DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

TCHECOSLOVAQUIE
La Revue internationale a relate, en decembre dernier, le cinquantieme
anniversaire de la Croix-Rouge tchecoslovaque et les manifestations qui
eurent lieu a cette occasion a Prague. Ayant recu depuis lors un article
du Dr Zdenek Gazdik, secretaire general de cette Societe nationale,
intitule: « Un demi-siecle d'activite bien accomplie», nous sommes
heureux d'y revenir en reproduisant les pages de conclusion qu'on va lire.
Hauteur, en effet, apres avoir ivoque la croissance constante de la CroixRouge tchecoslovaque et la necessite ou s'est trouvee cette derniere d'adapter
sans cesse ses activites a revolution generale, tire une lecon, pour I'avenir,
de Vhistoire d'un demi-siecle:

La Croix-Rouge tchecoslovaque s'est transformee en une vaste
organisation et un citoyen sur dix environ en est membre! Malgre
vents et marees, elle est l'une des rares organisations nationales qui
r6ussit a maintenir, dans la Tch6coslovaquie actuelle, sa continuity, et
c'est avec satisfaction qu'elle peut 6tablir le bilan de son activity durant
les annees pass6es. Elle a su maintenir sa position d'honneur dans
l'actuelle societe socialiste tchecoslovaque. Son ceuvre est tres estimee
et elle peut compter sur le soutien des autorites politiques et gouvernementales, ce que d6montrerent, l'annde derniere, les c6r6monies a Poccasion de son 50me anniversaire, auxquelles participerent aussi bien les
reprdsentants des plus hautes autorites du pays que des activistes de
longue date de la Croix-Rouge qui recurent de hautes distinctions de
PEtat, parmi lesquelles nous devons mentionner celle que le President
de la R6publique d&erna a la Soci&e" nationale de la Croix-Rouge
tchecoslovaque pour son importante contribution a P6dification de la
Patrie dans le domaine de la prSvoyance sociale, de la sant6 et de P6ducation de la population.
Examinons maintenant un fait important: que les fondateurs actifs
de la Croix-Rouge tchecoslovaque puissent encore participer au
50me anniversaire de la Societe, cela t^moigne d'une prdcieuse et rare
fidelite et de Pexistence r6elle de cette organisation ! Parce qu'il s'agit —
comme nous venons de le mentionner — de personnes qui, il y a un
demi-siecle, delniterent a la Croix-Rouge dans des conditions diame"tralement diffe'rentes de celles de la societe actuelle et meme de leurs
positions personnelles. Personnes venues de diverses couches sociales,
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qui dans le pass6 adhererent a diverses tendances politiques, souvent
oppos6es. Malgr6 tout, sans interruption et pendant de longues annees,
elles accomplirent leurs activites bSnevolement et avec abnegation, au
profit de leurs concitoyens et de leur Patrie, activites qui, au premier
abord, semblaient insignifiantes, et qui done, tres souvent, etaient sousestimees. Par leur fidelite aux ideaux de la Croix-Rouge — auxquels, des
dizaines d'annees auparavant, elles avaient adh6re dans des conditions
exterieures entierement differentes — la plupart de ces personnes donnerent vraiment des exemples de conscience civique, appliquant sans
pathos ni affirmations thdoriques courantes le code non ecrit des vertus
citoyennes, reposant principalement sur la reconnaissance personnelle de
leur responsabilite envers le destin de la societe.
Ainsi, se r6ferant a l'exemple de cinquante annees de « metamorphoses » de la Croix-Rouge tchecoslovaque, l'experience pratique
d6montra que Pid6e de la Croix-Rouge est au-dela de son temps, qu'elle
n'est pas d6termin6e par les structures de la societe", et qu'elle est done a
la lettre la quintessence devenue r6alit6 pratique de cette « humanity
&ernelle », « das ewig Menschliche », comme aurait dit Goethe.
C'est de telles premisses qu'il faut partir pour delimiter de nouvelles
taches concretes qui, naturellement, seront dans les decennies a venir,
difKrentes de celles des decennies passees. Mais la substance humanitaire
et la necessity pressante de cr6er des conditions de transformation des
relations interhumaines restent et probablement resteront les memes que
celles qui preValaient lorsque, apres la bataille de Solferino, les femmes
de Lombardie prononcerent ces mots simples et memorables: « Tutti
fratelli ». C'est dans cet esprit aussi que se ddroulerent les c6r6monies du
cinquantenaire de la Croix-Rouge tchecoslovaque, si bien que les conclusions d'une telle experience, concr6tis6e justement par le d6veloppement
sp^cifique et complexe de la Croix-Rouge tchecoslovaque ont, indiscutablement, une valeur g6neiale.

451

