
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SAINT-DOMINGUE

M. Pierre Jequier, delegue du CICR, s'est rendu au debut du mois de
decembre 1966 a Saint-Domingue. II y fut recu par le vice-ministre des
Affaires etrangeres avec lequel il s'entretint d'un probleme important, celui
de la diffusion des Conventions de Geneve. Puis il se rendit a la Croix-Rouge
dominicaine oil il rencontra M. Manuel E. Saladin Velez, qui lui fit con-
naitre les principales activites actuelles de la Societe nationale qu'il preside,
et en particulier Veffort entrepris pour la rehabilitation des invalides. Cest
sur la base des informations recueillies par M. Jequier que nous publions
les notes suivantes, qui donneront une idee des actions si utilement entre-
prises en faveur des victimes, et que les dramatiques evenements de 1965
ont rendu plus necessaires que jamais.

La Croix-Rouge dominicaine possede des ambulances qui sont
reparties dans tout le pays, pretes a transporter les blesses ou malades
de jour et de nuit. Sur les plages et dans les piscines, des secouristes ont
organise un secours nautique permanent et une banque du sang fonc-
tionne dans la capitale. Enfin, signalons que la Croix-Rouge organise,
en cas de desastres, des actions de secours de vaste envergure. Elle le fit
recemment, lorsqu'un cyclone ravagea une partie du pays. De meme,
en temps de conflit, comme la Revue internationale eut l'occasion de le
signaler en 1965. Telles sont aujourd'hui les activites principales de la
Societe nationale.

D'autres activites humanitaires se poursuivent dans le pays, aux-
quelles participe la Croix-Rouge. Mentionnons celle qui a pour dessein
de venir en aide aux enfants handicapds et aux invalides de guerre.
M. Jequier visita l'atelier pour la confection de protheses, construit grace
a des fonds mis a disposition par les Nations Unies. Cet atelier occupe
un vaste batiment, a Saint-Domingue, et le travail y a commence au
debut de cette annee. En effet, il dispose de machines et de materiel en
sufnsance, offerts pour une part par la Croix-Rouge dominicaine1.

Le probleme le plus urgent, cependant, demeure la preparation de
techniciens capables de fabriquer des protheses de tous genres et de

1 Hors-texte: A Saint-Domingue, le detegue du CICR visite un atelier de fabrica-
tion de protheses pour invalides.
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personnes qui puissent ensuite assurer la readaptation des invalides.
Onze jeunes gens suivent maintenant des cours. De plus, trois jeunes
filles recoivent un enseignement qui leur permettra, par la suite, de
devenir physiothirapeutes. C'est la rehabilitation des enfants infirmes —
polio et moteurs cerebraux, au nombre de 2300 environ — dont on se
preoccupe en premier lieu. Une fois que cette initiative commencera de
donner ses premiers resultats, ce seront les invalides adultes — amputes
des membres — en faveur desquels on interviendra, et cela sans discri-
mination d'aucune sorte.

Des listes de priorite seront etablies, qui tiendront compte du degre"
d'invalidit6 et des conditions sociales. La Croix-Rouge, la encore, comme
elle le fit pour les machines et le materiel de l'atelier, accordera son aide
en versant un important subside mensuel et en mettant ses ambulances
a disposition.
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