
La Croix-Rouge
et les problemes de l'environnement

par Irena Domanska

L'expose qu'on va lire a ete presente lors du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue reuni a Mexico, en octobre 1971. II representa.it
le point 21 de I'ordre du jour, et nous sommes heureux d'en donner
connaissance a nos lecteurs, vu I'importance et I'actualite dans le
monde d'aujourd'hui du probleme de l'environnement auquel la
Croix-Rouge, on le sait, voue aussi desormais, dans divers pays,
une attention croissante. Actuellement, plusieurs Societes nationales
elaborent des plans dans le dessein de proteger et d'ameliorer le milieu.
D'autres sont deja intervenues activement tandis que certaines pritent
leur concours a des organisations qui s'occupent de cette question
et menent souvent leurs propres campagnes d'information.

On lira plus loin de larges extraits d'une autre communication,
celle du professeur Maurice Marois, qui jut presentee egalement
lors du recent Conseil des Gouverneurs et qui a trait au meme pro-
bleme considere sous Vangle particulier de I'Institut de la Vie et de
son ceuvre de protection du milieu humain

La rapidity avec laquelle l'environnement naturel se degrade
en raison notamment de revolution technologique et de l'accrois-
sement de la population dans les grandes rite's urbaines devient
pour les pouvoirs publics une source de grandes preoccupations.
Si la disparition des zones naturelles, de la flore et de la faune incite
depuis longtemps a prendre des mesures de protection de la na-
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ture, Involution recente qui a des consequences nuisibles a la fois
pour toute la biosphere et pour rhomme lui-meme exige que Ton
mene des etudes serieuses sur les causes de la degradation de l'envi-
ronnement, sur ses effets sur la sante de l'homme, sur les differentes
mesures correctives a prendre, et sur les meilleures methodes de
la prevention des effets nocifs de l'environnement.

Longtemps le deVeloppement de 1'industrie etait la source
principale de la richesse et du bien-etre de la population; il Test
d'ailleurs toujours, mais a condition qu'on se rende compte que
Ton ne peut plus conside"rer le progres technique comme le seul
facteur de notre civilisation et que chaque fois que Ton choisit
une nouvelle technologie on doit se demander quelle sera sa ren-
tabilite non seulement economique, mais aussi sa rentabilite
sociale a long terme.

Tous ces problemes qui jusqu'a ces temps derniers entraient
dans la categorie de problemes pouvant etre r6solus principalement
par des mesures prises a l'echelle nationale ou meme locale, revetent
de plus en plus une importance mondiale, car il y a des maux qui
ne connaissent pas de frontieres politiques tels que les pollutions
propage"es par l'atmosphere et par l'eau et qui menacent la bio-
sphere. II est done Justine1 et opportun que les nombreuses organi-
sations internationales et, en particulier, les Nations Unies et ses
Agences spe'cialise'es mettent ces problemes a leur ordre du jour
en etudiant leurs differents aspects et en cherchant a leur trouver
une solution.

C'est ainsi que la Commission Economique des Nations Unies
prepare une grande Conference Mondiale sur les problemes de
l'environnement qui doit avoir lieu a Stockholm en 1972. Par
ailleurs, un symposium sur les problemes relatifs a l'environnement
a ete organise par la Commission Economique pour l'Europe, a
Prague au mois de mai 1971. Ce symposium ou la Presidente du
Comite Consultatif de la Sante et des Affaires sociales representait
la Ligue en qualite d'observateur a reuni des deiegues de presque
tous les pays d'Europe et des Etats-Unis et a contribue pour sa
part aux preparatifs a la Conference Mondiale a Stockholm.

Les debats du symposium ont porte sur les types de mesures a
prendre, et sur les moyens economiques, sociaux et institutionnels
que les gouvernements doivent, dans leur politique de l'environ-
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nement, mettre en ceuvre, parallelement aux mesures visant a
promouvoir la croissance economique.

Le symposium a essaye" de de"finir les principaux types d'inci-
dences sur l'environnement ainsi que les causes de perturbation
de l'environnement. Les de"bats sur la politique de l'environnement
ont souligne" la ne"cessite d'une conception globale comprenant
diverses initiatives et mesures allant de la protection, de la conser-
vation et de la prevention au re'ame'nagement, a l'ame'lioration et la
mise en valeur intensive des nombreuses zones d'environnement,
et a leur integration dans les programmes de deVeloppement.

Le symposium a concentre son attention sur les problemes
auxquels donne lieu la proximity ge"ographique des zones directe-
ment menac^es telles que zones metropolitaines, bassins fluviaux,
regions de tourisme, regions industrielles ou rurales situ^es souvent
dans des pays contigus et qui rendent ne"cessaire une harmoni-
sation Internationale de Faction.

Cependant le symposium de Prague a etudie les problemes
d'environnement principalement sous Tangle technologique, eco-
nomique et de planification. C'est la d'ailleurs un aspect d'impor-
tance capitale sans lequel on ne peut concevoir aucun progres
dans l'arret de la deterioration de l'environnement ni dans l'eia-
boration de la politique de prevention. Mais il y a aussi un autre
aspect non moins important du probleme qui devrait etre etudie
a la Conference Mondiale a Stockholm, c'est celui de l'influence
de l'environnement degrade sur la sante physique et mentale de
l'homme et les moyens de la prevention. Malgre l'ameiioration du
bien-etre, de la civilisation, de l'hygiene et de la medecine, l'homme
est soumis continuellement a Faction de differents facteurs facheux
pour sa sante, consecutifs a la deterioration de l'environnement.
Ces facteurs peuvent provoquer non seulement de graves modi-
fications biologiques et structurales au niveau cellulaire mais ils
peuvent agir egalement sur la regulation homeostatique de l'orga-
nisme. Dans certains cas, il y a production dans l'organisme de
nouvelles substances toxiques.

On ne doit pas non plus ignorer qu'il existe des effets chroniques
qui portent en eux un danger potentiel d'activite canc£rogene,
mutagene ou teratogene. Les populations des regions sujettes aux
effets nocifs de la pollution du milieu sont exposees a ces maux
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pendant nombre d'anne"es, quelquefois pendant toute leur vie. Ces
substances exercent leur action non seulement sur les adultes
posse"dant une plus forte resistance, mais aussi sur les enfants en
bas age qui y sont particulierement vulnerables et dont le meca-
nisme de defense et d'adaptation n'est pas encore suffisamment
deVeloppe". Elles agissent egalement sur les personnes agees et
malades dont les reactions biologiques different de celles des indi-
vidus bien portants.

Les pays tres industrialises doivent faire face actuellement a
de graves problemes en ce qui concerne la pollution de l'air sous
la forme de fume"es, de gaz, de vapeurs et de particules solides en
suspension. La pollution de l'eau a une influence ne"faste sur la
sanfe" de rhomme et sur son bien-etre physique et mental. Les
de'chets solides, s'ils ne sont pas evacue's de maniere satisfaisante,
constituent une menace pour la sante publique et contribuent a
la pollution de l'air, de l'eau et du sol, favorisent la proliferation
des mouches, des rongeurs et d'autres agents porteurs de maladies.
L'agriculture n'est pas loin d'e"galer l'industrie, en tant que ge"ne-
ratrice de pollutions par l'emploi de pesticides et d'engrais chimi-
ques, qui sont tres vite entrained hors du sol. Le bruit a des effets
cumulatifs sur l'organisme et engendre ce qu'on appelle l'agression
dont l'e'le'ment le mieux mesurable est le « stress». En outre, les
sons de haute frequence a la longue peuvent amener des modi-
fications dans les fonctions c^rdbrales. Les sons de basse frequence
provoquent un engourdissement de l'activite" re"flectogene du sys-
teme nerveux central. La concentration de l'industrie dans les
grandes villes provoque un surpeuplement et l'entassement de la
population dans les grands immeubles d'aspect fastidieusement
identique, dans les moyens de transport que les foules de travail-
leurs empruntent au moins deux fois par jour pour aller au travail
et retourner chez eux. D'ou migrations alternees qui empechent
la constitution «de collectivites bien structurees». L'homme
devient de plus en plus un Stranger dans la ville. Ce processus est
encore plus marque" chez les travailleurs strangers venant travailler
pour un certain temps dans les pays industriels oil Ton note un
manque de main-d'ceuvre.

Contraints de vivre a longueur d'annee dans un milieu urbain
surpeuple", les citadins aspirent a jouir d'agre"ments naturels. Le
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progres social, la motorisation facilitent l'acces a la campagne,
mais le deferlement de la vague de touristes en quSte d'espaces
verts risque de de'truire les sites naturels ou Ton vient pr^cis^ment
pour se detendre.

* * *

Quel doit etre le role de la Croix-Rouge face a des problemes
aussi importants qui ont leurs incidences sur tous les aspects de
la vie de l'homme contemporain. On a d6ja entame" la discussion
sur ce sujet a la derniere session du Comite consultatif de la Sante
et des Affaires sociales de la Ligue en septembre 1970; le Comite
a deride" de faire une enquete aupres de toutes les Societes natio-
nales pour pouvoir se rendre compte de leurs activites dans ce
domaine. En 1971, au printemps, le Secretaire general de la
Ligue a organise" une consultation a laquelle ont pris part: la
Pr^sidente, un des Vice-Presidents, le Directeur du Bureau de la
Sante et des Affaires sociales ainsi que ses collaborateurs. On a
deride de proposer au Comite du President et des Vice-Presidents
de la Ligue d'inscrire les problemes de l'environnement a l'ordre
du jour du Conseil des Gouverneurs pour souligner leur importance
et la place qu'il leur revient dans nos activites humanitaires.

Certes, la Croix-Rouge en tant qu'auxiliaire des pouvoirs
publics ne doit pas avoir l'ambition de se substituer a eux, elle ne
doit pas non plus s'engager dans les directions qui entraineraient
des frais financiers, si elle ne dispose pas des moyens necessaires
pour ce genre d'entreprise. Par contre, elle doit comme toujours
faire appel a ses volontaires, a leur devouement et leur ardeur, a
leur generosite et leur bonne volonte pour les faire participer a une
action humanitaire sans precedent touchant des millions d'etres
humains jeunes et adultes, les generations actuelles et futures
menacees par une lente degenerescence physique et psychique, si
l'environnement continue a etre degrade.

Et c'est dans ce sens que la Croix-Rouge doit fixer ses objectifs
en fonction des possibilites de chaque Societe et de la situation
dans chaque pays respectif. Pour que ces activites aient une grande
valeur sociale, pour qu'elles soient efficaces et donnent le maxi-
mum de satisfaction aux volontaires, elles doivent etre coordonnees
avec celles d'autres organisations benevoles et avant tout avec
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celles des autorite's. II serait souhaitable d'elaborer un plan d'action
complexe a long terme englobant l'ensemble des problemes relatifs
a l'environnement dans un pays ou une region donne"e, plan dans
le cadre duquel chaque institution, chaque organisation partici-
pante saurait exactement ce qu'elle doit faire et de quoi elle est
responsable.

Cela n'exclut pas que la Croix-Rouge pourrait, le cas e'che'ant,
par rinterm6diaire de ses Granite's locaux, r'gionaux ou central
exercer une sorte de pression sur les autorite's pour leur faire adopter
les mesures legislatives ou autres qui lui paraitraient n'cessaires.

Cependant c'est par ses activite's sanitaires et sociales dument
adapters que la Croix-Rouge peut contribuer principalement a la
sauvegarde de l'environnement et de la sante" physique et psychique
de l'homme. Elle peut y contribuer en participant par exemple aux
grandes campagnes d'information du public sur l'6tat d'environ-
nement d'une region ou locality donne"e et sur la mise en oeuvre
des mesures qui s'imposent, ou encore en aidant les autorite's
sanitaires a diffuser et inculquer les principes d'hygiene personnelle,
communale, du travail, alimentaire et autres qui doivent etre
rigoureusement observes pour 6viter les effets nocifs de l'envi-
ronnement. Source de tant de maux, le bruit, il est possible de le
r'duire en menant de vastes actions e"ducatives et explicatives sur
ses effets nuisibles a l'homme aussi bien dans les lieux d'habi-
tation que dans les lieux de travail, ou les lieux de loisirs ou de
repos. Enfin la Croix-Rouge peut jouer un role primordial et b6n6-
fique dans le domaine des rapports humains qui, en notre siecle,
sont bien souvent la source de grandes tensions psychiques tellement
nuisibles a la sant6 de l'homme. Descendre au niveau de l'individu,
le tirer de l'isolement, des angoisses qui provoquent un milieu
parfois hostile, rendre la joie de la vie aux handicap's physiques
et psychiques, aux vieillards vivant seuls, les r'adapter a la vie
sociale, voila ce que la Croix-Rouge pourrait faire et fait d'ja
dans certains pays par le travail de ses volontaires de'voue's et bien
instruits a ces fins.

Les activite's de la Croix-Rouge concernant l'environnement
doivent etre tout particulierement bien mene'es dans le milieu des
jeunes avec le concours des pedagogues, des me"decins, sociologues,
psychologues aid's si possible par les jeunes volontaires Croix-
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Rouge. Les jeunes sont beaucoup plus que les adultes sensibles
physiquement et psychiquement a l'environnement de'te'riore'.
On peut presumer que les exces auxquels se livrent de nos jours
une certaine partie de la jeunesse dans beaucoup de pays deVeloppfe
sont les resultats des effets nocifs de 1'environnement dans le sens
le plus large de ce terme.

II n'est evidemment pas possible dans un court rapport d'ex-
poser tous les problemes ayant trait aux activity's de la Croix-
Rouge dans le domaine de l'environnement. Chaque Socie'te", sui-
vant les besoins de son pays et de sa population et suivant ses
possibility's ne sortant pas des cadres de ses preoccupations tradi-
tionnelles, peut contribuer a la sauvegarde de l'environnement et
du bien-etre de l'homme et se voit ouvrir un champ d'activit^
susceptible d'apporter des effets humanitaires au moins e"gaux a
ceux obtenus jusqu'a present.

Dr Irena DOMANSKA
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