant V indifference que Vhomme manifeste trop souvent a
I'egard de ses semblables, est-il encore possible de dire: « La Croix-Rouge
nous concerne tous » ?

Pour nous qui appartenons a la Croix-Rouge, ilnous par alt inconcevable
qu'd une epoque de progres materiel si rapide, des hommes restent etran-
gers a ce noble Mouvement et sourds d Vappel adresse au meilleur d'eux-
memes.

Cet appel a retenti pour la premiere fois lorsque Henry Dunant, boule-
verse par la souffrance et la detresse, consequence de la guerre dont ilfut le
temoin, ressentit toute Vhorreur de cette tragedie et entrevit la possibility
d'y porter remede.

Lors de la Journee mondiale de la Croix-Rouge, nous evoquons en
Dunant celui dont les initiatives furent fondamentales sur le plan humani-
taire. Son auvre est, en effet, plus necessaire que jamais, lorsqu'on voit
avec quellefievre et quel aveuglement le monde court au-devant de sa propre
destruction. On dirait que les forces negatives se multiplient, se liguentpour
lancer un defi a notre Mouvement.

Nous ne devons pas nous contenter de remplir simplement notre role
bienfaisant; il nous faut repeter Vappel dramatique dont la Croix-Rouge
s'inspire, afin de toucher le cceur de ceux qui sont restes jusqu'ici indif-
ferents, pour qu'ils appliquent dans la realite ce slogan: « La Croix-Rouge
nous concerne tous», etant pleinement conscients de sa signification.
Nous lutterons pour faire comprendre que les buts de la Croix-Rouge sont
dignes de rallier Vadhe'sion de tout homme de bien, qu'ils correspondent
aux aspirations humaines les plus elevees: le droit de vivre en paix, le droit
a la sante et au respect de Vindividu dans la dignite, quelles que soient sa
race, ses convictions politiques ou religieuses.
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En cette Journee mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion-et-Soleil-Rouge, nous avons Voccasion de faire reellement
prendre conscience a tous de ce que represente le theme: « La Croix-Rouge
nous concerne tous ». Fideles a Vesprit d''Henry Dunant, au lieu de nous
demander « Que peut faire pour moi la Croix-Rouge en cas de besoin ? »
nous nous poserons une question plus digne de notre condition d'homme:
« Que puis-je faire pour aider a maintenir vivant I'ide'al auquel se consacre
la Croix-Rouge ? ».

M. Henrik Beer. — « La Croix-Rouge nous concerne tous », voila
pourront penser certains, de bien grands mots. Nous savons naturellement
que la Croix-Rouge se preoccupe des blesses, des malades, des sans-abri,
des affames, des vieillards, des isoles... et nous savons aussi, bien entendu,
que la Croix-Rouge vient generalement une fois par annee solliciter Vaide
de chacun de nous personnellement lorsqu'un collecteur frappe a notreporte
ou nous tend un insigne dans la rue.

Mais combien d'entre nous ont-ils reflechi au fait que la Croix-Rouge
les concerne directement, qu'ils soient malades ou bien portants, affames
ou bien nourris, ages et seuls ou jeunes et entoures ? Combien en sont
conscients ? Savent-ils que ce mouvement, qui s'etend au monde entier,
unit les efforts de centaines de millions d'hommes, de femmes, de jeunes
qui payent de leur personne pour chercher a extirper les causes mimes de
souffrances que nul ne peut ignorer a notre epoque de communications
rapides ? Savent-ils que la Croix-Rouge, par son programme d''education
sanitaire, joue un role important dans la lutte contre la maladie ? Savent-ils
que, dans les nations les plus recemment parvenues a Vinde'pendance, oil le
developpement pose des problemes particulierement difficiles, les Societes
nationales travaillent aux cote's des gouvernements en vue d'ameliorer le
niveau general des conditions de nutrition et de sante ? Savent-ils que, de
mille manieres, la Croix-Rouge s'attaque aux causes d'accidents et aide
a dresser des plans qui permettront d'attenuer les effets des calamites
naturelles ? Savent-ils enfin qu'en travaillant a diffuser ses Principes, la
Croix-Rouge se trouve a Vavant-garde des efforts deployes en vue d'etablir
sur notre terre une paix durable ?

La Journee mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge offre une occasion ideate de repeter, afin que tous
en soient intimement convaincus, que «La Croix-Rouge nous con-
cerne tous ».
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La souffrance est un appel adresse a chacun de nous. Ainsi, le theme
pour 1968 evoque-t-il le recours croissant aux volontaires. Mais quel
est le champ d'action qui s'offre a eux ? On peut schematiquement dis-
tinguer les activites qui ont pour but de soulager la souffrance et celles
qui ont pour but de la prevenir. Du temps d'Henry Dunant, l'accent etait
mis sur les premieres; actuellement, la Croix-Rouge se consacre de plus
en plus a la recherche des moyens de prevention. En voici quelques
exemples:

Aider a soulager la souffrance. — Les activites Croix-Rouge les plus
traditionnelles y tendent: soins aux malades (aides-infirmieres, soins au
foyer, travail dans les hopitaux pour soulager le personnel professionnel);
premiers secours (volontaires ayant recu la formation voulue pour preter
secours aux blesses en cas d'accidents, de desastres, de manifestations
sportives, et en temps de conflit); soins et aide a donner aux personnes
malades et handicapees (contribuer a attenuer leurs souffrances physiques
et mentales); secours en cas de desastres (fournir abris, vetements, vivres
a ceux qui ont tout perdu dans une catastrophe et leur donner du recon-
fort); don de sang et participation aux campagnes de recrutement de
donneurs.

Aider a prevenir la souffrance. — Une large gamme d'activites
s'offre dans ce domaine aux volontaires ayant ou non recu une formation,
qu'ils soient jeunes ou ages. En particulier, ils sont appeles a jouer un
role dans nombre de campagnes visant soit Pamelioration des conditions
de sante, soit la prevention des accidents a domicile, sur les routes, dans
les usines, sur les plages et les terrains de sport, dans les ecoles. Lorsqu'une
epidemie est a craindre, les volontaires Croix-Rouge participent acti-
vement aux campagnes de vaccination; dans nombre de villages et de
villes, ils s'occupent de la remise en etat des taudis et inculquent a la
population des notions d'hygiene.

Les methodes utilisees pour le recrutement des volontaires varient
de pays a pays. Pour certains, la notion de service volontaire est rela-
tivement recente et la Croix-Rouge se heurte la a des prejuges seculaires
s'opposant a l'idee d'apprendre a certains a donner de leur temps en
faveur d'autres qui leur sont etrangers.

Par contre, dans de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amerique
latine en voie de developpement, les besoins d'aide sont tels que les
Societes nationales ne parviennent pas a recruter un nombre de volon-
taires suffisant pour repondre aux demandes qui leur sont adressees
en leur qualite d'auxiliaires des Services de Sante gouvernementaux.
La necessite de recruter et de former des benevoles compte parmi l'une
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de leurs premieres preoccupations. C'est pourquoi une grande partie de
la somme que represente l'assistance technique apportee l'an dernier par
ces Societes au Programme de la Ligue pour le Developpement Croix-
Rouge a e"te consacree aux questions de formation.

La Journee mondiale permettra en 1968, au gre des ceremonies
diverses, corteges, emissions de radio et de television, articles de presse,
conferences, recoltes et distributions de secours que Ton prevoit, de
manifester la presence active et multiple de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge dans le monde d'aujourd'hui.

EN AMERIQUE LATINE

Trois seminaires de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

Nous avons eu l'occasion de faire connaltre ici meme, et a plusieurs
reprises, les activites, les problemes, les realisations de la Croix-Rouge
en Amerique latine 1. Dans cette partie du monde, en effet, elle est une
realite vivante et, chaque jour davantage, elle cherche a remplir son role
d'auxiliaire des pouvoirs publics et a aider tous ceux qui ont besoin d'elle,
quelles que soient leur religion, leur race ou leur nationalite. Pour etre
mieux a meme de remplir cette mission, les Societes nationales, qui tiennent
deja des conferences interamericaines de la Croix-Rouge a intervalles
reguliers, ont ete encouragees par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
a se reunir, entre Societes de pays voisins, dans le dessein d'echanger des
idees, de comparer des experiences, et d'unifier, autant que faire se peut,
les methodes de travail.

Ann de faciliter ces reunions, le continent a ete divise en quatre sec-
teurs: Amerique du Nord et Amerique centrale; Amerique du Sud
(septentrionale) Amerique du Sud (meridionale); Caralbes: Pour les
trois premiers, la Ligue a convoque, sous ses auspices, trois seminaires

1 Voir en particulier Revue Internationale, avril 1965.
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