
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CHILI

La Revue Cruz Roja Chilena (Santiago, N° 43) publie, sur Vorgani-
sation de Vimportant Service de Secours de la Croix-Rouge chilienne, un
article dont nous reproduisons Vessentiel car il interesse toutes les Societes
nationales.

La Croix-Rouge chilienne demeure toujours prete. En cas d'urgence,
elle assure l'action de secours qui lui incombe, conformement aux
normes fixers par le Comit6 central et aux directives e"tablies dans chaque
cas en accord avec le gouvernement.

On se rendit compte, en 1960, de la grande vulnerabilitd des voies de
communication du pays en cas de s&sme. Les communications par voie
de terre e"taient, en effet, pratiquement coup6es au sud de la province
de Cautin, les quais de d6barquement de"truits a Corral, Puerto Montt,
Ancud et Castro, et les ae"roports rdgionaux impraticables pendant un
certain temps. On pensa done qu'il fallait, tout le long du territoire, une
chaine de de"p6ts d'urgence dont chacun devait pouvoir fournir, dans les
heures qui suivent une catastrophe, les 61e"ments ndcessaires pour l'instal-
lation de postes de premiers secours et d'une aide mate"rielle immediate.

Des I960, le Comite" central a organis6 et e'quipe' completement douze
d6p6ts d'urgence. Quelques-uns disposent d'un seul «dquipement»,
d'autres de quatre et Santiago de vingt. Chaque Squipement comprend
du mat6riel sanitaire et chirurgical, des trousses pour injections, des
m6dicaments, des vStements, du mobilier, du matdriel de sauvetage,
des couvertures de lit et des instruments pour purifier l'eau. Ces 616ments
ne peuvent Stre employes qu'avec l'autorisation expresse du Comity
central et Us sont entrepos6s et conserve's par la section de la Croix-Rouge
a laquelle ils ont e"te" remis.

II existe aussi un entrepSt de secours a Santiago, et une somme est
affect6e chaque anne*e a son de"veloppement. Le but est de pouryoir aux
besoins des d6p6ts d'urgence qui doivent e*tre organises en cas de catas-
trophe nationale pour permettre de commencer les distributions de
secours, si possible quelques heures apres un de"sastre. Ainsi, cet entrepdt
dispose d'une importante reserve de vetements, de sous-vetements chauds,
d'articles de manage et d'hygiene destinds a d'^ventuels sinistr6s. De plus,
la Croix-Rouge chilienne envisage de creer, le moment venu, de nouveaux
entrepdts en divers endroits.

Le selsme qui a touche" les provinces centrales, en 1965, a donne les
preuves de l'efn'cacite' de l'action humanitaire. Des le troisieme jour qui
suivit le tremblement de terre, des e"quipes de volontaires des sections de
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Santiago, de Valparaiso et de Vina del Mar, sont parties et ont entrepris
sur place des enquetes, afin d'6tablir quelles sont les families les plus
touchees et a quel degr6, du point de vue alimentaire, vestimentaire,
etc. Dans trente-six villes et villages, on fit 15.000 enquetes, dont les
resultats furent 6tudi6s avec soin et groupes en trois classes d'urgence,
suivant les dommages subis. Naturellement, les families les plus touchers
ont 6t6 les premieres a etre secourues sur la base des fiches d'enquete
etablies pour chaque famille et mentionnant les besoins en vetements,
sous-vetements et articles de manage. Ces resultats servaient aussi
pour la preparation des paquets, des caisses ou des colis dument etiquet^s.

Des le sixieme jour, les 6quipes de volontaires de la Croix-Rouge
commencerent de distribuer des secours. Elles se rendirent sur les lieux
avec des camions obligeamment mis a disposition par I'arm6e. Trente-six
postes mobiles de distribution de secours fonctionnerent alors en de
nombreux endroits et les distributions furent effectue'es selon les prin-
cipes suivants:

a) Les secours sont remis directement aux families selon les besoins
que les enquetes prealables ont fait apparaitre.

b) En d6terminant ce qui doit etre remis a chaque famille, il faut se
souvenir que les personnes qu'on aide doivent l'etre d'une maniere
suffisante, de sorte que le colis prepar6 contienne, si possible, des secours,
sous forme d'articles de mdnage, de vetements, de sous-vStements chauds,
etc. Les vetements, par exemple, seront pr6par6s comme un 6quipement
individuel, comprenant une couverture de lit, un complet ou une paire
de pantalons et un gilet, des sous-vetements (la meme quantitd pour les
adultes que pour les enfants de divers ages). On y ajoutera des articles
de manage, des assiettes, des tasses, des marmites, etc... qui constitueront
le « colis familial ».

Les secours distribues jusqu'a maintenant, a l'exception de 1000
couvertures venues d'URSS et 250 d'Uruguay, provenaient des reserves
que la Croix-Rouge chilienne avait reunies et depos^es dans son entrepot
central. Citons quelques chiffres qui montreront l'importance des secours
deja distribu6s:

9.116 couvertures
7.632 vdtements pour hommes
9.048 » » femmes
9.696 » » garcons
7.912 » » fillettes
5.526 » » bSbes

31.784 articles de menage
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Tant lors des enquetes que des distributions, les membres des sections
de la Croix-Rouge se sont acquittes des diverses taches, dans un esprit
de sacrifice. Les distributions aux families sinistrees eurent lieu sans
que se produisent les incidents qui furent nombreux en 1960 alors qu'au-
cun controle n'etait assure. Le systeme mis en pratique par la Croix-
Rouge s'est rev616 efficace et les distributions qui se firent toujours en
temps opportun laisserent la certitude que les secours allaient bien aux
bene"ficiaires que Ton avait prevus.

Outre les enquetes et les distributions qu'elle a effectue"es, la Croix-
Rouge a fourni, en 1965, du personnel en divers points de la zone la
plus touched par le sdisme. Ces volontaires s'occuperent de la vaccination
des sinistr6s et, a Santiago, de l'organisation et Fadministration des
d6p6ts que le gouvernement avait constitues. Dans ce cas, les secours
emmagasin^s sont distribues par les institutions de l'Etat et le personnel
de la Croix-Rouge ne fait que recevoir, classer et organiser les secours.

En 1960, un tremblement de terre suivi d'un fort raz-de-mar6e causa
la mort de 800.000 personnes et aucun s6isme n'eut lieu au Chili jusqu'a
celui du 28 mars 1965. Mais, peu importe le temps qui s'ecoule entre
deux desastres; la Croix-Rouge est toujours prete. Et nous savons qu'elle
apporte des secours sans distinction de race, de nationalite, d'opinions
politiques, de classe sociale ou de religion.
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