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fiTATS-UNIS

Grace a I'obligeance de la Croix-Rouge americaine, nous sommes
heureux de publier id, en traduction francaise, I'interessant compie
rendu qu'elle nous a fait parvenir sur la trentieme Assemblee nationale
qui s'est tenue les 13, 14 et 13 juin ig^fj, a Atlantic City, N.J. Ce texte
a etc ecrit par M. Thomas W. Stone, « Area Coordinator, Office of Public
Information ».

«Trouver de nouveaux moyens pour renforcer les pro-
grammes d'activite des services de la Croix-Rouge et les adapter
aux besoins d'une collectivite qui se modifie sans cesse », fut le
theme principal de la 3Oe Assemblee nationale de la Croix-
Rouge americaine.

Disons, tout d'abord, que chaque assemblee nationale pro-
cede a l'election de membres du Conseil des Gouverneurs et
fait fonction d'organe consultatif general de la Croix-Rouge
americaine. Les delegues qui y participent formulent des recom-
mandations au Conseil des Gouverneurs quant a la ligne de
conduite a suivre.

Le President Eisenhower avait tenu a saluer 1'Assemblee en
lui adressant un message dans lequel il fit l'eloge du travail
accompli par la Croix-Rouge americaine a l'interieur du pays
comme a l'exterieur. II remercia egalement la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et les organisations de la Croix-Rouge du
centre et de Test de l'Europe pour l'aide precieuse qu'elles ont
fournie en distribuant des «excedents» de vivres de prove-
nance americaine aux victimes des inondations du Danube,
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l'ete dernier. « Si l'ombre de la guerre froide s'est quelque peu
dissipee au cours de ces derniers mois, dit le President Eisen-
hower, on le doit dans une certaine mesure aux efforts continus
de la Croix-Rouge et d'autres organisations de meime nature,
tendant a garder toujours ouverte la voie qui conduit aux
coeurs des hommes et des femmes de bonne volonte. »

Les changements importants survenus dans les collectivites
aux Etats-Unis et leur effet sur le travail des sections de la
Croix-Rouge ont fait l'objet de nombreuses discussions aux-
quelles participerent sociologues, travailleurs sociaux, educa-
teurs, hommes d'affaires, directeurs de journaux et d'autres
representants de la vie collective. Us examinerent ensemble,
minutieusement, avec les 4000 delegues des sections, les pro-
blemes qui se posent dans trois vastes secteurs : les programmes
communs d'aide aux militaires, aux anciens combattants et
leur famille ; le travail des sections de la Croix-Rouge a l'inte-
rieur de la communaute ; les relations des differentes commu-
nautes entre elles. Apres etudes et analyses de ces problemes,
les conclusions et recommandations de chaque groupe de tra-
vail furent presentees a la seance pleniere de l'assemblee.

En ce qui concerne le premier point, on rechercha les moyens
susceptibles de rendre attentif le public aux problemes que pose
le militaire mobilise ou demobilise. La ligne de conduite observee
par la Croix-Rouge dans ce domaine ayant ete pleinement
approuvee, on examina avec attention la possibility d'entre-
prendre d'autres taches en faveur de la communaute. Chacun
fut d'accord pour reconnaitre que la plupart des sections et des
communautes devraient etre mieux informees du travail de 1'en-
semble des services de la Croix-Rouge dans le monde entier.

Quant au second point, il s'agissait de savoir si les sections
de la Croix-Rouge etaient prates, actuellement, a. faire face
aux changements qui se produisent dans leur communaute. On
fit remarquer a ce sujet que, si de nombreuses personnes con-
naissent mal ce qui se passe dans leur propre milieu, les orga-
nisations de la Croix-Rouge devraient etre attentives, elles, aux
transformations qui se produisent dans leur communaute pour
qu'elles puissent, d'une part, apporter leur aide la ou" elle est
necessaire et, d'autre part, trouver l'appui et les fonds dont
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elles ont besoin pour entreprendre de nouvelles taches. Parmi
ces transformations, il convient de mentionner :

1. L'accroissement de la population dans son ensemble et
l'augmentation du nombre des personnes agees et des enfants
en bas age.

2. Le nombre accru de families dans les zones urbaines et
suburbaines et les problemes d'adaptation a de nouveaux
modes d'existence.

3. L'industrialisation et les procedes automatiques qui font
naitre, pour les travailleurs, un plus grand besoin d'activites
recreatives et de loisirs.

4. L'evolution des methodes therapeutiques et de prevention
des maladies qui reclament une adaptation des services d'hy-
giene, de soins aux malades, de transfusion sanguine, etc.

5. Les problemes qui resultent de certaines decisions gou-
vernementales, comme, par exemple, l'amelioration des plans
d'amenagements des villes ; les services toujours plus nombreux
reclames par l'Etat; des exigences toujours croissantes en ce
qui concerne l'education et les loisirs.

6. Pour faire face a toutes les eventualites, chaque com-
munaute devrait aujourd'hui etre avertie de la possibilite d'une
attaque atomique et s'y preparer.

7. Difficultes provenant du nombre accru d'organisations
de bienfaisance, chacune d'elles reclamant sa part des contri-
butions financieres et exigeant un nombre d'heures de presence
croissant de la part du personnel benevole.

8. Difficultes relatives au recrutement du personnel volon-
taire. Les services s'etant etendus, le besoin d'un tel personnel
devient toujours plus pressant.

Maintes suggestions et idees se sont degagees des reunions
chargees d'examiner les relations des communautes entre elles ;
citons-en quelques-unes : On a fait ressortir que les sections
devraient essayer d'analyser, dans un esprit realiste, les faits
qui ont amenes des changements dans leur communaute et de
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prevoir ceux qui sont susceptibles de se produire encore ; les
programmes des sections devraient tenir compte des besoins des
communautes qui se modifient sans cesse et developper des
relations plus suivies avec d'autres organisations sociales ; dans
les villes, il serait bon que les sections se concertent sur les
taches qu'elles doivent assumer et collaborent intimement pour
pouvoir y faire face.

De m6me, il a paru aux delegues qu'il serait opportun d'eta-
blir des liens tres serres entre les sections de la Croix-Rouge
et les groupements economiques, sociaux et culturels dont elles
pourraient recevoir d'utiles enseignements et qui, de surcroit,
seraient susceptibles de leur procurer une aide benevole et
qualifi.ee. De leur cote, les volontaires souhaiteraient que les
sections participent activement a l'etablissement et a la reali-
sation de plans collectifs, a. l'echelon superieur. En conclusion,
on admit unanimement que la seule maniere, pour la Croix-
Rouge, d'echapper a l'automatisme dans le travail, est de garder
l'imagination toujours en eveil.

Les delegues des services de secours en cas de desastre
voudraient, eux, que les sections puissent utiliser, en cas d'ur-
gence, tous les moyens de communication et d'information
possibles, tels que, par exemple, les ondes courtes, la radio,
les voitures des services de la police et du feu, les taxis, etc.,
insistant pour que les questions d'autonomie et de prestige
s'effacent devant la volonte de collaboration et d'entraide
entre les sections.

Les services de securite preconiserent la formation d'un
plus grand nombre de secouristes capables de manier de petites
embarcations, ceci afin de rendre moins eleve le nombre des
noyades aux Etats-Unis ; ils desireraient egalement qu'on etudie
la question de la remise eventuelle de recompenses et d'insignes,
ce qui aurait pour effet de creer une salutaire emulation et
d'attirer peut-etre, dans les services de la Croix-Rouge, un plus
grand nombre de secouristes.

Au cours de la discussion qui eut lieu au sujet des services
de transfusion sanguine, les delegues demanderent que les
sections soient renseignees plus rapidement sur les nouveaux
precedes de 1'utilisation du sang.
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Parmi les personnalites qui prirent part aux debats inscrits
a l'ordre du jour, citons le Dr M. F. Ashley Montagu, anthro-
pologue, auteur et conferencier de renommee mondiale, qui fit,
a propos des relations entre communautes, la declaration sui-
vante : « Par instinct, les etres humains ne sont pas hostiles
entre eux ; ils ne se combattent pas ; ils sont nes pour collaborer.
Mais nous favorisons en eux le sens de la competition et leur
prechons les succes materiels ; le desordre nait en eux lorsqu'ils
essaient d'adapter leurs instincts naturels aux regies de com-
petition de la civilisation. » Developpant sa pensee sur l'esprit
de collaboration, il poursuivit : « Ce qu'on desire le plus, c'est
d'etre aime. Or, aimer quelqu'un, c'est lui faire comprendre
que vous etes tout pour lui, que vous l'appuyez sans cesse dans
tout ce qu'il croit et dans tout ce qu'il fait. II est urgent de
reviser notre conception de l'education : eduquer, ce n'est pas
surcharger l'esprit de connaissances, mais bien plutot epanouir
l'etre, liberer en lui les sources d'energie et favoriser ce sens de
la collaboration qui est naturel a l'homme ; et ce qui est vrai
pour l'homme Test aussi pour les communautes, les organisa-
tions et les nations. »

M. Philip E. Ryan, directeur executif du Conseil national
de la sante, attira l'attention des dengues sur deux facteurs
significatifs concernant l'organisation de la communaute, a
savoir, l'accroissement de la population suburbaine et 1'aug-
mentation du pourcentage des families a revenus moyens.
Examinant ces deux facteurs en rapport avec la Croix-Rouge,
il arriva aux conclusions suivantes :

1. La conception selon laquelle le riche prend soin du pauvre
est maintenant perimee.

2. Les personnes a. revenu moyens devenant de plus en plus
nombreuses, formeront la majorite des membres et des bene-
ficiaires de la Croix-Rouge.

3. C'est aux personnes dont les revenus augmentent et qui
viennent habiter la banlieue a prendre pleinement conscience
de ce qu'est la Croix-Rouge.

4. Dans les regions urbaines en cours de developpement, la
Croix-Rouge doit appliquer de nouvelles methodes et realiser
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un programme elargi et partout semblable, repondant aux
besoins de ses habitants.

M. Ryan fit ensuite remarquer qu'a cote du besoin de spe-
cialisation qui doit eitre reconnu, il existe aussi un besoin d'in-
tegration. « L'emulation, dit-il, est saine aussi longtemps qu'elle
oblige a perfectionner les services, a reconnaitre les nouveaux
besoins et a developper les moyens d'y faire face. Le travail
en commun nous enseigne bien des choses : etablir des regies
dans un esprit de collaboration et dans l'intere't du bien de tous,
partager l'experience acquise afin de comprendre les objectifs
de chacun, decouvrir les besoins auxquels il faut repondre et
dresser ensemble des plans en vue d'ameliorer les services de la
communaute. »

Le Dr Roland L. Warren, professeur a. l'« Alfred University »,
dit, en s'adressant aux delegues : « Si un monde meilleur doit
etre cree, il devra l'etre dans nos propres communautes ; si
nous voulons survivre, nous devons apprendre a travailler avec
les habitants de toutes les parties de notre pays ainsi qu'avec
les peuples du monde entier, au nom d'un but et d'un ideal
communs. »

Prenant ensuite la parole, le general John E. Dahlquist,
commandant general du Commandement de l'Armee conti-
nentale a Fort Monroe, declara : « En Amerique, rien ne peut
faire prevoir un terme a la disintegration des families et aux
tensions issues de la guerre froide » ; pour lui, c'est a la Croix-
Rouge qu'il revient d'aider par tous les moyens dont elle dispose
ceux qui souffrent de cet etat de choses.

A la seance pleniere d'ouverture, M. E. Roland Harriman,
« Chairman » de la Societe, declara que durant ces dix dernieres
annees, un effort important avait ete fait, comme jamais il n'en
fut tente ulterieurement, pour retourner a la tradition et faire
de la Croix-Rouge une oeuvre de volontaires. II dit encore que
l'idee qui a inspire cette evolution est que l'homme est plus
important que les machines, les techniques compliquees et la
bureaucratie.

Puis, le president de la Croix-Rouge americaine, M. Ellsworth
Bunker, donna connaissance a l'Assemblee des mesures prises
pour assurer l'activite et le developpement des Services de la
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Croix-Rouge pour le cas d'une attaque contre les Etats-Unis et
il declara qu'en cas de conflit, tout ce que fait la Croix-Rouge
dans ce domaine pourrait contribuer a maintenir le moral de
la population.

Lors d'une discussion a l'ordre du jour sur «La Croix-Rouge
et les affaires mondiales », a laquelle prirent part plusieurs per-
sonnalites du monde journalistique et des Nations Unies,
M. Nicholson, vice-president du Comite executif de la Croix-
Rouge americaine, prit la parole et cita de nombreux exemples
de realisations accomplies sur le plan international par la Croix-
Rouge americaine et d'autres Societes nationales, de m£me que
par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le Comite inter-
national de la Croix-Rouge. « Ces realisations, dit-il, revelent,
selon moi, qu'un certain mouvement de solidarity se developpe
ainsi progressivement entre les hommes de bonne volonte,
independamment de leurs convictions politiques. »

M. Benjamin Cohen, sous-secretaire aux Nations Unies,
s'exprima dans le meme sens, en disant que « la Croix-Rouge
est l'exemple d'une organisation volontaire qui accomplit toute
ceuvre dont le dessein est de soulager la souffrance humaine et
qui, par la meme, est creatrice de bonne volonte ».

Apres M. Charles Collingwood, journaliste repute, Miss
M. Hickey, redactrice au «Ladies' Home Journal», dit que
c'est dans la mesure seulement ou nous apprenons a travailler
ensemble que nous pourrons vaincre les prejuges, les tensions,
la crainte et — ce qui est plus important que tout — que nous
raviverons en nous-memes la foi et la confiance qui nous sont
necessaires si nous voulons construire un monde meilleur. Elle
ajouta : «Toutes les guerres commencent dans l'esprit des
hommes mais la paix, elle, prend sa source dans leur coeur. La
Croix-Rouge est une organisation internationale grace a laquelle
nous pouvons donner une signification plus profonde a cette
fraternite que tous, dans le monde, appellent de leurs vceux. »
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