
Allocations du Fonds francos Maurice de Madre
en faveur du personnel de la Croix-Rouge blesse

ou tue lors d'operations de secours

Le comte [Maurice de Madre, resident francais en Suisse depuis
de nombreuses annees, avait eu la genereuse idee de leguer, a sa mort,
en 1970, une importante somme au Comite international de la Croix-
Rouge, afin de venir en aide aux delegues, medecins, infirmiers et
infirmieres des institutions nationales et internationales de la Croix-
Rouge qui, aprds avoir participe a des operations de secours, se trou-
veraient, de ce fait, dans une situation difficile ou atteints dans leur
sante.

Un conseil a ete forme, alors, pour administrer ce legs; il est compose
de representants de la famille de Madre, du CICR et de la Ligue. Les
revenus ont ete utilises, a partir de 1979, pour verser des subsides a des
collaborateurs de la Croix-Rouge blesses, malades ou devenus invalides
dans Paccomplissement de leur mission humanitaire. II s'agissait princi-
palement d'une infirmiere du CICR, blessee, en 1948, a Jerusalem; d'un
collaborates ethiopien de la Ligue, gravement malade; d'un secouriste
ambulancier volontaire de la Croix-Rouge libanaise, blesse, a Beyrouth,
en 1978; d'un secouriste de la Croix-Rouge centrafricaine, blesse lors
des evenements de Bangui, en 1979; d'un medecin de la Croix-Rouge
francaise, devenu invalide a la suite d'une mission en Thailande, en 1980.

A la suite d'une modification apportee au reglement du Fonds
francais Maurice de Madre, des subsides ont en outre ete verses, a
partir de 1981, aux families des collaborateurs de la Croix-Rouge qui
avaient perdu la vie en service commande. II s'agissait des families de
deux secouristes volontaires de la Croix-Rouge libanaise, tues, en 1981,
a Zahle"; et celle d'un magasinier de la Croix-Rouge salvadorienne, tue,
en 1981, a San Miguel.

Le Conseil du Fonds M. de Madre a, d'autre part, contribue, en
1982 et 1983, au plan d'assistance, mis sur pied par la Ligue et le CICR
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grace aux dons de quelques Society's nationales, en faveur des families
de 12 secouristes volontaires de la Croix-Rouge du Nicaragua, tues au
cours des evenements de 1978. Ces allocations ont permis d'ame'liorer
dans une certaine mesure les rentes servies aux ayants droit survivants.

Les conditions dans lesquelles des allocations du Fonds francais
Maurice de Madre peuvent etre demandees sont decrites de facon
detaillee dans les circulaires que le president du CICR a adress6es aux
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le
20 novembre 1978 (circulaire n° 512) et le 10 de"cembre 1981 (circu-
laire n° 518). Ces circulaires ont ete reproduces dans la Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge, janvier-fevrier 1979 et juillet-aoflt 1982.

Ces conditions se resument ainsi:

— Pinteresse doit etre membre ou collaborateur d'une Societe nationale;

— il est dans une situation difficile ou atteint dans sa sante (blesse,
malade ou invalide) apres avoir participe a une operation de secours;

— sa famille — s'il est decede en service commande — se trouve dans
une situation materielle difficile.
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