
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES
Anciennement: Bulletin international des Societes de la Croix-Rocge, fond6 en 1869

ARGENTINE

Sous le litre « La Croix-Rouge argentine face aux desastres », la
revue Cruz Roja Argentina (Buenos Aires, 1962, n° 386) publie un
article du DT Francisco J. Martone, president de la Societe nationale,
qui expose d'une maniere originale sur quelles bases une Croix-Rouge
nationale peut agir en cas de catastrophes. Ces problemes sont impor-
tants et nous sommes heureux de reproduire, traduite par nos soins,
I'etude du DT Martone:

La Croix-Rouge argentine, fidele a une resolution de la IIe Confe-
rence de Berlin de 1869 evoquant Faction des Socie'te's de secours
pendant la paix et disant que «c'est une chose necessaire au vigou-
reux developpement des Societes et bonne pour pre'parer leur action
en temps de guerre que de fournir aide et secours dans les cala-
mites qui peuvent frapper les populations pendant la paix », cherche
par tous les moyens, comme les Societes sceurs, a la mettre en prati-
que. De metaie, s'inspirant des resolutions des Conferences de Geneve
de 1884 (Resol. VII), de Saint-Petersbourg de 1902 (R&ol. XII) et
de Geneve de 1923, elle a cree un bureau des secours qui possede
des sections au sein de ses diverses nliales, ve"ritables «comit^s
regionaux ou locaux».

Attentive, d'autre part, aux resolutions du Conseil general et
aux travaux de la Ligue et du Comite international, elle coordonne
ses efforts d'assistance en cas de calamite nationale ou internatio-
nale, afin de preter l'aide prevue selon les formes prescrites, et
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pour s'acquitter des resolutions des Conferences de Tokio en 1934,
des Conseils des Gouverneurs en 1936, 1946 et 1950 et celles qui
furent votees a Stockholm en 1948.

Dans le pays meime, elle apporte du secours suivant ses rnoyens,
aidant celui dont la sante est defaillante a reprendre sa place dans
la vie sociale, car elle sait que la medecine est devenue aujourd'hui
« reconstructrice » et sociale. Elle juge, en outre, que chacun doit
donner un element personnel a son action, et contribuer, par son
effort, a defendre ce qui est un droit legitime, le droit a la sante
et au bien-etre commun. C'est lors de grandes calamites publiques
qu'intervient son service auxiliaire qui cependant se tient tou jours
pret afin de pouvoir affronter ses taches calmement et sans avoir
besoin d'improviser.

Le plan d'action est le suivant:

La Croix-Rouge argentine possede une Direction generale
d'assistance medicale et d'urgence qu'on peut considerer comme
une unite de commandement dont les directives sont executees
dans chaque filiale, et qui agit en cas de calamite publique (catas-
trophes, tremblements de terre, inondations, cataclysmes, incen-
dies, ^boulements, etc.). Pour prevenir, soit des evenements graves
qui pourraient mettre en danger de nombreuses vies humaines, soit
des dangers importants (protection contre les radiations et conta-
minations de toute nature, sauvetage de personnes, deblaiement de
decombres, excavations, surveillance contre le vol, protection civile
contre des substances nocives ou dangereuses, transport des blesses,
reanimation, soins, etc.) et en tenant compte du fait que refficacite
des secours depend de la promptitude avec laquelle on donne
l'alarme, de la diffusion immediate de l'etat d'alerte parmi les
secouristes, de l'emploi rapide, suffisant et efficace des moyens
dont on dispose et de l'organisation coordonnee des forces, elle a
etabli le programme suivant:

1. Adoption du sigle A.M.E. (Auxilio Medico Emergencia).

2. Coordination de tous les moyens existants, publics ou prives,
dans une commune, province ou nation.

3. Coordination, dans la mesure du possible, entre nations, pour
qu'elles prevoient de creer des centres regionaux capables d'agir
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rapidement lorsque se declenchent des catastrophes, sur le plan
international.

4. Designation, dans chaque centre regional, de personnes (Com-
mission d'assistance d'urgence) qui s'efforcent de former des
equipes de caractere permanent (medecins, secouristes, etc.). II
faut disposer du materiel ne"cessaire, assurer la direction des
travaux que requierent les circonstances, tout en essayant de
maintenir a tout moment la liaison la meilleure avec les auto-
rites gouvernementales, la Ligue, le CICR et d'autres institu-
tions privees.
C'est dans divers domaines qu'il faut agir, et en accord avec

divers services publics et prives :
a) Telecommunications: Presse, radio, television.
b) Secours et sauvetage: Corps des pompiers.
c) Travail et transport: Ministere des Travaux publics, Mines,

Voirie, Arm^e (sapeurs-pontonniers). Organisations sanitaires
nationales, Electricity et Gaz de l'Etat.

d) Police et Surete de la circulation et de la route: Police federale et
provinciale, Gendarmerie nationale, Police de la circulation ou
de la route, Services ferroviaires, Transports prives (volon-
taires), Aviation privee, Automobile-club, Touring-club, Ser-
vices des pompes funebres.

e) Assistance medicale et secours: Service de sante (sur le plan
municipal, provincial, national), Relations etroites avec le
Bureau de secours de la Ligue et les Societes nationales de la
Croix-Rouge.

f) Police maritime et fluviale: Ministere de la Marine, Prefecture
nationale maritime, Garde-cotes, etc.

A ce propos, et pensant aux Societfe sceurs du continent ame-
ricain, la Croix-Rouge argentine a emis les vceux que voici:

1. Que toutes les Croix-Rouges du continent ame"ricain coor-
donnent leurs forces afin que, dans chaque zone, l'unite d'action
soit assuree en matiere de secours.

2. Que chaque Socie"te nationale de la Croix-Rouge, de meme que
les personnes qui dirigent les services d'assistance d'urgence ou
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de secours, cooperent avec les autorites publiques et privees,
assurent l'unite de commandement et d'action, celle-ci etant
d'ailleurs decentralisee.

3. Que Ton designe, au sein de chaque Societe nationale, une
commission responsable de l'assistance d'urgence et dont les
membres doivent s'efforcer de former des equipes de secours
permanentes et capables d'agir avec rapidite et efficacite. II
faut organiser un «pare sanitaire » disposant du materiel
necessaire.

4. Que chaque Croix-Rouge, dans le cadre de ces activites d'ur-
gence ou de secours, assure la formation de brigades de secou-
ristes volontaires, auxquels elle peut recourir en cas de catas-
trophes de toute nature.

BELGIQUE

Sur l'initiative de sa section de la Jeunesse, la Croix-Rouge de
Belgique a organise, parmi les jeunes, un concours de dessins rela-
tifs aux Conventions de Geneve.

Cette idee a rencontre le plus vif succes et Ton peut s'en faire une
idee en feuilletant une des livraisons de l'excellente revue Jeunesse
Servir, ou figure une selection de ces dessins. C'est la une methode
efficace d'enseignement. II est certain, en effet, que les jeunes,
ayant eu l'occasion de reflechir sur les Conventions de Geneve,
d'abord pour choisir leur sujet, puis pour placer les details de leur
dessin en fonction du texte, conserveront a la memoire les prin-
cipes humanitaires ainsi illustres.

En outre, le ministere de l'Education et de la Culture de Bel-
gique a decide d'organiser une exposition itinerante de 126 tableaux
choisis parmi les meilleurs envois des participants au concours.
Cette exposition contribuera certainement a eveiller 1'interSt du
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