LA CROIX-ROUGE
ET SES TACHES HUMANITAIRES

Certaines grandes institutions, et parmi elles la Croix-Rouge,
r^pandent une lueur d'espe'rance sur le monde en proie aux luttes
et tensions quotidiennes, ce monde qui, he"las, est le notre. Au
milieu des diffe"rends id^ologiques et des conflits politiques, la
Croix-Rouge s'offre comme un point de ralliement pour tous
les hommes de"sireux de se rendre utiles a leur prochain dans la
de"tresse. La fraternity universelle peut paraitre un ide"al lointain, difficilement accessible, mais il ne fait aucun doute que la
Croix-Rouge, par son ceuvre humanitaire, contribue de facon
notable a l'e"tablissement de relations de bonne volonte" entre
les hommes.
D'une maniere paradoxale, cette institution, dont l'objectif
est la paix, est ne'e de la guerre. II y a cent ans, le spectacle de
quarante mille soldats morts et Hesse's couvrant le sanglant
champ de bataille de Solfe"rino e"mut Henry Dunant au point
qu'il mit tout en ceuvre pour que fut convoque"e une conference
internationale. Celle-ci aboutit a la signature de la I re Convention de Geneve et a la naissance de la Croix-Rouge. Depuis lors
et durant le siecle e"coule", le nom de la Croix-Rouge est devenu
pour tous les malheureux le symbole universel de l'entraide,
de m£me que le signe de la fleche, dans le monde entier, indique
la direction.
Les Conventions de Geneve — qui repre"sentent en quelque
sorte la Magna Carta de la Croix-Rouge — marquent un tour336
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nant heureux et reVolutionnaire dans l'histoire de l'humanite".
Les Gouvernements signataires des Conventions ont librement
consenti a une limitation de leur souverainete\ se traduisant
par leur adhesion aux conditions et regies e"tablies dans les Conventions qui protegent les soldats blesses et malades sur les
champs de bataille, les prisonniers de guerre, la population civile
en temps de guerre, d'autres encore... Ce faisant, ils ont montre"
comment, par un accord commun et par la cooperation, d'autres
problemes de porte"e mondiale peuvent e"galement 6tre re"solus
d'une maniere satisfaisante et sans recourir a. la guerre.
La Croix-Rouge est essentiellement une institution humanitaire. Mais elle est bien plus que cela. Certaines particularity's
la distinguent d'autres organisations similaires, telle son universality qui est l'un de ses traits marquants. Franchissant toutes
les frontieres nationales et s'elevant au-dessus de tout pre"juge"
sectaire, racial et regional, comptant plus de 127 millions de
membres, elle a propose" a l'humanite" un ide"al e"leve" et elle unit
le monde dans ce lien commun que constitue le service. II est
douteux qu'aucun autre mouvement — a 1'exception des grandes
religions universelles — re"unisse un nombre d'adeptes aussi
imposant. La Croix-Rouge, a cet e"gard, occupe une position
unique. Rares sont les endroits du globe ou Ton ne puisse voir
flotter son drapeau bien connu. Chacun peut y adherer, chacun
a droit a son assistance en cas de besoin.
La Croix-Rouge se distingue ensuite par sa neutrality. Lors
de quelque conflit que ce soit, elle s'interdit scrupuleusement
de prendre position, et comme son ide"al, inspire" par la charite,
n'est pas sujet a controverse, tous la considerent au-dessus des
querelles partisanes.
Etroitement liee au principe de la neutrality, l'impartialite"
reclame un traitement uniforme envers les victimes, sans prejuge"
favorable ou de"favorable a l'egard d'aucune d'elles. Les e"ve"nements survenus en Hongrie en 1956 et 1957 fournirent un exemple classique de l'application pratique de ce principe d'impartialite" et de sa reconnaissance : Le Comite" international de la CroixRouge fut seul autoris^ par les Gouvernements hongrois et sovie"tique a franchir la frontiere pour apporter des secours me"dicaux
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et alimentaires et en controler la distribution. Pre"cedemment,
la mission de la Croix-Rouge de l'lnde en Core'e, en 1953, fut un
autre exemple du role important que joue la Croix-Rouge comme
intermediaire entre des puissances belligerantes.
La Croix-Rouge exerce sa mission charitable a la fois en
temps de guerre et en temps de paix. Pendant la guerre, ses collaborateurs s'emploient a rechercher les disparus, a regrouper
les families dispersees, a organiser des echanges de prisonniers
et a mener a bien d'autres actions humanitaires. Elle s'assure
que les prisonniers de guerre jouissent du traitement qui leur
est du et elle procure de leurs nouvelles a leurs parents et amis.
Le soin qu'elle prend des tombes des soldats tombe's au combat illustre de maniere touchante l'un des aspects de son activity.
Elle intervient pour s'assurer qu'ils sont enterrfe ou incinere's
selon les rites de leur propre religion. II arrive aussi que des
families de soldats morts sur un champ de bataille lointain demandent a la Croix-Rouge de de"poser chaque annee une couronne sur ces tombes, a une date precise rappelant un anniversaire.
Si les services rendus par la Croix-Rouge en temps de guerre
sont multiples et uniques en leur genre, l'ceuvre du temps de
paix rev£t une signification et a une portee au moins aussi grandes. Le principe directeur des gouvernements actuels est que
l'Etat est responsable de l'assistance sociale et la question suivante se pose done: le role des organisations volontaires est-il
encore aussi important aujourd'hui que par le passe\ L'idee
qu'un Etat puisse tout pour le bien-£tre de la nation est toutefois
erronee. Jamais un gouvernement, mfime puissant et disposant
d'amples ressources, ne pourra se pr^tendre en mesure de repondre aux innombrables appels au secours qu'il est tenu d'e'eouter;
seule une organisation comme la Croix-Rouge, mue par l'amour
du prochain et jamais entravee par des regies et des lois rigides,
peut tendre une main secourable aux malheureux, non seulement
par un geste prompt, mais encore dans un esprit purement humanitaire.
Le secours en cas de catastrophe est sans doute la principale
des activity d^ployees par la Croix-Rouge en temps de paix.
La guerre est unfle'aucourant. Les gouvernements et les peuples,
338

LA CROIX-ROUGE ET SES fACHES HUMANITAIRES

malgre eux cependant, l'ont souvent conside're'e comme inevitable et ils s'y pr^parent constamment. Les ddsastres naturels,
en revanche, sont imprevisibles et sporadiques et nul ne petit
predire le moment ni l'endroit ou ils s'abattront. Le fait que
ces dangers paraissent moins menacants que ceux de la guerre
explique l'extr£me difficulty rencontree lorsqu'on veut susciter
la cooperation du public, lors d'une catastrophe. La Croix-Rouge
peut s'enorgueillir d'avoir toujours pu fournir une aide immediate
en cas de desastre. Qu'il s'agisse d'un cyclone, d'une inondation,
d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'un accident grave,
entrainant des pertes considerables en vies humaines ou en biens
materiels, sinon les deux, partout la communaute de la CroixRouge vient immediatement au secours de ceux qui souffrent.
Les victimes des soulevements et conflits politiques creent le
grave probleme des refugies, qui se comptent par centaines de
milliers. Eux aussi beneficient d'une aide analogue de la part
de la Croix-Rouge. Ainsi, pres de cinq millions de francs suisses
ont ete reunis par les Societes nationales de 39 pays pour les
Algeriens refugies au Maroc et en Tunisie. Toute l'annee, ces
Societes entreprennent egalement, dans leur propre pays, des
actions de secours en faveur de leurs nationaux frappes par la
maladie ou le malheur.
Le r61e de la Croix-Rouge, comme auxiliaire des Services de
sante de l'armee a ete dument reconnu et les Societes nationales
de plusieurs pays ont etabli des programmes spedaux d'assistance de ces Services pour le temps de paix. Cette acttvite est
multiple. En Inde, par exemple, des membres du Service social
de la Croix-Rouge sont attaches aux hopitaux militaires oil ils
rendent de grands services aux malades. Cette Societe s'occupe
aussi d'un home pour invalides de guerre. Les « Gray Ladies »
de la Croix-Rouge americaine sont bien connues pour leur ceuvre
dans ce domaine.
La sante de l'enfant prefigure celle de la generation future.
C'est pourquoi on ne dira jamais assez l'importance des services
d'hygiene maternelle et infantile fonctionnant sous l'egide de
la Croix-Rouge; ils sont largement repandus dans tous les pays
ou se trouvent des Societes nationales. En fait, la Croix-Rouge
a ete un pionnier dans ce domaine.
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Le plus ancien service de la Croix-Rouge est peut-6tre celui
des infirmieres. Le Bureau des infirmieres de la Ligue des Soci6te"s de la Croix-Rouge, dont le siege est a Geneve, prodigue conseils et directives aux sections des Socie'te's de divers pays responsables des soins aux malades. De nombreuses Socie'te's nationales
ont aussi leur propre personnel infirmier, disponible a tout moment et sp6cialement en cas de catastrophe.
Quelques Socie'te's nationales possedent des services de transfusion sanguine tres bien e"quipe"s. A ce propos, il convient de
mentionner spe"cialement la Croix-Rouge ame'ricaine et la CroixRouge australienne. Certaines Socie'te's nationales, et parmi elles
celle de l'lnde, s'efforcent de deVelopper cette activity d'importance vitale dans leur propre pays.
L'ide"e d'associer les enfants et la jeunesse au travail de la
Croix-Rouge a e"te" bien accueillie et elle gagne du terrain, au
point que Ton compte aujourd'hui plus de cinquante millions de
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Ce mouvement s'est
donne" pour but d'inculquer a la jeunesse mondiale cet ide"al
qu'est le service du prochain et la camaraderie internationale.
Son rapide essor apporte la preuve de sa popularity et il augure
bien de l'avenir de la Croix-Rouge elle-m£me.
La formation des secouristes et 1'organisation des cours de
soins au foyer et d'hygiene maternelle, etc., sont assurers par la
Croix-Rouge dans presque tous les pays. Dans ceux du Commonwealth britannique, la Croix-Rouge travaille en etroite collaboration avec l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem spe'cialise' dans
cette activity.
Les diverses taches humanitaires que la Croix-Rouge accomplit sur le plan mondial contribuent efficacement a diminuer la
tension qui regne parmi les nations et a alle"ger la souffranee.
Chacun peut devenir membre de cette magnifique institution
et, grace a son obole, participer a l'essor de sa Socie"te" nationale
et au soutien de notre quartier general international de Geneve.
PRINCESSE AMRIT KAUR
Pr6sidente de la Croix-Rouge de l'lnde
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