
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA CROIX-ROUGE ET LA LUTTE CONTRE LES MALADIES

Dans la lutte menee contre les maladies, les volontaires de la Croix-
Rouge — tant les jeunes que les membres adultes — sont dans beaucoup
de regions du monde en premiere ligne. Voici quelques-uns des moyens
qu'ils emploient pour aider a enrayer, et dans certains cas a eliminer,
les epidemies si redoutees autrefois.

En U.R.S.S., dans la R6publique de l'Estonie, la poliomyelite est
considered comme une maladie appartenant au pass6, ceci en partie
grace a l'intense activite des Juniors qui representent le total impression-
nant de 92% des enfants d'age scolaire. Un role important leur revint
dans la campagne antipolio menee par les autorites medicales; ils
aiderent a convaincre la population de la necessite d'une vaccination
massive et distribuerent des vaccins oraux a tous les jeunes au-dessous
de vingt ans.

En aout 1966, I'Irak, menace d'une epid6mie de cholera, fit appel
aux volontaires formes par la Society nationale du Croissant-Rouge.

Grace a du vaccin anticholerique remis en don par 1'Alliance des
Soci6t6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S., une
douzaine d'equipes de quatre hommes travaillerent douze heures par
jour pendant deux semaines dans la ville de Bagdad et ses faubourgs.
Ils inoculerent 15 500 hommes, femmes et enfants, et parvinrent ainsi
a ecarter le danger d'epidemie.

La Croix-Rouge du Niger participe activement a la lutte menee
dans son pays contre la malaria. Des membres volontaires se rendent
regulierement dans les villages situes a l'interieur, munis de precieux
medicaments antipaludiques, et enseignent a la population les regies
elementaires d'hygiene grace auxquelles il est possible de prevenir cette
maladie.
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Les parasites qui passent des moutons aux chiens et de ceux-ci aux
hommes causent des kystes hydatiques qui peuvent Stre fatals si Ton
n'intervient pas a temps. En Nouvelle-Zelande, l'un des plus grands
pays producteurs d'ovins, les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse
ont choisi comme projet d'education de la sant6, la lutte contre les
kystes hydatiques qui est menee en collaboration avec les Services de
sant6 gouvernementaux et les autorites responsables des questions
d'agriculture. Des equipes pilotes furent chargees de reunir tous les
renseignements voulus sur ce fliau et la meilleure maniere de le faire
disparaitre. Us mirent au courant leurs camarades d'ecole qui furent
pries, a leur tour, de transmettre ces indications a leurs condisciples
des ecoles voisines ainsi qu'aux organisations d'adultes existant dans
leur entourage immediat et les communautes voisines. Le slogan de ces
jeunes membres de la Croix-Rouge etait le suivant: « Si chacun applique
vos conseils, ce parasite, ce voleur, cet assassin sera elimine en peu de
temps ».

En Roumanie, comme dans bien d'autres pays, les volontaires parti-
cipent activement, en collaboration avec les autorites nationales de la
sante, aux campagnes d'eradication de la variole. Us organisent des
seances intitulees: « Le medecin rencontre le public », des conferences
et des echanges de vues ayant pour but de faire comprendre la necessite
des campagnes de vaccination. Us participent aux enquetes « porte a
porte» permettant de determiner quelles sont les personnes devant
etre vaccinees, aident les autorites a en dresser la liste et distribuent des
notes de rappel. Au moment ou l'equipe chargee d'efTectuer la vaccination
arrive dans un quartier nouveau, les volontaires Croix-Rouge r^unissent
par groupes de dix les personnes qui doivent se presenter a la clinique
mobile et s'assurent qu'elles s'y rendent bien.

Au Perou, de jeunes volontaires Croix-Rouge rendent aux families
habitant dans les bas-quartiers de Lima, un espoir d'amelioration de
leur sante et de leurs conditions d'existence.

A quoi ressemblent ces bas-quartiers ? Certains se sont installes sur
l'ancien cours d'un fleuve. Entre des monticules de dechets de toutes
sortes vivent des families entieres, riches parfois de quelques animaux
domestiques. Elles ont delimite leur carre" d'habitation par une natte
de raphia ou une tole.

La premiere mesure prise en 1964 par la Croix-Rouge peruvienne
de la Jeunesse consista a confier aux instituteurs, qui constituent les
cadres de la Croix-Rouge de la Jeunesse et aux secouristes, le soin
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d'entreprendre une enquete sociale, afin de pouvoir choisir les families
sur la base de criteres tels que le revenu, le nombre d'enfants, les habitudes
alimentaires, l'6tat de sant6, etc. Les families porteraient-elles de l'inteiet
a ce projet, et dans quelle mesure seraient-elles disposers a y participer
activement ?

Ainsi furent connus les besoins les plus pressants ressentis par la
population elle-meme: apprendre a lire et a 6crire, a coudre, a fabriquer
de petits meubles, a ameliorer son alimentation, etc. Plus de 2000 per-
sonnes assistent actuellement aux lecons d'alphabetisation, apprennent
a 6tablir un menu equilibr6, se familiarisent avec le maniement d'un
marteau et d'une scie, d'une aiguille et du fil...

Parallelement, la Croix-Rouge s'attache a montrer aux families
comment utiliser ces nouvelles connaissances pour ameliorer leurs
conditions de vie. Ceci s'effectue grace a des visites a domicile au cours
desquelles on procede a des demonstrations pratiques: comment se
laver en utilisant un minimum d'eau; comment accomoder certains
aliments peu connus des families peruviennes et dont les meres de famille
ignorent la valeur nutritive qui peut enrichir Palimentation traditionnelle;
comment confectionner un lit a l'aide de caisses, etc. Parfois, il s'agit
de trouver le moyen de faire penetrer l'air et la lumiere dans l'habitation,
ou encore d'elever une paroi dans l'unique piece pour 6viter une trop
grande promiscuity... et, bien sur, d'aider a realiser ces travaux.

Ce programme Croix-Rouge a suscite un vif int6ret parmi la jeunesse
peruvienne, tant parmi les adolescents qui vivent dans les quartiers
periphe'riques que parmi ceux qui habitent dans la capitale. Beaucoup
des premiers ont adherd a la Croix-Rouge. Us ont organist des unites
Croix-Rouge de la Jeunesse qui comprennent a la fois des Sieves des Scoles
primaires et des adolescents qui travaillent deja. Ces derniers apprennent
le secourisme et se sont donne pour tache d'intervenir dans les cas
d'urgence; lorsque survient un incendie, par exemple, ils se chargent
de monter des tentes, de faire la cuisine pour les families sinistre"es, etc.
Ils prennent egalement une part active aux efforts faits pour ameliorer
les conditions de vie et le niveau de sant6 dans leur communaute.
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