
C H R O N I Q U E

Une Croix-Rouge nationale
et ses volontaires

II n'est pas frequent que l'histoire et l'oeuvre d'une Croix-
Rouge nationale soient expos6es d'une maniere de'taille'e et
complete. C'est ce qui vient d'arriver cependant pour la Croix-
Rouge aux Etats-Unis et nous voulons aujourd'hui, plus lon-
guement que dans une simple bibliographie, presenter un ouvrage
qui porte en sous-titre : Histoire des volontaires de la Croix-
Rouge et de l'institution dans laquelle ils servent.

Ce livre, de quelque 300 pages 1, fait partie d'une collection
destin6e a eVoquer l'histoire de certaines grandes institutions
omcielles, telles que l'arm^e ame"ricaine, la marine, etc.; c'est
dire l'importance que s'est acquise la Croix-Rouge ame"ricaine
dans l'esprit de ses concitoyens, importance qu'elle doit a sa
perse've'rante e"nergie au cours des luttes qu'elle eut a soutenir
pour surmonter maintes difficultes ainsi qu'a l'appui, souvent
sans reserve, que lui prgte le peuple ame"ricain.

L'auteur, Charles Hurd, 6crivain et journaliste des Etats-
Unis, demeura longtemps en etroites relations avec la Croix-
Rouge ame'ricaine; aussi e"tait-il tout de"sign6 pour faire revivre,
dans une Evocation sobre et objective, les 6ve"nements nationaux
et internationaux, les obstacles, les deboires et les succes qui
ont concouru a faire de cette Societe" une grande institution
humanitaire nationale e"tendant, par l'interm^diaire des « Chap-

1 The Compact History of the American Red Cross, Hawthorn Books,
New York,
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ters», de nombreuses ramifications sur l'ensemble du pays.
Et, comme pour mieux fixer dans le temps les eVe"nements
decrits, quelques illustrations ajoutent, parfois non sans humour,
une note de ve'rite' tres inte'ressante.

Dans sa preface, l'auteur, apres avoir de'fini la Croix-Rouge
ame'ricaine comme «une expression tangible de nos rapports
envers autrui, quand celui-ci est dans le besoin», rappelle
qu'apres 75 anne'es d'existence, cette Soci^te compte 3.700 Comi-
t6s locaux (Local Chapters), plus de 40 millions de membres
adultes et jeunes, 2 millions de volontaires sur qui reposent les
services, ces derniers £tant coordonn^s par un personnel pro-
fessionnel servant a la fois aux Etats-Unis et partout dans le
monde ou les forces militaires ameiicaines sont stationne"es.

«L'histoire de la Croix-Rouge en Amerique, remarque
l'auteur, est essentiellement l'histoire des volontaires a qui cet
ouvrage est d6di£ ». Et apres avoir enum£r6 les activity prin-
cipales de la Socie'te', M. Hurd declare : « Le peuple ame'ricain
a bien raison d'etre fier de la Croix-Rouge ame'ricaine. Elle est
notre propre creation et notre propre Edifice. Son cceur et son
etre, c'est nous-m&mes. »

Ainsi done, cet ouvrage va mettre en valeur l'action, le
deVouement de cette cohorte de bonnes volonte's que repre"-
sentent les volontaires au sein d'une Croix-Rouge nationale;
nous sommes heureux de pouvoir mettre a profit l'occasion qui
nous est offerte de parler aujourd'hui plus specialement de ces
serviteurs de l'humanitd dans le cadre de la Croix-Rouge am£-
ricaine; pour ce faire, nous suivrons l'auteur et nous recueille-
rons, au gr£ des nombreuses pages qui leur sont consacrees,
quelques faits et quelques entreprises qui nous semblent parti-
culierement illustrer notre sujet. Toutefois, nous rappellerons
que la Revue Internationale, dans ses numeYos de juin et de
de"cembre 1956, a eVoque cette question, respectivement dans
un article paru sous la rubrique « Nouvelles de Societ£s natio-
nales» et dans une chronique sur Clara Barton, inspired du
livre de Ishbel Ross « Angel of Battlefield. »

Nous rappellerons done divers moments ou Faction des
volontaires s'inscrit dans le cadre d'une formation en voie de
deVeloppement, mais d6ja instruite de ses taches et de ses
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responsabilite's. Mais, signalons auparavant la grande place
que fait l'auteur a Clara Barton qui, moralement et de fait, fut
a l'origine du mouvement lorsqu'en 1861, prfichant d'exemple,
elle engageait toutes ses forces et toute sa volonte", avec le
plus grand de"sinte"ressement, au be"ne"nce des blesses et malades
de la guerre civile; elle etait suivie, d'ailleurs, par des milliers
de femmes qui, a l'arriere, recueillaient, pour 6tre remis aux
organismes officiels competents, pansements, medicaments et
autres objets de premiere necessite. II semble que c'est surtout
a partir de cette e"poque que l'id^e du volontariat ait pris une
forme concrete pour se re"aliser, par la suite, au sein de cette
vaste institution que devait devenir la Croix-Rouge ame"ricaine.

* *

Au cours des anne"es qui suivirent la guerre civile, la Croix-
Rouge ame"ricaine s'eff orca d'affermir ses positions aupres des
instances officielles et des personnalite"s influentes; parallelement,
elle mettait tout en ceuvre en vue de cre"er des comite"s (Chapters)
qui attireraient le plus grand nombre possible de volontaires
pour des actions determines, notamment pour les re"coltes de.
fonds. Mais, en 1909, la Croix-Rouge s'unit a la Federation des
infirmieres pour s'occuper du recrutement des infirmieres, sous
la direction ge"ne"rale du Conseil pour les Secours de Guerre
(War Relief Board). Cette initiative devait permettre, au
cours des anne"es qui suivirent, que «les infirmieres profession-
nelles deviennent non seulement le symbole de la Croix-Rouge...
mais le premier groupe de professionnelles prates a r£pondre,
en temps de guerre, a tout appel de la Croix-Rouge, en quality
de volontaires non retribuees ».

« Des le debut, nous dit l'auteur, l'infirmiere de la Croix-
Rouge devint membre d'un corps d'eiite ». D'autre part, grace
au dynamisme de la presidente au sein de la Croix-Rouge du
Comite national du Service des Infirmieres, Miss Delano (1862-
1919), ce corps fut appeie a exercer ses fonctions egalement en
temps de paix et selon un programme solidement etabli. Cette
dpoque marque done le debut des activates de l'infirmiere
volontaire de la Croix-Rouge americaine dans le cadre du

102



CHRONIQUE

programme de base de cette institution, c'est-a-dire comme aide-
infirmiere, monitrice d'hygiene domestique, infirmiere-visiteuse,
etc. En cas de catastrophes naturelles, on la trouvait sur le
terrain, de"ployant une action d'assistance et de secours dont
l'auteur re'sume l'importance en ces termes : « En somme, la
Croix-Rouge devint, dans les dix ans qui suivirent l'anne'e
1905, l'agence de secours en cas de d^sastre qui n'avait pas a
proposer ses services, mais qui, au contraire, avait a re"pondre
aux appels d'un public qui, nulle part ailleurs, n'aurait trouve"
semblable assistance. »

Ajoutons encore que, grace au programme susmentionne',
la Croix-Rouge ame'ricaine put faire face a des taches toujours
nouvelles, aussi bien a l'interieur qu'a l'ext^rieur du pays,
notamment quand la premiere guerre mondiale entraina les
Etats-Unis dans le conflit; en effet, «sans ce programme, la
Croix-Rouge ame'ricaine n'aurait pu former les 8.000 infir-
mieres qui furent incorpore"es dans les unite's d'hopitaux de
campagne appele"s a opdrer en France, en Belgique, en Alle-
magne, en Serbie et autres pays d'Europe. En re'sume^ l'in-
firmiere volontaire de cette Croix-Rouge, par la qualite" de sa
formation et de son travail avait conquis une place de premier
plan dans l'esprit de ses concitoyens; l'efncacite' de son action
fut appre"cie"e aussi bien au cours des catastrophes naturelles
qui ravagent si souvent le pays, que pendant les conflits qui
appelaient les forces armies am^ricaines a ope"rer au-dela des
frontieres des Etats-Unis ».

A c6t6 des infirmieres-volontaires, un grand nombre
d'hommes et de femmes re"pondaient a l'appel de la Croix-
Rouge en s'enrolant au sein des comitEs locaux, lesquels attei-
gnaient ddja, pendant la premiere guerre mondiale, le nombre
de 3.000. Tant que dura le conflit, ces volontaires confection-
nerent 23 millions d'objets pour les soldats et les marins, 6 mil-
lions de vStements pour les refugi£s, des blouses pour le per-
sonnel medical, des articles divers pour les h6pitaux; quelque
15 millions de livres de laine furent tricote'es par les femmes
volontaires et des millions de repas, de tasses de the" et de caf6
furent servis a l'arriere des fronts. L'auteur termine cette
Enumeration en faisant remarquer que l'efficacite' de la Croix-
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Rouge ame'ricaine, au cours de la premiere guerre mondiale,
ne fut jamais de'passe'e; en effet, pendant la seconde guerre
mondiale, les efforts de'ploye's pre"ce"demment par cette Socie'te'
e"taient rendus inutiles en raison du ddveloppement industriel;
mais, M. Hurd nous dit aussi qu'a partir du moment ou les
services de la Croix-Rouge ame'ricaine avaient et6 requis au
benefice des forces armees, les comites, dans tout le pays,
comprirent leurs taches futures. Et c'est a partir de ce moment
que la Croix-Rouge ame'ricaine devenait partie inte"grante de la
vie de FAm^rique, nationale et communautaire.

* *

La pe"riode de l'entre-deux guerres sera marquee par les
fluctuations d'une lutte incessante pour, retenir l'inte're't du
public et maintenir une position durement acquise parmi de
nombreuses associations et organisations qui s'e"taient forme'es
au cours des dernieres de"cennies.

C'est en 1923 que Miss Boardmann (1860-1946) fonda le
« Service des volontaires » (Volunteer Service) dont elle assuma
la pr6sidence pendant 17 anne"es. Ce service naquit de la contro-
verse qui s'e"levait quant a I'opportunit6 de cre"er un corps
d'elite de volontaires qui, contrairement a ce qui se pratiquait
le plus souvent, pourrait se consacrer entierement a la Croix-
Rouge et non seulement lorsque ses services e"taient requis
pour faire face a des situations particulieres.

Ce service exigeait, au depart, la promesse des candidates
de consacrer 18 heures par an a la Croix-Rouge, soit une moyenne
d'une heure et demie par mois. En recompense, la volontaire
se voyait accorder le privilege de porter, soit en service, soit a
l'occasion de diverses manifestations patriotiques, 1'uniforme
des volontaires, orne" de l'insigne de son incorporation (auto-
mobile, cantine, aide-infirmiere, etc.) Ce Service a surv^cu a
sa fondatrice en depit des difficult^ nombreuses qu'il fallut
surmonter; de nos jours, il est consid r̂e" comme un mouvement
tres important au sein de la Croix-Rouge ame'ricaine.

Nombreux sont encore les domaines ou les comitds locaux
lancerent leurs volontaires a la conque'te de taches toujours
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nouvelles : par exemple, le Service « Camp et Hopital» qui, en
1930 encore, exercait son activity en faveur des invalides anciens
combattants, tandis que le « Home-Service » portait assistance
a leurs families dans le besoin.

C'est a cette e"poque que les dirigeants de la Socie'te' forme-
rent un projet susceptible d'assurer a celle-ci le soutien toujours
croissant de la population : le Secourisme (Life Saving) et le
Service des premiers soins. Le succes fut complet; en effet, la
Croix-Rouge put exercer son action en collaborant avec d'autres
organismes avec lesquels, des lors, elle n'eut pas a entrer en
competition.

** *

Sous le titre « 1941-1945 — Le Deluge », l'auteur pre"sente
a ses lecteurs un tableau saisissant de la mise en action de tout
l'appareil de la Croix-Rouge et de ses volontaires, au moment
de l'attaque japonaise. A Manille, ou la Croix-Rouge des Phi-
lippines e"tait, a l'e"poque, une branche de la Croix-Rouge ame-
ricaine, les dirigeants se chargeaient de 1'eVacuation de 80.000
personnes. Dix h6pitaux d'urgence, dirige"s par des me"decins
et infirmieres volontaires, 6taient cre'e's. Lorsque l'Arm^e
demanda qu'on lui fournisse imme'diatement une reserve de
six mois de blouses pour le personnel medical, la Socie'te' natio-
nale put faire face a cette demande. Lorsque les Japonais
mettaient pied sur le sol ame"ricain et que le ge"ne"ral Mac Arthur
dirigeait le gros de ses forces sur Bataan, il demanda a la Croix-
Rouge des Philippines de trouver les moyens d'evacuer ses
blesses rested dans un hopital de Manille; le 31 de"cembre, soit
trois jours avant la chute de Manille, le petit bateau Croix-
Rouge « Mactan », un ancien caboteur, prenait le large avec
224 blesse"s pour atteindre miraculeusement Sydney, quatre
semaines plus tard. Ne semblait-on pas revivre les temps
he"roiques de Clara Barton !

Au fur et a mesure que la guerre elargissait ses fronts, le
pouvoir d'action de la Croix-Rouge am^ricaine s'affermissait
et gagnait du terrain au-dela de toute attente. Et c'est ici qu'il
faudrait eVoquer Faction d'un service qui joua un role conside-
rable pendant la deuxieme guerre mondiale, le Service du Sang.
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Les statistiques, nous dit l'auteur a ce propos, de"clarent : « Au
cours de la deuxieme guerre mondiale, la Croix-Rouge ame"ri-
caine a recolte" 13.300.000 pintes 1 de sang fournies par 6.600.000
donneurs volontaires. Pendant la guerre de Core"e, cette Socie"te"
re"colta pour les militaires, 961.000 unites et des millions de dons
de sang furent faits, durant cette pe"riode, pour les civils. Mais
ces possibility's ne se re"aliserent pas en un jour; l'auteur, faisant
l'historique de cette action, rappelle qu'en 1929, le comite" de
Birmingham, en Alabama, suggerait l'^tablissement d'un ser-
vice de transfusion de la Croix-Rouge. Cette id£e donna nais-
sance a un programme-pilote, en 1937, a Augusta, en Ge"orgie,
lorsque la Croix-Rouge de cette ville dut recruter des donneurs
pour l'hopital de 1'University de Georgie; une douzaine de
comite"s imiterent cette initiative et, en 1940, a New-York, le
projet d6nomme « Plasma for Britain » entrait dans la voie des
realisations. Vers la fin de la mSme annee, la Croix-Rouge
approuvait le principe de l'^tablissement d'un Comite" medical
sanitaire et consultatif (Red Cross Medical Health and Advisory
Committee) et, en Janvier 1941, elle repondait affirmativement
a l'invitation de l'Armee et de la Marine de prendre la t£te des
services des donneurs de sang. M. Hurd ajoute a ce propos :
«L'extraordinaire accomplissement du programme du sang
et la re"ponse du public a ce programme represente un phare
lumineux dans l'histoire de la Croix-Rouge ame"ricaine. Le fait
est prouve" que la Croix-Rouge, dans sa tache de recrutement
des donneurs volontaires du sang, ne fut jamais prise de court
lorsqu'il lui fallut re"pondre aux demandes des forces arme'es ».
Les paroles du President Eisenhower, alors general en chef de
l'arme'e, illustrent les sentiments de ceux qui ben£ficierent
de cette magnifique action : «Si je pouvais atteindre toute
l'Amerique, il est une chose que j'aurais aime" faire : la remercier
pour le sang et le plasma (qu'elle a fournis). Cela fut une chose
prodigieuse ! »

La encore, les volontaires de la Croix-Rouge ont joue" un
role tres important grace a l'aide immense qu'ils apporterent
sous la direction de professionnels specialise" s. Le programme

1 Une pinte 6quivaut k un demi-litre.
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du sang fut realise par un personnel r6tribu6 de 2.285 m^decins,
infirmieres, techniciens, assists de 25.000 volontaires lorsque
l'action atteignit le point culminant de son deVeloppement.

II y aurait encore beaucoup a dire sur la part importante
que prirent la Croix-Rouge ame'ricaine et ses volontaires pen-
dant la derniere guerre, notamment en ce qui concerne l'action
des colis de la Croix-Rouge en faveur des prisonniers de guerre
en Allemagne et ailleurs. Malheureusement, faute de place,
nous ne pouvons nous etendre sur une action de secours au
succes de laquelle le CICR rui-m£me a contribue\ Cependant,
nous eVoquerons encore une activite exerc6e par cette Socie'te'
pendant la derniere guerre : le Service des « Loisirs ». L'auteur
fait remarquer d'embiee que ce dernier terme, a peine suggere
parmi les taches de la Croix-Rouge dans le cadre des forces
arme'es, devint la plus grande tache de la Society nationale.
Considered au debut avec me"fiance par ceux qui devaient en
assumer l'ex^cution, cette action devait aboutir a un « triomphe
de la Croix-Rouge », et cela en d6pit de nombreuses difficulty
occasionne"es par le «manque d'imagination de certains».
Mais, suivant le pre"cepte selon lequel «on ne peut jamais
savoir avant d'avoir essay6 » 1, tout fut mis en oeuvre pour
envoyer sur les fronts un personnel competent. L'ordre de mar-
che etait simple : les services des « Loisirs » devaient 6tre pre-
sents partout ou op^raient les forces de l'arme'e de terre, de mer,
de l'air; et cela signifiait pour les « clubs mobiles » aussi bien
l'lnde, la Chine, les postes stationnes dans les deserts et dans
la jungle que les regions de l'Europe. Ainsi 140.000 volontaires
parcoururent le monde entier pour apporter aux forces de
l'Arm6e ame'ricaine un immense re"confort moral sous forme
d'organisation de clubs, de bibliotheques, de manifestations
artistiques et sportives de tout genre.

Comment terminer cet apercu sans accorder l'attention
qui lui est due a un groupe tres important de volontaires des-
tines a prendre un jour la releve pour assurer l'avenir de la
Croix-Rouge amiricaine et la perennite" des principes qu'elle
defend; nous pensons a la Croix-Rouge de la Jeunesse. Forme

1 You never know till you try.
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en 1917, le mouvement comptait, en 1918, huit millions d'en-
fants et d'adolescents pour atteindre actuellement quelque
vingt millions. Ces jeunes, « en pleine fraternity avec les groupes
adultes », assument leurs propres responsabilitds en matiere de
re"coltes de fonds pour l'e'tablissement d'un programme inter-
national. Sous la conduite de maitres e"galement volontaires,
ils recoivent une instruction tres pousse'e et leur action consiste
a venir en aide sous toutes les formes possibles et dans tous les
pays. Ainsi, en 1956, les juniors ame"ricains ont empaquete"
et envoye" au-dela des mers quelque 400.000 boites-cadeaux;
et tout cela avec leurs propres fonds, re"colte"s par eux et entre
eux.

La Croix-Rouge ame"ricaine, on le voit, est pleinement cons-
ciente des devoirs multiples qui incombent aux Socie'te's natio-
nales dans un monde en constante Evolution. Elle les remplit
de diverses manieres et le livre dont nous venons de parler
permet de se rendre compte de l'appui inestimable et toujours
plus efficace qu'elle rencontre aupres de ses volontaires, aussi
bien dans la guerre que dans la paix.

/ . Z.
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