
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

AU VIETNAM

On sait que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a entrepris, sur la
demande de la Societe nationale et d'entente avec le CICR, une action de
secours dans la Republique du Vietnam. Cette action se poursuit depuis
plusieurs mois, dirigee remarquablement par M. Olof Stroh, secretaire
general de la Croix-Rouge suedoise, qui a e'tabli avec la delegation du CICR,
a Saigon, une collaboration constante etfructueuse.

Or, la Ligue publie un reportage sur son action en cours et nous pensons
interessant d'en reproduire de larges passages1.

La Croix-Rouge de la Republique du Vietnam avait lance, par l'inter-
mediaire de la Ligue, a la fin de I'ann6e derniere, un appel aux Soci&es
sceurs pour l'aider a mettre sur pied un programme d'urgence pour ces
50 0Q0 families, soit 250 000 a 300 000 personnes, les plus demunies
parmi les malheureux, dont de nombreux enfants. Geneve repercutait
immediatement cet appel international et des la fin de Janvier, grace a
l'appui donn6 par vingt-huit Soci&es nationales de la Croix-Rouge, une
delegation de la Ligue, dirig6e par M. Olof Stroh, secretaire general de la
Croix-Rouge suedoise, s'installait a Saigon pour coordonner l'assistance
des membres de la Federation mondiale a la Croix-Rouge vietnamienne.

Tres rapidement, on a compris sur place qu'en voulant tout embrasser
en trop peu de temps, le programme entier de secours risquait d'etre mal
engage, car les structures de la Croix-Rouge vietnamienne, qui se
developpent progressivement, ne permettent pas encore partout des
operations de grande envergure.

II est apparu au chef de la delegation de la Ligue qu'en meme temps
que diverses distributions d'urgence de produits alimentaires accompa-
gnees de consultations me"dicales en masse, un vaste projet-pilote, concu
avec soin dans une region facilement accessible, devait permettre a la
fois une utile et veritable operation de sauvetage d'un grand nombre de

1 Voir Panorama, mars 1967, « La Croix-Rouge dans le Delta du Mekong » par
Marco Flaks, delegug de la Ligue et charge des questions d'information aupres de la
delegation de la Ligue a Saigon.
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reTugie's abandonn6s a eux-memes et peut-etre une CEuvre medico-
sociale a long terme. En meme temps les cadres Croix-Rouge nationaux
et locaux auraient ainsi 1'occasion de se former sur le terrain et de se
trouver ainsi mieux arm6s en vue des actions futures, dans la vraie
tradition de la Croix-Rouge.

Une enquete approfondie dans le pays permit d'examiner quelques
possibility d'action, qui furent abandonnees par le de"16gu6 en chef de
la Ligue a Saigon, et par le Comite central de la Croix-Rouge vietna-
mienne, preside' par le Dr Hat. En effet, les besoins prioritaires depassent
les moyens d'action disponibles. II fallait done trouver les conditions
qui permettent d'obtenir un effet maximal avec ces moyens limited que
la Ligue peut deployer au stade actuel de I'op6ration. Or, ces conditions
favorables se trouvent dans le Delta du Mekong: on y trouve une infra-
structure relativement forte de la Croix-Rouge regionale; les distances
sont relativement courtes; les communications sont faciles, comparees
au reste du pays. La proximite de Saigon permet un contact etroit entre
la delegation de la Ligue et le Comite central de la Croix-Rouge viet-
namienne d'une part, et le terrain des operations de secours d'autre
part. Le Comite central peut ainsi mieux appuyer celles-ci et les diriger,
ce qui est important au debut lorsqu'il faut s'adapter a des reality's
changeantes et aux experiences faites directement sur le terrain.

Ces conditions etant prises en consideration, M. Stroh, accompagne
du vice-president pour la region Sud de la Croix-Rouge vietnamienne,
M. Trung, deriderent au debut de fevrier, alors qu'ils effectuaient une
mission d'information dans la region du Delta — a Can Tho et a Rach-
Gia — d'engager la, imm6diatement, la premiere action concertee.

Rach-Gia est situe a 210 km au Sud-Ouest de Saigon. On peut y
acceder par la route. Tout autour de la ville, 30 000 refugies ou davantage
se trouvent dans des camps, des hameaux et des villages. Certains ont
obtenu du gouvernement la prime de reinstallation, d'autres — nous
l'avons vu plus haut — sont totalement d&nunis. Enfin, certains paysans
deplacds des rizieres vivent dans des barques; de temps a autre, entre les
combats, ils retournent par les canaux dans leurs terres pour s'en occuper
rapidement et ensuite repartir vers des zones plus sures. Ce sont les
nouveaux nomades.

Rach-Gia dispose d'un avantage: une Croix-Rouge locale, en
devenir encore, mais avec un president, le Dr Tran-Ly, un secretaire
g£n6ral et tresorier, M. Khoa, et un comite compose de notables. Ni les
uns ni les autres n'avaient cependant jamais organise d'action de secours.

Ce matin du 11 fevrier, e'est la minute de verite pour la Croix-Rouge
de Rach-Gia. Sit6t la decision prise d'entreprendre immediatement une
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action de secours en faveur de deux cents families vivant depuis long-
temps dans des conditions lamentables pres du cimetiere d'une pagode,
des messages urgents sont expedies a Saigon et a Can-Tho, ou des e"quipes
de secouristes sont re*unies, des camions Croix-Rouge mis en ordre et
charge's de lait concentre, de nattes et de coupons de tissu, alors qu'a
Rach-Gia meme, un d61egue procede, de concert avec M. Khoa, aux
delicats marchandages entourant l'achat de huit tonnes de riz et d'un lot
de nattes. En meme temps, un quartier entier de la ville ayant flambe
en laissant 233 families sans abri, on decide de les englober dans l'action.

Le vice-president local de la Croix-Rouge fait peindre des banderolles
annon<;ant les distributions; les Travaux publics pretent un camion pour
le transport sur place du ravitaillement, le chef de province fournit de
l'essence pour faire rouler le camion, ainsi que le haut-parleur portatif
pour les appels. Ce sont de petits faits, mais combien importants dans
un pays qui a perdu l'habitude d'agir autrement que sous l'aiguillon
de la guerre.

Entretemps, les secouristes — tous ag6s de moins de vingt ans —
etaient arrives de Saigon et de Can-Tho par la route et apres quelques
preparatifs comprenant notamment le controle des listes des ayants-
droit, l'operation peut commencer. Elle se deroule en deux temps, sans
anicroches: d'abord les refugies (parmi eux, exemple navrant, une grand-
mere ayant a sa charge ses cinq petits-enfants, dont deux mutile's, qui
n'avait recu pour tout secours que 180 cm de tissu en 13 mois!) puis,
le lendemain, les sinistres de l'incendie.

L'etat sanitaire de cette population etant tres mauvais — malnutrition,
toutes les maladies de peau, tuberculose, parasites — un dispensaire a
e"te monte et le Dr Tran-Ly, faisant face a l'assaut avec quelques volon-
taires du service local de sante, pouvait faire etat de 500 consultations en
plein air, sur une estrade et montrer les caisses videes des m6dicaments
qu'elles contenaient.

Une seconde operation similaire se deroula deux semaines plus tard
dans la meme region: 2673 personnes (dont 70% d'enfants), soit 640
families, recurent du riz, du lait concentre, des nattes et du tissu, 450
consultations me"dicales furent encore donnees par le Dr Ly, aide" de
l'infirmier de district, notamment dans les localites de Vinh Hoa et de
Soc-Thuan.

Ainsi se termina la premiere phase, modeste certes, d'une action
d'urgence, qui a d'ailleurs, compte tenu des circonstances, eu des suites
remarquables. Pour les personnes deplacees et la Croix-Rouge de
Rach-Gia, c'est le de"but d'une histoire dont nous connaitrons l'epilogue
dans quelques ann£es.
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Le Comite de la Croix-Rouge de Rach-Gia, encourage, s'est depuis
renforce en s'adjoignant un instituteur, un second medecin et un commer-
cant representant le secteur prive. Une secretaire-interprete vietnamienne,
trilingue, travaille a plein temps dans le bureau-entrepot regional qui a
ete ouvert a Rach-Gia par la delegation de la Ligue. A l'heure ou ces
lignes sont ecrites, deux delegues de la Ligue poursuivent avec leurs amis
locaux l'action de secours en faveur des victimes civiles de la guerre,
mais aussi un travail a long terme comprenant des cours de formation
pour secouristes, l'aide a une Croix-Rouge de la Jeunesse, un programme
medico-social en faveur des refugies reinstalles. Nombreux sont en effet
les villages ou Ton ne trouve que des femmes, des vieillards ayant survecu
a vingt-cinq ans de guerre et des multitudes d'enfants, proies faciles de la
maladie et de la delinquance.

Dans la semaine du 13 au 18 mars, une troisieme distribution a eu
lieu autour de Rach-Gia: 560 families a Soc-Soai, 140 families a Tuanh-
Dong, soit 4415 personnes. La, de nouveau, le gouvernement provincial
a prete" deux camions. En outre, deux stations de lait ont demarre pres
de Rach-Gia: l'une a Soc-Soai, pour plus de 2000 enfants, et l'autre a
Binh Hoa, pour pres de 3000 enfants. Cette derniere station a ete instal-
lee sur le terrain du cimetiere bouddhique dont nous avons parle plus haut.

Inutile de souligner que ces « Gouttes de lait» sont ouvertes aussi bien
aux enfants des personnes deplacees qu'a ceux des autochtones, qui ont
egalement leurs difficultes.

Des consultations medicales sont organisees une fois par semaine dans
les deux stations par les quatre medecins civils vietnamiens de Rach-Gia.

Un petit ouvroir a 6t6 equipe de deux machines a coudre.
Pour le moment, Rach-Gia sert de centre de la Ligue pour le Delta;

plus tard, c'est de Can-Tho que seront coordonne"es les activite"s devant
progressivement englober notamment Long-Auyn, Camau, Bac-Lieu,
Son-Trang et Can-Tho, ou Ton compte environ 100 000 personnes
deplacees victimes de la guerre, selon les statistiques officielles.

A Can-Tho, les travaux de terrassement, preludant a la construction
d'un orphelinat Croix-Rouge pour les jeunes victimes de la guerre, ont
commence grace a la bonne volonte des autorite"s de la region, qui ont
permis de disposer gratuitement des bulldozers indispensables.

Toujours dans cette ville, deux stations de lait, financees par la
Ligue, ont ete mises en service par la Croix-Rouge de Can-Tho, le lait en
poudre etant fourni par diverses organisations beneVoles. Un ouvroir
avec six machines a coudre fournies par la Ligue fonctionnera sous la
direction de dames volontaires de la Croix-Rouge qui donneront un ensei-
gnement de base de la couture..
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Enfin, la premiere unite d'une flotille legere battant pavilion de la
Croix-Rouge, le « Henry-Dunant I», naviguera bientot sur les canaux
du Delta. II s'agit d'une barque a moteur hors-bord a longue tige
horizontale, pouvant se faufiler par les plus petites voies d'eau jusqu'aux
hameaux perdus, inaccessibles par la route. Le « Henry-Dunant I » est
une embarcation 6troite de six metres de long, au tirant d'eau insignifiant.
Elle est en bois, avec un toit de paille resistant aux pluies, sur lequel a ete
peinte une grande croix rouge. Cette barque peut transporter quatre
personnes et des medicaments, ainsi qu'une civiere pliable. Elle a ete
fabriqu6e a Rach-Gia par un artisan selon la methode traditionnelle
du Delta.

II s'agit la du premier dispensaire flottant au Vietnam. D'autres
unites seront acquises au fur et a mesure des besoins.

LE CROISSANT-ROUGE SECOURT LES PELERINS

Despelerins se rendent en nombre croissant a La Mecque et il est evident
que le rassemblement de tant de personnes fait naitre des problemes d'ordre
medical et sanitaire. Comme I'a indique naguere la Revue internationale, le
Seminaire des Societes nationales d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient —
qui eut lieu, a Rabat, en mai 1966 — se preoccupa de cette question et attira
Vattention par sa resolution VIII sur «les responsabilites que les Societes
nationales du Croissant-Rouge pourraient assumer afin de mieux repondre
aux besoins despelerins sur les plans sanitaire, social et humanitaire x ».

Or, la situation s'est grandement amelioree, comme le relevait un com-
munique publie, au debut du mois d'avril 1967, par la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et qu'ilnousparait done interessant de reproduire:

L Voir Revue internationale, aout 1966.
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