
C H R O N I Q U E

QUELQUES TACHES

CONFIEES AUX CROIX-ROUGES NATIONALES

PAR LES GOUVERNEMENTS

«Selon la conception moderne de l'ordre social, l'oeuvre
generale d'assistance aux hommes, qui souffrent releve avant
tout des Etats. Eux seuls assument le sort des etres confies a
leurs soins. Le pouvoir implique des devoirs. Au surplus, seuls
les Etats disposent de l'autorite necessaire et des ressources
sufnsantes pour faire face a des taches d'une telle ampleur.1»
Cependant, pour l'execution de son programme social, l'Etat
fait appel souvent, nous le savons, a des organismes publics
et prives auxquels, sur la base d'accords, il confie l'execution
de certaines actions de caractere medico-social; et c'est ainsi
qu'une Croix-Rouge nationale remplit son role d'auxiliaire des
pouvoirs publics.

Mais, a cote de ce role, il en est un autre qui frappe l'atten-
tion et merite d'etre releve, car il deborde le cadre des statuts
qui regissent les rapports entre un Gouvernement et une Societe
nationale, auxiliaire des services publics ; il apparait a nos
yeux comme une sorte de « test » quant a l'emcacite de l'action
d'une Croix-Rouge et a l'ascendant que cette emcacite lui a
valu tant aupres des autorites gouvernementales que de la
population.

On constate, en effet, que dans certains pays, l'Etat se
decharge totalement d'une tache de caractere medico-social pour

1 Jean S. PICTET : Les Principes de la Croix-Rouge.
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la conner a la Croix-Rouge nationale, laquelle, en toute inde-
pendance, en assumera l'entiere responsabilite.

Cette marque de confiance d'un Etat envers sa Croix-Rouge
nationale merite d'etre signalee car elle temoigne du prestige
de l'idee de la Croix-Rouge et des possibilites que ce prestige
meme confere a toute Societe nationale bien organisee. Certes,
il est parfois difficile aux pouvoirs competents de resoudre avec
une entiere efficacite certains problemes humanitaires ; toute
action, si genereuse soit-elle, echappera difficilement a l'auto-
matisme administratif d'un service public qui doit respecter la
rigidite d'un reglement, d'une loi.
• La Croix-Rouge, au contraire, grace a son experience, s'est

cree une place qui lui permet d'agir dans chaque cas avec sou-
plesse, et directement ; son action desinteressee lui assure la
confiance de ceux qu'elle approche ; les principes d'impartialite
qui l'animent lui conferent des pouvoirs moraux que chacun
reconnait ; elle agit au profit de tous et de chacun ; et c'est
sans doute la formule que recherche un Etat quand il s'en
remet a elle pour soulager quelque misere humaine.

Parmi les nombreux exemples puises dans les publications
des Croix-Rouges nationales, nous en citerons quelques-uns qui,
par l'importance des responsabilites qu'ils demontrent et l'am-
pleur des moyens requis, illustrent les considerations exposees
ci-dessus.

La Croix-Rouge de Belgique, la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federale, se sont vu octroyer, en quelque
sorte, le monopole du transport des malades par ambulance.
La Croix-Rouge allemande dans la R6publique democratique
assume la me'me responsabilite; en outre, depuis Janvier 1955
et sur la demande du Gouvernement, 1'organisation des centres
de dressage de chiens d'aveugles est incluse dans son pro-
gramme. On peut mentionner aussi la Croix-Rouge bulgare a
qui des droits sont conferes sur l'exploitation et la distribution
des eaux minerales.

Dans certains pays, la frequence des cataclysmes pose a
l'Etat des problemes si multiples, qu'il abandonne a sa Croix-
Rouge nationale la responsabilite de la coordination et de la
distribution des secours ; ainsi en Argentine, en Equateur, aux
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Philippines, etc. En Grece, c'est la Croix-Rouge qui est chargee
de distribuer les dejeuners aux enfants necessiteux des ecoles ;
et Ton peut se representer l'envergure de la tache quand on
saura que, depuis mars 1955, ce pays recoit trimestriellement,
sous forme de secours alimentaires en faveur des ecoliers grecs,
un don des Etats-Unis representant quelque trois millions de
kilos de beurre, de fromage, d'huile, de lait en poudre, etc. De
plus, cette meme Croix-Rouge, sur la demande du Ministere de
l'Hygiene, assura l'operation de vaccination en masse lors d'une
epidemie de fievre typhoide tandis que les Ministeres de la Sante
publique et de la Prevoyance sociale s'en remettaient a elle
pour la creation de Centres de Prevoyance.

Parfois, les autorites interessees, conscientes du prestige
dont jouit leur Croix-Rouge aupres de la population, s'adressent
a elle dans des situations particulierement graves ; ainsi, lors-
qu'une epidemie de poliomyelite sevissant dans les pays scan-
dinaves menacait la Finlande, la Direction des Affaires medicales
de ce pays fit appel a. la Croix-Rouge nationale pour 1'acquisition
de poumons d'acier ; l'appel de fonds aussitot lance par cette
Societe recut l'accueil espere puisque la somme recueillie permit
d'acheter, en Suede, plusieurs de ces appareils qui furent remis
aux hopitaux des villes principales, dont un a Rovaniemi en
Laponie.

C'est aux Samaritains de la Croix-Rouge que le Ministere
de la Sante publique de Tchecoslovaquie confie la surveillance
sanitaire des travailleurs pendant la recolte du houblon et,
d'une maniere generale, les Croix-Rouges des pays balkaniques
sont responsables de la diffusion et de 1'application des mesures
d'hygiene au sein des populations.

L'assistance sociale aux invalides anciens combattants est,
en grande partie, a la charge de la Croix-Rouge australienne
tandis que la Croix-Rouge indienne, dans son home de Banga-
lore, s'emploie a assurer aux invalides de guerre qu'il abrite,
outre le traitement medical qu'exige leur etat de sante, une
existence rappelant le moins possible la vie d'hopital.

En France, le Ministere de l'Education nationale a demande
recemment a la Croix-Rouge d'organiser une emission de tele-
vision dont l'objet etait d'enseigner aux enfants des 250 ecoles
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possedant un poste recepteur, les differents aspects de 1'action
de la Croix-Rouge. Devant les heureux resultats de cette inno-
vation, il fut decide que ce nouveau mode d'enseignement serait
adopte non seulement pour les enfants des ecoles, mais encore
pour le public adulte ; les emissions porteront principalement
sur les soins au foyer et les secours d'urgence.

En Grande-Bretagne, a la demande du Gouvernement, la
Croix-Rouge assure l'instruction du personnel constituant les
reserves des Services medicaux de la Couronne (innrmieres
diplomees, sages-femmes, aides-infirmieres diplomees, personnel
auxiliaire infirmier, aides-infirmieres auxiliaires).

En ce qui concerne la defense civile, nous remarquons qu'en
Suede, par exemple, le Gouvernement a confie a, la Croix-Rouge
les cours de preparation sanitaire pour la Defense antiaerienne
civile ; en cas de guerre, elle devra fournir aux Autorites mili-
taires 60 hopitaux fixes ou mobiles et 1200 postes de secours
pourvus d'equipement ; en Norvege, un accord intervenu entre
les Autorites de la Defense civile et la Croix-Rouge prevoit
qu'en cas de guerre, cette derniere aura a fournir le personnel
medical et le materiel sanitaire tandis qu'en Grande-Bretagne
le Gouvernement s'en remet a sa Soci^te nationale en ce qui
concerne l'organisation du recrutement pour la Defense civile,
avec creation d'un Service national de Reserve pour les hopi-
taux et recrutement du personnel auxiliaire benevole de la
Reserve des Services medicaux de la Couronne.

Nous voudrions citer encore Faction qui semble requerir
imperieusement les services d'une Croix-Rouge nationale, a
savoir : la transfusion sanguine. Comme pour la defense civile,
la plupart des Societes nationales de la Croix-Rouge collaborent
avec les services publics competents, mais il en est quelques-
unes pour lesquelles cette action s'inscrit integralement dans le
programme de leurs activites et toujours sur la demande de
leur gouvernement. Parmi ces dernieres, nous mentionnerons
la Croix-Rouge italienne qu'un decret legislatif charge de l'orga-
nisation des services de transfusion ; quant aux Croix-Rouges
de Belgique, des Pays-Bas, de Finlande, de Grece, du Luxem-
bourg, de Suisse, elles sont responsables entierement du Service
national de transfusion sanguine. Enfin, le Ministere de la Sante
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et de l'Assistance du Canada a charge la Croix-Rouge de lui pro-
curer le sang necessaire a. la production de la globuline gamma,
tandis que la Croix-Rouge americaine a ete designee par le Depar-
tement de la Defense pour fournir le sang aux forces armees.

II est bien entendu que nous n'avons cite dans ce bref apercu
que quelques exemples dont l'importance et parfois l'originalite
nous ont semble particulierement interessantes ; mais, quelle
que soit la nature de la tache confiee par les autorites a une
Societe nationale, nous y voyons le temoignage de la confiance
d'un Gouvernement en l'efficacite de l'action de la Croix-Rouge ;
et cette attitude des Pouvoirs publics doit £tre un encourage-
ment pour tous ceux qui, sous notre embleme, se sont groupes
pour aller toujours de l'avant dans l'oeuvre qu'ils accomplissent.
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