
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

20e JOURNEE MONDIALE
DE LA CROIX-ROUGE

La JournSe mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et
du Lion-et-Soleil-Rouge a ete concue comme une occasion, offerte a
chaque Societe nationale, de se joindre a ses Societes sceurs pour faire
connaitre, de mille manieres, ses propres activites et sa participation
au mouvement universel de la Croix-Rouge. Date anniversaire de la
naissance d'Henry Dunant, le 8 mai a ete choisi par le Comite executif
de la Ligue, lors de sa reunion de mars 1948 « comme journee de propa-
gande pour la Croix-Rouge et I'id6al de la paix ». Elle a ete celdbree
depuis lors par un nombre de plus en plus grand de Societes nationales
et elle est consacree a mettre en lumiere un theme chaque fois different,
illustrant la diversite et l'universalite du mouvement de la Croix-Rouge:
la Croix-Rouge et les volontaires, la Croix-Rouge et l'aide aux victimes
de calamites, Universalite en action, la Croix-Rouge, lien de solidarity
et facteur de comprehension dans le monde...

Le theme choisi pour 1966 etait, on s'en souvient, Pas de frontieres
pour la Croix-Rouge. II inspira les membres des Societes nationales,
puisque la commemoration de la Journee mondiale remporta un grand
succes et fut celdbree dans quatre-vingts pays. Citons, a titre d'exemples,
quelques-unes des manifestations qui eurent lieu a cette occasion:

Australie. — Campagne dans la presse, a la radio et la television,
en faveur de la Croix-Rouge. Exposition dans un aeroport.

Bulgarie. — Discours du president de la Societe et qui fut largement
diffuse par la presse et la radio. Competition entre les jeunes de la
Croix-Rouge dans les postes sanitaires scolaires du pays.

Equateur. — Ceremonies dans tout le pays et rassemblements dans
differentes villes des jeunes de la Croix-Rouge. Distributions de layettes
aux meres des enfants nes le 8 mai.

Ethiopie. — Remise de secours a 1'occasion du jour anniversaire.
Denies d'infirmieres et de secouristes.
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Jamalque. — Excursions organisees en faveur des enfants handicapes.
Pakistan. — D6fil6s dans les rues des villes principales *. Discours

radiodiffuse's et televises des dirigeants de la Croix-Rouge.
Nouvelle-Zelande. — Concours international de dessins inspires par

l'ideal humanitaire. Campagne pour la prevention des accidents.
Mexique. — Demonstrations publiques executes par des secouristes

de la Croix-Rouge.
Togo. —• Emission du 8 mai a la radio nationale.
Tunisie. — Manifestations dans tout le pays. Distributions de secours

aux enfants necessiteuxx.

En cette ann£e 1967, qui marquera la 20e commemoration de la
Journee mondiale, le theme choisi: Proteger la sante', prevenir les accidents,
sauver la vie par votre Croix-Rouge, proposera aux membres de notre
mouvement des moyens pratiques de servir. II peut inciter toutes les
Societ£s nationales a regarder plus particulierement vers ces questions
primordiales que sont la sante" et la securite sur le plan local, comme
sur le plan national et a lancer des appels au public, afin que ce dernier
participe en masse a la mise en ceuvre des programmes de sante de
la Croix-Rouge. C'est bien ce que soulignent, dans leur message, le
president du Conseil des Gouverneurs et le secretaire general de la Ligue:

M. Jose Barroso. — Jamais encore dans Vhistoire de notre monde,
les perspectives offertes a Vhomme pour preserver sa sante et sa vie rtont
ete aussi favorables qu'aujourd'hui, grace aux progres immenses accomplis
dans les domaines des sciences medicates et techniques.

Jamais encore — triste contre-partie — les accidents et les de'sastres
riont fait peser jour apres jour un tribut aussi lourd et jamais helas, les
menaces de famines et d'e'pidemies ne se sont developpe'es sur un front
aussi large.

Bien qu'une veritable armee d''experts — medecins, hommes de science,
agronomes, specialistes de la protection civile et d'autres questions inte-
ressant la securite — soil engagee dans une lutte sans merci pour enrayer
ces dangers, lews efforts ne sauraient aboutir sans la participation active
de chacun d'entre nous, sous I'impulsion de la Croix-Rouge. A la place
mime que nous occupons, si modeste soit-elle, nouspouvons tous — hommes,
femmes, jeunes ou vieux — offrir notre bonne volonte et nos services en
vue de promouvoir Veducation sanitaire, la prevention des accidents et la

1 Hors-texte. D6file dans les rues au Pakistan — Distribution par le Croissant-
Rouge tunisien aux enfants n6cessiteux.
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protection de la vie sous toutes ses formes. Secourisme, dons de sang,
interventions en cas de desastre, campagnes en faveur de la vaccination
et d'une alimentation saine, sante au foyer et tant d'autres tdches huma-
nitaires encore dont la Croix-Rouge s'acquitte grace a ses volontaires
dument formes — c'est la le lien essentiel qui lie les experts aux popu-
lations en detresse.

Ainsi le theme choisi cette annee pour Ja Journee mondiale de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge: « Proteger
la sante — prevenir les accidents — sauver la vie par votre Croix-Rouge »
a done, on le voit, une portee eminemment pratique. II lance un veritable
defi a tous ceux qui cherchent une occasion d'aider leurs semblables, en
leur offrant des possibilites magnifiques de faire ceuvre valable.

M. Henrik Beer. — La Croix-Rouge offre a Vhomme de nombreux
moyens hi permettant d'aider d'une facon pratique ses semblables a
ameliorer leur sante. Les progres de la medecine ont contribue dans une
tres large mesure a enrayer des maladies jadis redoutables — ceci en
particulier dans les pays hautement developpes oil chacun peut avoir
recours aux services de sante et dont les habitants ont ete prepares au
cours de plusieurs decades, grdce a Veducation de la sante, a attacher
une grande importance a ces questions.

Mais, dans d'immenses regions du monde, les fleaux de jadis auxquels
de nouveaux se sont ajoutes menacent la sante de millions d'itres humains
encore mal equipes pour les combattre. C'est dans les jeunes pays, la
oil les services de sante sont encore souvent a I'etat embryonnaire, que
la Croix-Rouge se voit obligee de relever le plus grand defi, en sa qualite
d'auxiliaire des pouvoirs publics.

II s'agit la d'une veritable gageure qui donne a Vindividu I'occasion
de rendre a titre benevole des services de premiere importance, tout specia-
lement dans le domaine de la prevention des maladies, en collaborant
activement aux activites de sa Societe nationale de la Croix-Rouge,
Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge en faveur de Veducation sanitate
de la population. Un bon exemple en est donne par la campagne d'eradi-
cation de la variole a laquelle la Croix-Rouge collabore dans de nombreuses
contrees.

Les pays dits « en voie de developpement» ne sont pas les seuls dans
lesquels se fasse sentir la necessite de trouver des volontaires susceptibles
de preter leur concours aux autorites gouvernementales dans le cadre
de programmes nationaux oil regionaux de protection de la sante. Ce
besoin est ressenti avec tout autant d'acuite la oil Vacceleration du rythme
de vie du XXe va de pair avec le developpement des services de sante.
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Une publication recente de V Organisation mondiale de la Sante par le
des « nouvelles epidemies » qui menacent aujourd'hui la vie et la sante.
Elle les classe en quatre groupes: celles qui gagnent du terrain — cancer
du poumon, leucemie, affections coronaires, maladies mentales; celles
qui riont rien perdu de lew gravite mais semblent ne plus progresser —
cancer de toutes sortes et maladies chroniques telles le diabete et Varthrite;
celles qui paraissent en regression (bien lente encore) et qui comprennent
un grand nombre d'autres maladies chroniques; et enfin, danger qui rivalise
avec les plus terribles de ces « nouvelles epidemies », les accidents.

II peut sembler etrange de voir les accidents ranges au nombre des
« epidemies », mais il suffit d'ouvrir un journal, quel qu'il soit, pour y
trouver la preuve du bien-fonde de cette assertion. En effet, parmi les
personnes dge'es de moins de 45 ans, les accidents causent plus de deces
que ri'importe quelle maladie.

«Proteger la sante, prevenir les accidents, sauver la vie par votre Croix-
Rouge, Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge», tel est le theme choisi
pour la Journee mondiale de la Croix-Rouge 1967. II indique en peu de
mots de quelle facon les hommes, lesfemmes et les jeunes peuvent travailler
a Vamelioration de la sante en s'efforcant de rendre meilleures les condi-
tions de vie prevalant chez eux, a Vecole, dans lew communaute; en suivant
des cows de premiers secours et de prevention des accidents, que ce soit
sur la route, a I'usine, au foyer; en apprenant a donner les soins a la
mere et a Venfant ainsi que ceux a prodiguer aux malades a domicile;
en faisant don de lew sang, don inestimable entre tous et particulierement
precieux en cas d'accidents, pour les besoins des hopitaux et lors d'epidemies.

Toute Societe nationale est riche en ressources humaines qui doivent
etre utilisees; je pense la plus specialement aux jeunes qui non seulement
peuvent faire beaucoup mais en ont le desir. La Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, pour sa part, est prete a donner Vaide technique necessaire
au recrutement, a la formation et a Vequipement de cette arme'e pacifique,
engagee dans le seul combat qui en vaille vraiment la peine.

On sait que la Croix-Rouge fait appel toujours plus largement
aujourd'hui aux moyens modernes d'information. A l'occasion de la
Journee mondiale, une emission radiophonique, preparee par les
soins de la Radio Suisse Romande, sera diffusee vraisemblablement
par la communautd des programmes de langue franc.aise reunissant les
6metteurs de Belgique, Canada, France, Luxembourg, Monte-Carlo
et Suisse romande. Elle aura pour dessein d'illustrer diverses activites
actuelles du CICR et de la Ligue, peu connues du grand public. Et il
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est prevu que ce seront des delegues des deux institutions qui la realiseront
en s'entretenant en direct avec Geneve — depuis les studios d'enre-
gistrement les plus proches de leur champ d'action — sur les taches
humanitaires en cours dans les pays ou ont lieu, en ce moment, des
combats, des rapatriements, des deplacements de populations et autres
evenements qui exigent une aide de la Croix-Rouge.

Une Emission televisee sera egalement consacree aux activites de
la Croix-Rouge internationale, le 8 mai 1967. Elle aura lieu en Euro-
vision, a condition que cinq pays europeens s'associent aux projets
que leur proposera la Television Suisse Romande. Cette derniere, de
toute maniere, la diffusera.

La dur6e de cette emission sera de vingt a trente minutes environ
et elle comprendra trois parties: l'une consacree a l'action du CICR,
la seconde a celle du CICR et de la Ligue et d'une Societe nationale
dans une partie differente du monde, enfin a celle de la Ligue et d'une
Society nationale dans un autre continent encore. Quant au materiel
d'information, il sera fourni aux institutions de television par la Ligue
et le CICR.

Le theme choisi pour le 8 mai 1967 signifie que tous peuvent recevoir
une formation dans les domaines de l'hygiene, des premiers secours
et des soins au foyer et que, une fois instruits, Us peuvent apporter
une contribution efficace a l'amelioration de la sante. Or, une solution
s'impose de plus en plus, qui apparait a l'ordre du jour des conferences
internationales, celle qui preconise le recours aux volontaires. On peut
faire appel aux jeunes, en particulier, qui ont les possibilites et l'enthou-
siasme necessaires et auxquels il convient d'offrir des occasions de
servir. A ce propos, M. Ralph Wendeborn, directeur national de la
Croix-Rouge canadienne de la Jeunesse, ecrit dans Le Monde et la
Croix-Rouge 1:

« Tout le monde se plait a reconnaitre qu'aujourd'hui le volontaire
a besoin d'une formation. A mon avis, il a aussi besoin qu'on lui montre
les buts a atteindre. Nous pouvons, dans le cadre de la Croix-Rouge
de la Jeunesse, lui donner une partie de la formation voulue; nous
pouvons surtout faire beaucoup pour rendre le volontaire conscient
des mobiles profonds qui justifient son action. Je pense qu'en agissant
ainsi avec les jeunes, aussitot que possible, on leur donnera un ideal
de service volontaire valable qui les animera pendant leur vie entiere. »

1 Edit6 par la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge, Geneve, 1966, N°4.
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Dans la meme publication, le major-general C. K. Lakshmanan,
secretaire gSneial de la Croix-Rouge de l'lnde, examine les possibilites
offertes dans son pays aux jeunes volontaires. II rappelle que la Societe
nationale compte plus de quatre millions et demi de membres juniors
repartis en 40 000 ecoles et, Svoquant une action pratique, il conclut:

« Le ministre de la Sante assume la presidence de notre Societ6 et
en cette double qualite, il est tres desireux de voir la Croix-Rouge
lancer un vaste programme pour une alimentation bien equilibree.

De quelle maniere participons-nous a des programmes de caractere
international comme la campagne d'eradication de la variole?

Lors du lancement de celle-ci en Inde, le ministere de la Sante
nous a pri6s d'y apporter notre concours. J'ai soumis la question a
une reunion des secretaires de la Croix-Rouge de differents Etats et
nous avons examind ensemble quel genre d'assistance nous pouvions
apporter.

J'espere qu'il nous sera possible de faire appel a la generation
montante qui desire vivement preter son aide. En bien des endroits
en effet, les jeunes sont deja a l'ceuvre, notamment dans les villages
ou ils reunissent les gens et leur font comprendre combien il est indis-
pensable de se faire vacciner. Je voudrais dire egalement que l'education
sanitaire fait en realite partie de tous les programmes, quels qu'ils
soient. Dans ce domaine, la Croix-Rouge accomplit une oeuvre extre-
mement importante et la, de nouveau, nous devons agir par l'inter-
mediaire de nos volontaires qui peuvent rendre ces activites familieres
a la population.

Les volontaires s'efforcent d'eduquer les villageois afin de leur
faire reconnaitre la necessite des mesures envisagees et les membres
de la Croix-Rouge devraient prendre eux-memes part, en collaboration
avec les autorit6s locales, a la mise en oeuvre de ces programmes. II est
normal qu'au sein d'une collectivite villageoise chaque personne ne
participe pas activement a l'organisation et au deroulement d'une
action de cette nature, mais le role du volontaire de la Croix-Rouge
est de preparer le terrain pour qu'elle soit acceptee par tous ».

Jeunesse de la Croix-Rouge, volontariat, esprit de service, ces mots
reviendront souvent lors de la prochaine Journee mondiale de la Croix-
Rouge. Ils inspireront ceux qui y participeront et feront d'eux, toujours
plus largement, les missionnaires d'un grand ideal.
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