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Au Japon

L'AVIATION ET LA RADIO
AU SERVICE DE LA CROIX-ROUGE

Le Japon est une contree oil la nature se montre assez peu
clemente et oil les hommes sont souvent eprouves par la violence
des elements ; de plus, sa configuration et la distribution de sa popu-
lation ajoutent encore aux difficultes.

Pays tout en longueur, le Japon est forme de quatre iles princi-
pales et d'une quantite innombrable d'ilots grands et petits. II est
connu pour ses volcans et ses tremblements de terre. Des secousses
sismiques peu importantes se produisent chaque jour, mais il
arrive que des phenomenes plus violents aient lieu soudain et
causent de graves catastrophes.

La mer aussi est dangereuse, non settlement par ses tempetes,
mais par ses courants, ses ecueils, et surtout par ses raz-de-maree,
immenses masses liquides hautes de plusieurs metres, qui avancent
jusqu'a l'interieur des terres, en detruisant tout sur leur passage.
Chaque jour, des bateaux sont en detresse, des baigneurs en danger.

Puis, il y a en ete les typhons tourbillonnants, qui montent des
mers tropicales et dont le souffle balaie des surfaces immenses:
les arbres et les maisons sont renverses. La oil ils ont passe, des
recoltes ont disparu. Avec le vent vient la pluie, une pluie dilu-
vienne, qui gonfle les rivieres et interrompt tout trafic. La neige
aussi tombe abondamment, en particulier au nord et nord-ouest du
pays, et si soudainement parfois, que les voitureset les trains doivent
s'arreter en pleine campagne et attendre qu'on puisse les degager.
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C'est done pour venir en aide aussi rapidement que possible, et
dans des endroits souvent eloignes et difficiles, aux populations
frappees par les calamites naturelles, que la Croix-Rouge du Japon
a mis sur pied deux services de secours uniques en leur genre: un
corps d'aviateurs et une organisation d'operateurs radio.

* * *

Au debut de 1963, une organisation privee et civile, l'Association
des Aviateurs du Japon, a offert ses services, gratuits et volontaires,
a la Croix-Rouge du Japon. La Societe nationale a aussitot accepte
cette ofrre genereuse, et apres quelques mois d'etude et d'organisa-
tion, on inaugura, le 3 novembre 1963, «l'Aviation Croix-Rouge ».

Lorsque ce service debuta, les membres de ce groupe de volon-
taires etaient quatorze; ils sont actuellement dix-huit. Ce sont des
pilotes civils, presque tous instructeurs au sein de l'Association.
Par la loi, ils sont astreints chaque mois aun certain nombre d'heures
de vol obligatoire. Au lieu de faire a cette occasion des promenades
sans but, ils ont voulu que ces heures d'entramement soient utiles
au public en general, et ils les ont offertes a la Croix-Rouge. De
plus, ils se sont declares pr£ts a voler chaque fois que leurs services
seraient requis par elle.

Pour cela, l'Association tient constamment prets au depart trois
ou quatre de ses avions. Ce sont des appareils de differents types
(Cessna, Piper-Pacer, Aeronca, Moram-Saulnier). Au moment oil
ils sont alertes par le siege central de la Croix-Rouge du Japon a
Tokio, il suffit de fixer, sur les ailes et sur le fuselage, 1'embleme de
la croix rouge, pour que ces avions prives deviennent des avions
Croix-Rouge, effectuant alors des missions d'un caractere humani-
taire.

Au debut, «l'Aviation Croix-Rouge » avait sa base a l'aeroport
de Fujisawa, a 50 km au sud-ouest de Tokio. Actuellement, la
base a ete transferee a l'aerodrome de Ryugasaki, a 50 km au nord-
est de Tokio, dans la prefecture d'lbaraki. Grace a divers contrats
passes pendant la periode d'organisation, les appareils Croix-Rouge
peuvent atterrir sur presque tous les aerodromes du Japon.

Les principales missions dont se trouve chargee 1'aviation Croix-
Rouge sont les suivantes : transport de malades habitant une localite
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Au dessus des plages...
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... au milieu des montagnes, pres du Mont Fuji.
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eloignee ou privee de communications ; transport de medicaments et,
en particulier, transport de sang pour transfusion en cas d'urgence ;
et enfin patrouilles sur les lieux ou des personnes se trouvent en
danger, par suite de calamite naturelle par exemple, ou pour toute
autre raison1.

Ces operations de patrouilles sont tres importantes, car c'est
souvent sur les observations faites par les aviateurs que le siege
central de la Croix-Rouge japonaise, aTokio, peut decider quel genre
de secours il faut envoyer aux regions sinistrees.

On etudie actuellement la possibility de transporter des equipes
de secours entieres (medecins, infirmieres, secretaires) dans des
iles ou dans des endroits isoles; mais cela presente d'assez grosses
difficultes qui n'ont pas encore pu etre resolues.

Citons quelques exemples de l'activite de l'aviation Croix-
Rouge :

En juin 1964, lors d'un violent tremblement de terre qui ravagea
Niigata, les responsables de la division « Secours » du siege central
de la Croix-Rouge japonaise, ont vole de Tokio jusqu'au lieu du
desastre dans un avion Croix-Rouge. D'apres leurs observations,
on s'est rendu compte que ce dont la population avait le plus besoin,
c'etait la lumiere. Des instructions furent aussitot donnees, et le
meme jour, d'autres avions amenerent a Niigata une tonne et
demie de bougies, qui furent parachutees sur le Centre Croix-Rouge
de la prefecture de Niigata, lequel les distribua immediatement aux
sinistres, aux hopitaux, a l'hotel de ville. Les jours suivants, les
avions transporterent d'autres secours, comme des vetements, des
vivres, etc.

En Janvier 1965, un grand incendie eclata dans l'ile d'Oshima,
situee a l'entree de la baie de Tokio, a 100 km environ au sud de la
capitale. A cette occasion, un grand blesse, qu'on ne pouvait soigner
dans l'ile, put etre transports jusqu'a Tokio par un avion Croix-
Rouge.

En juin 1965, a l'hopital de Yonago (prefecture de Tottori, sur
la mer du Japon), on eut besoin de sang de type RH(—) pour une
operation chirurgicale urgente. Ce sang (de type rare) etait introu-

1 Hors-texte: L'aviation au service de la Croix-Rouge, au-dessus des plages
et au milieu des montagnes.
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vable dans la localite. Un avion l'apporta de Tokio, de la Banque
centrale de sang de la Croix-Rouge japonaise, ce qui represente un
trajet de pres de 600 km.

En 1964 et 1965, pendant la saison ou les bains de mer sont
possibles (juillet et aout), les avions Croix-Rouge ont fait des
patrouilles presque continuelles au-dessus des plages, tres frequen-
tees, des environs de Tokio. II arrive assez souvent que des nageurs
soient emportes par les courants marins, ou que des bateaux a
voile se retournent, et que personne sur la rive ne s'en apercoive.
En ete 1965, dix-huit personnes en danger ont ete reperees par les
avions Croix-Rouge, qui sont descendus assez bas pour leur lancer
des bouees de sauvetage, leur donner des encouragements et instruc-
tions par haut-parleurs, et qui ont ensuite alerte et guide, toujours
par haut-parleurs, des bateaux de secours ou des barques de pecheurs
qui se trouvaient dans les parages. Tous ont ete sauves. En outre,
les avions sont sortis plusieurs fois pour reperer des nappes de
petrole perdu par des navires, et qui auraient pu mettre les nageurs
en danger. Durant cet ete 1965, les avions Croix-Rouge ont effectue,
pour accomplir ces missions, plus de 250 heures de vol.

Des l'ete 1966, les avions feront les memes patrouilles au-dessus
des plages dans d'autres regions du pays, oil elles se revelent aussi
necessaires. Des maintenant, la Croix-Rouge du Japon prepare ces
taches nouvelles.

Actuellement, la grande ambition de l'Association des Aviateurs
du Japon serait de pouvoir porter secours egalement aux alpinistes
et aux skieurs en detresse dans les montagnes, comme cela se fait
en Suisse; mais ils manquent d'experience pour ce genre d'opera-
tion et ils n'osent pas encore s'y lancer. Ils voudraient pouvoir
envoyer certains de leurs membres s'entrainer en Suisse, mais les
moyens leur font defaut.

On ne peut qu'admirer l'esprit de sacrifice et la vaillance de
ces pilotes qui, en quelques mois d'activite souvent dangereuse,
ont deja sauve plusieurs vies humaines et qui ne pensent qu'a
augmenter leur contribution a la cause de la Croix-Rouge et des
hommes en danger.

*
* *
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On connait le gout des Japonais, et leur adresse, pour les appa-
reils comme le telephone, les cameras, la TSF. II existe au Japon
nombre de personnes qui s'interessent a la radio et qui possedent
leur propre appareil emetteur-recepteur. Depuis longtemps, ils sont
groupes en une ((Association japonaise des Amateurs-radio» ,
et, depuis 1957, cette Association a offert ses services volontaires a
la Croix-Rouge japonaise.

Celle-ci possede plusieurs postes emetteurs-recepteurs: un au
siege central de Tokio et neuf autres dans les sections provinciales,
dont deux sont montes sur vehicule-automobile. Chaque poste est
equipe de son propre generateur d'electricite, fonctionnant a la
benzine. Ce sont les membres de l'Association qui se chargent de
maintenir ces appareils en constant etat de marche.

II n'y a pas de service d'ecoute permanent. En cas de necessity,
on peut alerter les membres de l'Association, qui arrivent aussitot
que possible et prennent leur service pres des appareils. A Tokio,
qui est pourtant une ville fort etendue, on compte qu'il ne faut pas
plus d'une heure environ apres l'alerte pour que le poste du siege
central de la Croix-Rouge soit pret a fonctionner.

Ce systeme d'organisation est tres simple; il n'oblige pas les
membres de l'Association a un service astreignant, a cote de leur
profession ; et pourtant il fonctionne tres bien. On en a vu un bel
exemple lors du tremblement de terre de Niigata qui eut lieu en
1964, et dont nous avons deja parle.

Lorsque cette catastrophe se produisit, vers une heure de l'apres-
midi, les secousses se firent sentir fortement jusqu'a Tokio. Le
quartier general de la Croix-Rouge alerta immediatement l'Asso-
ciation des amateurs-radio ; mais des membres de cette Association
etaient deja partis pour venir prendre leur service, si bien qu'en fort
peu de temps l'appareil put fonctionner. A Niigata de m£me, oil
le telephone ne fonctionnait plus, les membres de l'Association se
rendirent de leur propre chef au siege local. Ils mirent du temps a
arriver, car les rues etaient defoncees (a certains endroits les autos
disparaissaient dans les fissures du terrain) et les ponts s'etaient
effondres. Cependant ils purent, des la fin de l'apres-midi deja,
transmettre leurs premiers messages, et cela plusieurs heures avant
que les services similaires des journaux et des organes gouverne-
mentaux pussent fonctionner. Ce jour-la, a Tokio, les redactions des
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journaux et les bureaux du gouvernement venaient prendre leurs
renseignements a la Croix-Rouge !

On s'est demande s'il ne serait pas necessaire d'organiser un
service permanent d'ecoute. Un fait d'ordre psychologique de-
montra que c'etait inutile. Les amateurs-radio, sur les ondes, sont
fort loquaces. Au Japon, a toute heure du jour ou de la nuit,
ils echangent des conversations. Qu'un fait se produise dans leur
region, un incendie, un tremblement de terre ou un deraillement de
train, aussitot, meTne au milieu de la nuit, ils se mettent a leur appa-
reil et en informent leurs correspondants eloignes. Les nouvelles
ainsi se propagent tres vite, et quand elles sont recues a Tokio, le
siege central de la Croix-Rouge les recoit rapidement et il peut agir
en consequence.

C'est ainsi que le service volontaire des amateurs-radio fonc-
tionne remarquablement bien, avec une organisation fort simple,
grace au devouement de ses membres et a leur volonte de servir
et d'etre utiles a tous.

Risaburo KIUCHI
Vice-directeur du Bureau des

Affaires etrangeres de la
Croix-Rouge du Japon

Michel TESTUZ
Delegue du CICR au Japon
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