
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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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qui eurent lieu rdcemment, le premier a Guatemala, le second a Caracas,
le troisieme enfin a Buenos Aires. Chaque fois, la Croix-Rouge du pays
reserva le meilleur accueil a ses invites 1.

A Guatemala. — La premiere de ces reunions, qui groupait les Societes
nationales du Canada, des Etats-Unis, du Mexique, du Guatemala, du
Honduras, du Salvador, du Nicaragua, de Costa-Rica et du Panama, s'est
tenue du 15 au 18. novembre 1967, et ce fut le President de la Republique
guatemalteque qui prononca le discours d'ouverture. Plus de cent delegues
prirent part aux travaux et representaient les Societes nationales interes-
sees.

Parmi les recommandations qui furent adoptees, la plupart etaient de
caractere technique et se referaient a l'unification des methodes dans le
domaine du secourisme ou de l'equipement des secouristes, de maniere
a ce qu'une action conjointe, plus efficace, puisse s'accomplir au sein de
ces Societes nationales. Nous voudrions cependant mentionner parti-
culierement deux recommandations concernant, l'une, 1' organisation
d'un Seminaire de techniciens de secours en cas de desastre, et l'autre,
la creation d'un groupe de specialistes de ces Societes nationales en
matiere d'information, propagande, collecte de fonds, et relations
publiques. On prevoit que ces deux seminaires se tiendront a Guatemala
en mars 1968. II n'est pas necessaire de souligner l'importance de ces deux
prochaines reunions pour les pays de l'Amerique Centrale, car ceux-ci
sont souvent victimes de tremblements de terre, eruptions volcaniques,
etc... qui exigent de la part des Societes nationales une preparation cons-
tante et une planification des activites qu'elles seront appelees a remplir
en cas de desastre. II est utile egalement qu'elles fassent connaitre le plus
efficacement possible leur ideal et leur action.

Sur les 62 recommandations du Seminaire, il en est deux autres encore
sur l'importance desquelles nous voudrions attirer l'attention. Elles
concernent le probleme de l'intervention necessaire de la Croix-Rouge
lors de troubles interieurs. Traitant d'un sujet hautement humanitaire,
s'inspirant des Conventions de Geneve, elles revetent une certaine impor-
tance. C'est pourquoi nous les reproduisons ci-apres:

La troisieme reunion de Presidents et seminaires techniques de Societes
de la Croix-Rouge des Etats-Unis, du Mexique, de l'Amerique Centrale
et du Panama recommande

1 L'auteur de cet article representait la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a ces
trois seminaires (Red.).
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10 — que les Societes nationales informent leur gouvernement respectif
quant aux resolutions de caractere humanitaire, adoptees par la Croix-
Rouge Internationale, en les priant defaire tout ce qui est en leur pouvoir
pour assurer leur application dans les cas de conflits interieurs;

11 — que les Societes nationales prient le gouvernement de leur pays de
leur accorder toutes facilites dans V accomplissement de leur tdche huma-
nitaire, leur permettant d'agir en faveur des victimes de conflits interieurs
conformement aux Conventions intemationales existantes.

A Caracas. — Du 20 au 25 novembre 1967, la Croix-Rouge vene-
zuelienne etait l'hote de la deuxieme reunion des Presidents et du Per-
sonnel technique des Societes nationales de la zone septentrionale de
l'Amerique du Sud. Les delegations des Societes nationales des pays
suivants y assistaient: Colombie, Equateur, Perou, Trinite-et-Tobago,
Venezuela, ainsi que des observateurs de la Croix-Rouge americaine et
du Comite des Antilles de la Croix-Rouge neerlandaise. Un autre Semi-
naire avait lieu, simultanement, a Caracas, celui — et c'etait le premier —
des monitrices de l'enseignement des cours de « Sante au foyer » des
Societes nationales d'Amerique du Sud. Ses conclusions et recommanda-
tions furent soumises a la reunion des Presidents qui les approuva en
seance pleniere.

Sans vouloir entrer dans le detail des recommandations adoptees,
nous voudrions cependant mentionner celle qui demande aux Societes
nationales de s'efforcer de donner des cours de prevention des accidents,
de premiers secours dans les fabriques, usines, grandes industries, etc...
et de constituer, dans ces etablissements, des groupes permanents Croix-
Rouge, comme contribution a la securite des travailleurs et afin d'amener
les differentes couches sociales de la population a s'interesser de plus en
plus a notre mouvement et a y participer activement. II peut y avoir la
une contribution interessante et utile de la Croix-Rouge a l'effort general
indispensable en faveur du progres social, et nous pensons opportun par
consequent d'en reproduire le texte:

La Hme reunion des Presidents et du personnel technique des Societes
nationales de la zone septentrionale d'Amerique du Sud

10 — La Croix-Rouge dans l'industrie
recommande que les Societes nationales participantes s'efforcent de

donner des cours de prevention des accidents, secourisme et hygiene indus-
trielle dans les grandes entreprises, industries, etc... afin de contribuer ainsi
a la securite et de creer un groupe permanent de la Croix-Rouge dans les
industries, fabriques, etc. oil les cours seront donnes.
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11 — Assistance juridique
recommande qu'en s'inspirant de Vexemple de la Croix-Rouge vene-

zuelienne, les Societes nationales etablissent des bureaux d'assistance juri-
dique si elles Vestment necessaire.

On aura une idee de la vitalite de la Croix-Rouge en Amerique latine
si nous rappelons que la ville de Caracas avait ete victime d'un violent
tremblement de terre au mois de juillet 1967. Le siege de la Socie"te natio-
nale fut partiellement detruit, ce qui n'empecha pas celle-ci d'organiser
la reunion comme prevu, et dans ses locaux.

A Buenos-Aires. — Un troisieme seminaire groupait les Societes
nationales du Chili, d'Argentine, d'Uruguay, du Paraguay et du Bresil,
ainsi que des observateurs de la Croix-Rouge americaine. II eut lieu du
4 au 10 decembre 1967. Precisons que de nombreux membres de Comites
locaux et provinciaux de la Croix-Rouge argentine etaient venus dans
la capitale, pour y assister, parfois apres avoir parcouru de grandes
distances. Us montraient ainsi leur interet pour l'oeuvre de la Croix-Rouge
et leur desir de perfectionner leurs connaissances et de developper leurs
activites.

Au cours de la reunion, divers problemes tels que les secours en cas
de desastre, la transfusion sanguine, la jeunesse et la Croix-Rouge, les
soins infirmiers, etc., ont e"te examines; toutefois, l'un d'entre eux merite,
semble-t-il, qu'on lui accorde une importance toute speciale et c'est
pourquoi nous reproduisons ici le texte de la recommandation qui y fait
allusion.

En effet, si l'organisation et le developpement des communautes
(destinees a aider les populations des bidonvilles installes dans les fau-
bourgs des grandes villes) incombent aux autorites gouvernementales,
la Croix-Rouge peut y jouer un role important en enseignant les regies
de l'hygiene maternelle et infantile, en creant des dispensaires, garderies
et autres institutions sanitaires et sociales:

Organisation et developpement de la communaute

Recommandation N° 1: La seconde Conference regionale des Societes
nationales de la Croix-Rouge, a Buenos-Aires, dans le but de coordonner,
stimuler et realiser des programmes de developpement des communautes,
recommande :
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2 — rechercher la cooperation de la communaute entiere defacon a ce
que tous contribuent au progres et au bien-itre du pays, grace a Veffort de
chacun et a I'entraide mutuelle;

3 — se servir, dans ce dessein, des methodes du Service social relatives
a I'organisation de la communaute;

4 — etablir des plans, en e'tudiant prealablement les besoins et les
problemes d'un secteur determine, dans le but de savoir quelles sont les
questions qui seposent quant a Vinstruction, la sante, la salubrite, le travail,
les loisirs, Veconomie, Vinterit et les ideaux, cela pour fixer ensuite les
possibility d1 action minima et maxima;

5 — aider, en se basant sur les resultats statistiques, a Veducation
sanitaire, Vassainissement, le relevement de la famille, en assurant aux
communautes tous les services importants, medicaux, sanitaires, preventifs
et sociaux qui lui permettent le meilleur developpement;

6 — essayer, par tous les moyens, de planifier Vorganisation sur une
base nationale afin que, en se developpant de la peripherie au centre, on
puisse ainsi etendre integralement I'aide mate'rielle et technique, le develop-
pement etant un processus non seulement d''organisation mats aussi d'edu-
cation;

7 — etablir des structures sur des bases locales et communales, en
creant en chacun solidarite et foi dans ses propres forces, agissant sans
discrimination, et lui inculquant la valeur de sa propre personnalite;

Aux Caralbes. — Sans doute nos lecteurs se demanderont-ils ce que
deviennent les Societes nationales des Caraibes dont il n'a pas ete fait
mention dans ces lignes ? Cependant — utile perspective d'avenir —
ces Societes tiendront, du 22 au 30 juin 1968, un Seminaire de planifica-
tion pour la preparation en cas de catastrophes naturelles, a Port-of-
Spain, Trinit6-et-Tobago. En effet, les tornades, ouragans, cyclones
qui, periodiquement, ravagent l'un ou l'autre des pays de cette region,
constituent pour leurs Croix-Rouges nationales un des problemes majeurs.
Ces desastres leur imposent d'etre pretes en toutes circonstances par une
preparation specialisee et la formation de techniciens qui assureront la
responsabilite des operations lorsque, la catastrophe survenue, les services
de secours d'urgence devront intervenir. Voila la tache qui incombera au
Sdminaire de Port-of-Spain, et qui constituera une experience nouvelle
en Ame"rique latine.

Conclusion. — II conviendrait, pour illustrer ces quelques breves
impressions sur l'activite des Societes nationales de la Croix-Rouge en
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Amerique latine, et afin peut-etre de montrer l'importance des contacts
entre Societes nationales de pays voisins, de donner un exemple pratique.
En voici un:

Le 25 novembre, a Tissue de la reunion qui s'dtait tenue a Caracas au
siege de la Croix-Rouge venezuelienne, la presidente de cette Soci6te
nationale s'etait rendue a l'aeroport pour prendre conge de la delegation
de la Croix-Rouge colombienne. Des son arrivee, les hauts-parleurs lui
demandaient de se presenter a la direction; quelques instants apres,
nous apprenions une triste nouvelle: a Chiquinquira, Boyaca (Colombie),
une intoxication collective avait cause 70 morts et plus de 500 personnes
avaient du etre hospitalisees dans un etat plus ou moins grave. Un poste
de radio amateur, au nom de la Croix-Rouge colombienne, sollicitait
l'envoi, de toute urgence, d'un antidote, car les stocks etaient epuises.

Des reception de 1'appel, une vaste action fut entreprise. La Croix-
Rouge venezuelienne reussit a alerter le ministre de la Sante, les direc-
teurs de l'Hopital militaire et de l'Hopital civil, d'autres encore, en un
mot, tous ceux qui pouvaient aider a trouver les medicaments necessaires,
ainsi qu'une pharmacie de Caracas qui ouvrit ses portes a cette occasion
afin de remettre l'antidote qu'elle avait en stock. En outre, a la demande
de la Croix-Rouge venezuelienne, l'avion de ligne Caracas-Bogota
retarda son depart durant tout le temps necessaire pour que soit chargee
la plus grande quantite d'antidote possible. Comme la delegation de la
Croix-Rouge colombienne devait voyager dans cet avion, elle put entre-
temps prendre contact par radio avec la viUe de Chiquinquira et avec
celle de Bogota pour leur annoncer son arrivee a l'aeroport de la capitale,
afin que soient transportes immediatement les medicaments vers l'endroit
ou se trouvaient les victimes.

Peut-on trouver un meilleur exemple de collaboration entre Societes
nationales ? Nous pouvons done affirmer que la Croix-Rouge en Ame-
rique latine est une realite vivante et que son efficacite se demontre cons-
tamment.

Josfi GOMEZ RUIZ
Chef du Service de 1'Amerique latine et
des Caraibes au Secretariat de la Ligue

des Societes de la Croix-Rouge.
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