La Ligue des Societes de la Croix-Rouge
dans le monde moderne
par H. Beer

C'est une tache bien agreable pour le secretaire general de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge que d'ecrire un article destine
a la remarquable Revue du Comite international. Car c'est la une
occasion de plus d'apporter ainsi un nouveau temoignage, s'il en
etait besoin, de la collaboration cordiale et harmonieuse qui existe
entre nos deux institutions.
La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Federation mondiale
des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge,
du Lion-et-Soleil-Rouge, est nee au lendemain de la premiere guerre
mondiale, en 1919, au moment oil Ton comprenait de mieux en
mieux l'importance de l'ceuvre de la Croix-Rouge en temps de paix
et ou Ton ressentait la necessite d'un organe federateur en vue de
coordonner Faction des Societes nationales.
Apres avoir subi un certain ralentissement dans ses activites
durant la seconde guerre mondiale, la Ligue a connu une extension
considerable depuis 1945, en raison du vaste mouvement de decolonisation qui s'est etendu principalement en Afrique et en Asie.
Ainsi, en 1948, la Ligue comptait deux Societes d'Afrique; en 1967,
elle en compte vingt-deux; a la me'me date, onze Societes d'Asie
etaient membres de la Ligue ; en 1967, le chifire s'est eleve a vingtcinq, et le nombre total des Societes est passe, entre 1948 et 1967,
de soixante-cinq a cent six, soit une augmentation de 65%. En me'me
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temps, le nombre des membres des Societes de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge passait de 91 millions
en 1945, a 190 millions en 1967.
Ce vaste mouvement s'accentue encore, notamment en Atrique.
II est rejouissant; il prouve qu'une Societe nationale de CroixRouge ou de Croissant-Rouge est une reality incontest£e, et que
son r61e d'auxiliaire des Services publics est reconnu des gouvernements puisque l'un des premiers objectifs des pays devenus
independants est de creer une Societe nationale. II ne suffit cependant pas de creer une Societe, il faut qu'elle devienne une force vive
organisee. Tel est le but du Programme de Developpement CroixRouge de la Ligue.
II ne s'agit pas la d'une mission nouvelle ; elle est en fait explicitement contenue dans les buts de la Ligue depuis sa fondation. Mais
cette oeuvre d'assistance technique, en prenant une nouvelle
dimension et une portee plus elargie ces dernieres annees, est
veritablement le support de la «dynamique Croix-Rouge».
En effet, il ne s'agit plus maintenant de comprendre les problemes de la Croix-Rouge en tant que tels, mais de les replacer dans
le contexte politique, economique et social du pays oil ils se posent. La
Croix-Rouge n'appartient plus au «domaine reserves d'une certaine
classe sociale, elle est une emanation du pays tout entier et embrasse
plusieurs domaines d'activite. C'est pourquoi il n'est plus permis
de traiter la Croix-Rouge dans un pays neuf comme s'il s'agissait
d'une entite exterieure au pays. Elle doit &tre organisee comme
une force d'aide et d'assistance aux populations, tirant sa puissance
de la participation des individus, adaptee aux problemes specifiques
du pays. L'edification d'une telle force ne peut se realiser dans un
splendide isolement mais de concert avec les autorites gouvernementales, les pouvoirs publics et les organismes internationaux et
nationaux interesses.
Cette dynamique Croix-Rouge doit etre mue par des principes
neufs, elle tourne resolument le dos a toute manifestation paternaliste pour adopter celle de la solidarity, de la cooperation la plus
totale, et c'est la que reside en fait la grande originalite de la mission
de la Ligue. En m&me temps, son grand defi est d'entreprendre un
vaste reseau de cooperation technique dans les domaines les plus
varies, mu et renforce par un esprit de comprehension et de concorde.
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Une telle dynamique a ses exigences. Et elle pose plus de problemes qu'elle ne peut en resoudre; elle met en relief surtout la
disproportion entre les buts poursuivis par la Ligue et les moyens
en materiel et en personnel dont elle dispose.
Non pas que la Ligue sente une resistance a l'action qu'elle veut
entreprendre dans les pays neufs, bien au contraire. On lui fait
l'honneur de la solliciter, mais de nombreuses nouvelles Societes
pensent que leur Federation peut tout faire pour elles, et immediatement, d'autant que leurs besoins sont immenses et leurs ressources
minimes.
Pour resoudre ces problemes tout en satisfaisant ses membres,
la Ligue doit prendre une attitude realiste, elle doit comprendre
que l'independance obtenue par certains pays et le nouveau
systeme politique qui s'y instaure ne s'accompagnent pas systematiquement d'une organisation administrative parfaite, bien
au contraire. La Ligue doit £tre consciente des problemes techniques
auxquels ces pays doivent faire face, notamment du nombre limite
de personnes capables d'entreprendre benevolement des occupations
professionnelles Croix-Rouge. Les vrais resultats ne pourront en fait
s'evaluer qu'a long terme.
Malgre ces difncultes, la Ligue doit maintenir intact son idealisme, car sa responsabilite est engagee. L'accueil chaleureux qui lui
est reserve est non seulement du a ses contributions positives, mais
aussi au fait que la Ligue n'impose aucune foi, aucune croyance
religieuse ou politique et que ses principes sont librement acceptes
partout. C'est en ce sens que la Croix-Rouge est unique, que son entreprise est a la mesure des responsabilites qu'elle engage.
L'assistance aux Societes nationales requiert non seulement
une foi indicible en la valeur de la mission de la Croix-Rouge, mais
aussi une organisation planifiee des activites de developpement.
L'aide ne souffre plus l'improvisation, mais l'organisation doit 6tre
readaptee en fonction de priorites. II est vain de batir un programme
d'activites si l'infrastructure d'une Societe est inexistante, si son
administration ou ses finances sont defaillantes. De plus, la Ligue
doit porter l'accent sur l'enseignement et la formation de ceux qui
seront appeles a diriger les nouvelles Societes. A cet effet, l'organisation de seminaires, de cours de formation, de conferences, de visites
d'etude, est regulierement incluse dans les plans annuels du Pro155
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gramme de Developpement. Les resultats de ces dernieres annees
ont ete encourageants; ils ne peuvent cependant masquer les
defauts d'une telle entreprise, tout d'abord le manque de moyens
financiers compares a ceux des organisations internationales ou des
services techniques gouvernementaux, ensuite la penurie de personnel qualifie pour des missions bien specifiques. Comment egalement
envisager raisonnablement des programmes a long terme quand
ceux-ei dependent etroitement de contributions volontaires ?
A ce stade, il serait trop facile de se confiner dans une attitude
pessimiste, resolument ndgative. La Croix-Rouge ne fait pas de
complexes, elle croit aux miracles. Et le miracle en la circonstance
est d'avoir pu realiser et appliquer un programme d'assistance
depuis plus de cinq ans avec l'aide d'un grand nombre de Societes.1
*

*

II est vrai que les nouvelles Societes ont joue un grand role dans
la refonte des programmes de la Ligue.
Mais la famille de la Croix-Rouge se compose aussi de Societes
plus anciennes, la plupart dans des pays ayant atteint un degre eleve
de developpement. Les problemes ne sont pas des moindres. II y a
vingt ans environ des voix s'etaient elevees pour affirmer que, dans
les pays evolues ou l'Etat assume la responsabilite generale dans
les domaines de la sante, du service social, la Croix-Rouge avait de
moins en moins de raison d'etre et que son ceuvre ne pouvait plus
qu'^tre honoree au Pantheon de la Bienfaisance.
C'etait la se faire une image fausse du role actuel et futur de la
Croix-Rouge. S'il est vrai que la Croix-Rouge n'a pas conserve le
monopole des activites qu'elle avait autrefois, il est errone de croire
qu'elle ne peut plus aider la communaute dans un Etat fortement
structure et cloisonne ou tout semble prevu et re"gle d'avance. En
fait aucun gouvernement ne peut pretendre pouvoir tout faire sur
le plan social. II a besoin de l'aide des organisations volontaires
oeuvrant en etroite collaboration avec lui.
1

Hors-texte. i) En Inde, distribution de lait. 2) A Quito, S6minaire
interam^ricain de
la Croix-Rouge de la Jeunesse et de l'e'ducation sanitaire.
3) A Geneve, 86e session du Comitd exdcutif de la Ligue.
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Inde, septembre 1966 — Dans le cadre du programme supplementaire alimentaire de I'lnde, on distribue du lait recu des Societes scaurs par I'intermediaire
de la Ligue.
Photo G. Gordon-Lennox

r

Equateur, novembre 1966 — Seminaire interamericain de la Croix-Rouge de la
Jeunesse et de I'education sanitaire.

Geneve, octobre 1966—86' session du Comite executif de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge.
Photo Jean Zbinden, Geneve
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La societe moderne est un amalgame de groupes de pressions
porteurs de nouvelles idees oil le volontaire apporte son concours
aux cotes du professionnel. On peut meme affirmer que, dans les
societes industrielles, le volontariat a trouve une nouvelle jeunesse.
La Croix-Rouge a joue un r61e de pionnier, au debut du siecle,
dans maints domaines medicaux et sociaux que l'Etat a repris ensuite
a son compte. En 1967, la Croix-Rouge s'est mise au diapason en se
maintenant a l'avant-garde des problemes que posent le developpement des grandes cites, le vieillissement de la population, etc.
II n'est pas vrai queThomme malade soit toujours gueri apres 6tre
passe au Bureau de Securite sociale, que l'ancien paysan devenu
lamineur dans une banlieue de grande ville soit toujours heureux
dans son « Grand Ensemble » ou que la petite rentiere puisse vivre
ses derniers jours avec sa pension d'economiquement faible. L'Etat
peut soigner le corps, ameliorer des conditions de vie, il ne soigne
pas toujours le cceur. Un grand nombre de problemes ne peuvent
£tre resolus sans l'aide de la collectivite, notamment des agences
benevoles. Us constituent une responsabilite qui doit e"tre partagee
par tous les membres de la societe, et non pas uniquement par la
profession medicale par exemple.
Ainsi le probleme n'est-t-il pas la rivalite qui peut eclater entre
les services sociaux de l'Etat et ceux d'organismes prives tels que
la Croix-Rouge, mais bel et bien de faire naitre la conscience de la
responsabilite collective, l'inter£t pour autrui et la volonte du
don de soi.
Est-il besoin d'illustrer notre pensee ? Dans une dizaine de pays
deja, la Croix-Rouge est responsable du service national de la
transfusion sanguine, dans d'autres elle s'occupe de l'education
du public, du recrutement des donneurs, des collectes de sang. Elle
est partout le meilleur agent de propagande de l'Etat et cherche a
repandre dans toutes les couches de la societe le principe du don
gratuit du sang. Ces activites ne sont pas celles d'un moribond, mais
bien d'une institution parvenue a la maturite, tournee resolument
vers l'avenir.
Cette enumeration etait-elle necessaire pour prouver que l'esprit
volontaire n'est pas mort, que des gens desinteresses seront capables
toujours de se consacrer a une activite bien specifique pourvu qu'elle
soit socialement utile ?
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II est permis cependant de se demander quel est le r61e de la
Ligue si Ton considere que tous ces problemes doivent Stre resolus
a l'echelon national.
En fait, le monde est petit, les experiences de l'un peuvent profiter a l'autre et la Ligue devient ainsi l'intermediaire, la « banque
d'idees » entre Societes nationales, dispensant conseils, formation
aux uns, apportant inspiration aux autres. La Ligue doit aussi avoir
la responsabilite de s'assurer que la formation et l'administration
par la Croix-Rouge soient d'un haut niveau professionnel et de veiller
a ce qu'aucune faille n'existe entre le developpement scientifique et
les m6thodes employees par la Croix-Rouge. C'est le cas pour les
activites classiques de la Croix-Rouge, telles que les soins infirmiers,
l'organisation de banques de sang, les premiers secours et les innombrables champs d'activite qu'offre le travail social.
Importante est la liste des initiatives et realisations lancees par
la Ligue ces dernieres annees et par les Societes nationales « developpees ». Mais il est de notre devoir d'affirmer qu'il n'existe aucune
faille entre les Societes « developpees » et les Societes « en voie de
developpement ».
Le developpement est une notion tres relative, car il est des
Societes puissamment organisees dans un domaine mais defaillantes
dans un autre. Qui peut affirmer aussi qu'il n'a rien a apprendre
des autres ? Telle Societe eloignee, vivant dans des conditions
difficiles, aura toujours quelque chose a apporter aux plus anciennes,
aux plus venerables, que ce soit sur le plan spirituel ou dans le
domaine technique.
Tel est peut-£tre l'enseignement majeur de ces vingt dernieres
annees d'activite, en ce qu'elles ont substitue a la notion de l'offrande celle de l'echange. II n'y a plus de cercles de riches, de cercles
de pauvres, mais une communaute qui se nourrit et se vivifie
de l'echange.
*

*

L'une des missions fondamentales de la Ligue, la plus dynamique
sans doute, est celle de la coordination et du developpement des
secours en cas de desastres, de conflits ou troubles de toutes categories.
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Depuis pres de cinquante ans, la Ligue est intervenue en faveur
des Stres en detresse, victimes ici d'inondations, la de tremblements
de terre, des personnes deplacees et des refugies. Mais ces dernieres
annees, son role n'a fait que s'accentuer parce que les catastrophes
ont rev§tu un aspect de plus en plus varie: aux actions de secours
proprement dites se sont melees des operations de caractere medical
et social. D'autre part, les operations necessitant une action continue
se sont amplifies; bien souvent la Ligue ne s'est pas retiree systematiquement apres les operations d'urgence, mais elle a du renforcer
son action pendant de longs mois au profit de necessiteux et de
refugies.
De 1919 a 1967, la Ligue a mene a bien pres de trois cents appels
internationaux de secours d'urgence. Ces chiffres montrent avec
eloquence l'elan de solidarite que l'infortune a continuellement
suscite. Cependant, il serait errone de croire, surtout a notre epoque,
qu'une operation de secours, depuis l'appel aux Societes jusqu'a
la reception des dons et leur distribution, sont des taches simples
qui s'improvisent plus ou moins. Plus que jamais, il est necessaire
d'entretenir, de canaliser et de developper l'elan de solidarite des
Societes nationales, et pour cela de disposer d'un organisme susceptible de centraliser les actions de secours et d'etre a la fois une
station d'alerte et un bureau d'etudes et devaluation des
ressources.
Une operation de secours, il convient de le r6peter, engage toute
la responsabilite de la Ligue, vis-a-vis des victimes des desastres,
comme des donateurs. C'est la raison pour laquelle elle doit etre continuellement amelioree. Chaque action est amplement discutee au
sein de conferences et comites, les methodes sont constamment
remises en question au regard de l'experience acquise. Car il
s'agit toujours de gagner des secondes et d'etre efficace au
moment voulu.
Ces dernieres annees, la Ligue a lance des appels generaux ou
restreints toutes les trois semaines environ, et la quantite de dons
en especes et en nature envoyes par les Societes nationales est impressionnante.
Les problemes ne manquent pas cependant. La Ligue n'est pas
la seule organisation qui s'occupe des secours : Bien des mouvements
ont egalement une action suivie; les gouvernements eux-meTnes,
159

LA LIGUE DANS LE MONDE MODERNE

que ce soit pour des raisons politiques, ou simplement philanthropiques, peuvent avoir une action parallele a celle de la Ligue, ce qui
suscite des lors d'epineux problemes de coordination. Mais un pas
decisif fut franchi tout recemment lorsque le Comite economique
et social des Nations Unies pria le secretaire general, U Thant,
de prendre, en accord avec les institutions specialisees et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, l'initiative de mesures accessoires pour
organiser rapidement une action concertee de secours et de reconstruction en cas de catastrophe naturelle. L'activite de la Ligue fut
maintes fois evoquee, et le plus bel hommage qui fut rendu a notre
mouvement fut la reconnaissance du role unique que joue la CroixRouge dans ce domaine. De plus, une resolution fut adoptee par
l'Assemblee generate des Nations Unies en 1965, invitant les
gouvernements a etablir des plans d'ensemble prevoyant l'organisation des secours en cas de catastrophe, et insistant sur ia necessity
pour l'ONU d'etendre ses activites dans le domaine de la planification des secours d'urgence en etroite association avec la Ligue.
Un des problemes, a ce propos, concerne les besoins de fonds.
Dans la plupart des pays, le volume des secours depend de l'appui
que le public et le gouvernement sont prets a accorder a la Societe
de la Croix-Rouge. En general, cet appui est donne pendant les
premiers jours, alors que l'intere't du public a ete~ eveille et entretenu
par la presse et la television. Aussi est-il necessaire que, lors de chaque desastre, la Croix-Rouge essaie d'obtenir des informations et
des chiffres adequats afin de les exploiter pour obtenir des fonds.
Mais lorsque l'appui par les moyens d'information modernes
est insuffisant, il est du devoir de la Ligue d'intervenir afin que
toute l'aide possible soit assuree. La Ligue a ainsi la tache ingrate,
lorsqu'un desastre suscite un grand elan de solidarite mais que les
besoins sont limites, de temperer l'enthousiasme du public.
II est clair que, dans ce domaine, la Ligue travaille en e"troite
collaboration avec le CICR. En de nombreuses occasions, l'action
a d'abord ete entreprise par le Comite international, lorsqu'elle
ressortait de ses competences, puis poursuivie par la Ligue lorsque
les troubles politiques, par exemple, avaient cesse. Mais le plus
souvent, des operations necessitent la cooperation du CICR et de la
Ligue, et elles se sont toujours deroulees dans une atmosphere de
parfaite harmonic
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La Croix-Rouge faillirait a sa mission si elle ne s'interessait pas
a la jeunesse. Ces dernieres annees, celle-ci s'est revelee, dans maints
pays a forte demographic, comme une force avec laquelle il fallait
compter. Plus de la moitie du globe, d'autre part, est habitee par des
jeunes qui n'ont pas vingt ans. Cette explosion demographique
est en fait une veritable revolution, car la jeunesse, force de frappe,
est aussi une masse fragile qu'il est necessaire d'encadrer et de former.
La Croix-Rouge de la Jeunesse, pour sa part, branche cadette
du mouvement de la Croix-Rouge, a connu un developpement
parallele puisqu'elle est passee, ces huit dernieres annees, de 58 a
68 millions de membres et que le nombre de sections nationales
de la Croix-Rouge de la jeunesse a augmente de soixante-neuf a
quatre-vingt-cinq. Sa mission, que lui dicte son triple programme
de protection de la sante et de la vie, d'amitie internationale et
d'entraide, a connu une extension sans precedent. Mais le monde
evolue vite, il entraine les jeunes dans un mouvement irresistible
ou tourbillonnent la technique et la facilite. II a fallu, comme pour
toutes les activites de la Croix-Rouge, reviser et readapter le
programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse, en tenant compte
des aspirations des jeunes.
Le jeune est par excellence un volontaire. II est pret a toute action pour peu qu'elle suscite son intere't, qu'elle lui demande un
effort, qu'elle assouvisse sa soif de responsabilites.
La Croix-Rouge s'est efforcee d'adapter son programme aux
nouveaux besoins des jeunes, comme l'ont suggere il y a quelques
annees d'eminentes personnalites du monde de l'education.
Le plan de cinq ans de la Croix-Rouge de la Jeunesse, en faisant
appel aux connaissances, a l'experience des jeunes, en leur fournissant la possibility de participer a l'elaboration de programmes
d'utilite publique, doit insuffler une nouvelle vie au programme
Croix-Rouge de la Jeunesse dans les sections nationales et aider
au developpement de celles qui sont encore balbutiantes.
Les problemes pour les dirigeants de la Ligue, ses hautes instances et son Secretariat sont immenses. II a ete demontre que la
Croix-Rouge fait ceuvre utile en 1967 comme a. ses debuts, mais
elle a de plus en plus besoin de la confiance de ses membres comme
des institutions telles que les Nations Unies et ses Agences specialisees, pour pouvoir realiser ce qu'on attend d'elle.
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Certes, comparer la tache qui incombe a la Ligue et la modicite
de ses revenus peut paraitre effrayant, d'autant plus que Ton ne
doit pas s'attendre a ce que le role de la Croix-Rouge soit toujours
compris et apprecie a sa juste mesure.
Mais il ne convient pas de dramatiser la situation de la CroixRouge. De tout temps, ses ressources ne furent jamais aussi grandes
que ses aspirations, ce qui ne l'empe'cha pas de realiser des « miracles ». Sa raison d'etre est la difficulty, l'obstacle qu'il lui faut
surmonter en temps de conflit comme lors d'un desastre naturel;
son champ d'application est la souffrance d'autrui qu'elle combat
sans cesse, et a ce stade, la puissance des moyens ne se revele pas
toujours le meilleur remede; la presence et le contact des militants
de la Croix-Rouge realisent souvent ce qu'une lourde machinerie
administrative aux ressources multiples ne peut faire.
La Croix-Rouge, de par son ideal, ne peut 6tre riche; elle est
condamnee a ne jamais faire de benefices. L'homme de la rue ne
comprendrait pas qu'un mouvement humanitaire se confonde avec
des associations professionnelles, oil la notion de rentabilite l'emporte sur tout autre facteur.
Et cependant la Croix-Rouge ne peut plus agir comme il y a
cinquante ans, elle doit s'adapter a revolution des techniques de
plus en plus developpees, et pour se maintenir au diapason des
exigences de notre monde, elle doit assurer la formation de ses
membres, introduire la specialisation, la rationalisation dans ses
methodes. Elle doit surtout mieux informer le public sur ce qu'elle
est et sur ce qu'elle fait.
II serait grave de penser que la Croix-Rouge peut continuer
d'agir en ignorant les tendances du monde actuel. De plus en plus
sollicitee pour des activites qui requierent toujours davantage
de qualifications, la Croix-Rouge doit maintenant reviser ses
methodes. Serait-il incongru de penser qu'elle « vend » des plans
d'organisation a des Societes de formation recente, qu'elle «investit»
efficacement en envoyant du materiel audiovisuel a ces Societes?
Serait-il contradictoire d'affirmer que la Croix-Rouge doit posseder
son centre de « planning » pour aider les Societes par exemple a
se preparer a affronter toutes les consequences d'une catastrophe ?
Nous ne le pensons pas puisque nous restons convaincus que la
Croix-Rouge ne peut proceder qu'a des «investissements moraux »
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et que les benefices qu'elle peut en tirer ne sont que la meilleure
connaissance et l'application des Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge.
Mais ce qui importe avant tout, a notre epoque, ce n'est pas
tant d'expliquer la composition complexe de la Croix-Rouge, ses
divers organes et leurs fonctions que d'affirmer l'unite de la CroixRouge sur tous les fronts, et que c'est au nom de cette unit6 que
sa mission est dument remplie. Le probleme n'est plus en 1967
de diffeYencier les divers constituants de la Croix-Rouge et de
souligner leurs mdrites respectifs; il est plutot de faire comprendre
que le CICR, les Societes nationales et la Ligue ont une responsabilite commune, que les succes remportes par les uns rejaillissent
sur les autres et profitent a la Croix-Rouge toute entiere.
Aussi peut-on se rejouir que l'harmonie et la cooperation entre
les divers organes de la Croix-Rouge se soient substituees aujourd'hui
aux discussions de competence. Elles ont fait oublier les « domaines
reserves » pour donner la pleine realite au concept de la Croix-Rouge
internationale. Ce sont la autant de facteurs fondamentaux de
l'activite de la Croix-Rouge qui nous donnent des raisons d'etre
optimistes pour l'avenir.
Henrik BEER

Secretaire general
Ligue des Societes de la Croix-Rouge
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