
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA POSITION UNIQUE DE LA CROIX-ROUGE

Sous ce litre, M. A. van Emden, directeur general de la Croix-Rouge
neerlandaise, publie un interessant article relatif a la position particuliere
qu'occupe la Croix-Rouge parmi les autres institutions humanitaires.
Cet article a paru dans la revue de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge Panorama, ainsi que dans la Revue de la Croix-Rouge des Pays-
Bas, et nous pensons utile d'en donner connaissance a nos lecteurs.

La Croix-Rouge, s'inspirant de sentiments humanitaires, s'efforce
aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, de prevenir et d'adou-
cir les souffrances humaines sans distinction de classe, de race, de nais-
sance, de religion, de tendance politique ou de tout autre critere. En
diverses circonstances, ces principes — ou ligne de conduite si Ton veut —
ont ete appliques dans le passe et le sont encore journellement. Malgre
les progres enormes enregistres en differents domaines, malgre tout ce
qui a ete acquis grace a la technique moderne — et malgre une civilisation
en constante evolution — pour soulager la souffrance humaine dans
notre societe moderne, les besoins d'assistance sont encore considerables.

Cette aide est offerte constamment par la Croix-Rouge, parfois
discretement, parfois d'une facon plus spectaculaire, mais toujours
conformement aux principes fondamentaux qui regissent les activites
de la Croix-Rouge.

Grace a ce programme, la position de notre institution est gene-
ralement reconnue et appreciee dans la plupart des pays. C'est sans
conteste le cas la ou la Croix-Rouge s'est integree a la vie sociale au
cours des annees et oil elle a eu le temps de s'organiser pour mener a bien
sa tache. Signalons cependant que parfois — et surtout dans les pays ou
les activites se rapportant a la sante publique et a la vie sociale ont
atteint un certain niveau — la Croix-Rouge est considered simplement
comme une des nombreuses institutions travaillant en ce domaine. II
est utile de souligner que la Croix-Rouge reconnait et apprecie sans
exception tout ce qui a ete realise a ce sujet par d'autres organismes et
ne pretend nullement se placer au-dessus d'eux. Sa position pourtant
est particuliere et meme unique, et c'est pourquoi il est utile d'insister
sur ce qui suit:
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Son impartialite. — Divers organismes dont les activites embrassent
une ou plusieurs branches se rapportant a la sante publique, au travail
social ou a d'autres activites, sont nes de Finitiative de quelques groupes.
II peut en resulter que, dans l'exercice de leurs taches, ils appliquent
certaines restrictions se rapportant par exemple a la religion ou aux
conceptions philosophiques. La Croix-Rouge, de par ses principes, ne
connait aucune sorte de restriction vis-a-vis de ceux qui sont a secourir.

Sa flexibility. — Dans presque tous les pays, la Croix-Rouge remplit
un nombre plus ou moins eleve de taches tout en evitant — a juste titre
a notre avis — d'empieter sur le terrain ou un ou plusieurs autres orga-
nismes sociaux deploient deja une activite. Mais il est aussi evident que,
de par sa situation, la Croix-Rouge ne peut refuser aucune tache faisant
partie de son programme, car elle nuirait a ceux qui, pour une aide
speciale, voudraient avoir recours a elle.

Sa force sur le plan international. — Les Societes de la Croix-Rouge
repandues dans le monde entier sont groupees au sein d'une organisation
internationale. Ainsi s'est forme un lien entre associations nationales
qui, en certains cas, par exemple lors de grandes catastrophes, s'entraident
efficacement. II est possible en outre d'echanger des experiences profi-
tables a chacun, soit directement, soit par l'intermediaire des publications
de l'organisation internationale. Cette derniere a egalement un role de
stimulant et de coordination.

Son role dans l'application des Conventions de Geneve. — Decoulant
des quatre Conventions de Geneve, des taches tres particulieres sont
reservees a la Croix-Rouge en temps de guerre ou lorsqu'il y a menace
de conflits. II va de soi que, pour une bonne execution de ces taches,
les preparatifs doivent deja se faire en temps de paix. Nous pensons a
l'acquisition et a l'entretien du materiel, a la formation du personnel,
aux pourparlers avec les services medicaux de l'armee, etc.

Toutes ces activites font egalement ressortir combien la Croix-Rouge
occupe une place toute particuliere.

Son organisation benevole. — Souvent, beaucoup plus que d'autres
organismes, la Croix-Rouge peut compter sur un grand nombre de
collaborateurs be"nevoles. Ce systeme stimule les liens existant entre le
personnel et l'organisation de la Croix-Rouge et aide a eveiller la sym-
pathie du public a son egard, ce qui est important puisqu'elle doit
constamment faire appel a la generosite de la population afin d'assurer
la realisation de ses objectifs et le developpement de ses activites.
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L'attirance qu'elle exerce vis-a-vis de la jeunesse. — La Croix-Rouge
fait participer les jeunes a son travail — dans certaines contre"es, peut-
6tre plus que dans d'autres — en donnant a la Croix-Rouge de la Jeunesse
un role determine a remplir. Comme exemples, citons leur action en
faveur de la protection de la sante, le developpement de l'amitie, de la
serviabilite. Certains pays connaissent une organisation de jeunesse avec
des membres attitres, ailleurs le programme est execute grace a la colla-
boration des clubs et des ecoles. Dans les deux cas, il s'agit surtout de
familiariser les jeunes avec le travail et l'ideal de la Croix-Rouge et de
leur permettre de contribuer a la realisation de certains objectifs. S'ils
ont appris a mieux connaitre la Croix-Rouge et ses principes, beaucoup
seront disposes, lorsqu'ils auront atteint l'age adulte, a se joindre a leurs
aines pour reprendre le travail de ceux pour qui est venu le temps de
nous quitter.

... Le fait meme que, dans l'accomplissement de son action, la Croix-
Rouge ne connaisse aucune sorte de discrimination, implique la neu-
tralite dont cet organisme doit se prevaloir.

... La position toute particuliere qu'occupe la Croix-Rouge parmi
les autres institutions humanitaires est nettement reconnue dans certains
pays, mais Test moins dans quelques autres. Selon nous, il est important
que chaque Soci&e de la Croix-Rouge s'applique a consolider sa position
dans Fensemble de l'organisation sociale de son pays. L'echange d'expe-
riences en ce domaine peut constituer un apport utile dans les contacts
internationaux.

En tenant compte de la position particuliere de la Croix-Rouge, on
peut se demander finalement si celle-ci doit entretenir des relations
etroites — et eventuellement collaborer — avec d'autres organismes
ayant egalement pour but de soulager la souffrance humaine. La reponse
doit 6tre affirmative. Les contacts aussi bien que la collaboration peuvent
etre souhaitables et d'une grande valeur. La Croix-Rouge ne pourra
pourtant jamais perdre de vue qu'elle doit conserver sa neutralite. Une
telle situation, en soi tres regrettable, renferme en somme la confirmation
de la position particuliere de la Croix-Rouge. II faut souhaiter que notre
apercu sur la position de la Croix-Rouge pourra aider a diminuer et
mSme a supprimer certains malentendus qui existent a ce sujet. Ce ne
sera qu'a Favantage de tous ceux dont l'activite a pour but l'entraide.
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