
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Lutter, malgre tout...

Comme chacun le sait, Tokio a ete le theatre, en octobre 1964, des
Jeux olympiques internationaux. Ces manifestations eurent un grand
retentissement et ont fourni a tous l'occasion de mesurer, une fois de
plus, l'interet universel que suscitent les sports.

A la suite de ces Jeux, une autre rencontre internationale avait lieu
dans la capitale japonaise. II s'agit des Jeux pour paraplegiques, qui
debuterent le 8 novembre 1964 au village olympique et auxquels par-
ticipaient 370 concurrents (qu'escortaient pres de 200 personnes) venus
des 22 pays suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Ceylan, Etats-Unis, Fidji, France, Grande-Bretagne,
Irlande, Israel, Italie, Japon, Malte, Mexique, Pays-Bas, Philippines,
Rhodesie, Suisse et Suede.

Indiquons brievement que ces Jeux, d'un genre particulier — et qu'on
nomme egalement Jeux de Stoke Mandeville — eurent pour fondateur
le Dr L. Guttmann, directeur du Centre national des invalides, en
Grande-Bretagne. Us furent organises en 1948 pour la premiere fois et
s'etendirent depuis lors a un nombre de pays toujours plus grand. 11s
comprennent aujourd'hui une quinzaine de sports et ils se deroulent, en
principe, dans le cadre meme des competitions olympiques.

A Tokio, des exploits furent accomplis par les concurrents dans des
competitions nationales et internationales spe"cialement organisees pour
eux, et plusieurs records furent battus. Belle lecon de vitalite, de cou-
rage, que nous donnent ces hommes et ces femmes atteints dans leur
chair et qui, cependant, ne se laissent pas abattre, refusent la solitude,
luttent et veulent acquerir des forces pour faire partie pleinement de la
communaute et y accomplir leur mission, malgre tout. Car ils ont trouve,
dans l'exercice d'un sport, une joie de vivre aussi.
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Signalons aussi le grand mouvement de solidarite qu'a suscite chez
nombre de jeunes au Japon la presence de ces paraplegiques. En parti-
culier, les juniors de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse qui, comme
on le verra plus loin, ont voulu aider de toutes leurs forces au mieux-etre
des participants et qui pensent deja a faire profiter de leur experience
les futurs concurrents des Jeux olympiques de 1968 a Mexico.

Chacun des mouvements des concurrents depend de deux roues
(qu'ils savent bien d'ailleurs reduire a l'obeissance) et l'on eprouve un
sentiment d'admiration devant tant de volonte et d'habilete. II semble,
certes, que ce sentiment ait ete partage par tous ceux qui assisterent, au
nombre de plusieurs milliers, aux diverses competitions.

Sous la direction de M. Kasa'i, ancien vice-president de la Croix-
Rouge japonaise, et avec le concours de M. Tanabe, son actuel vice-
president executif, le comite d'organisation japonais, deploya de grands
efforts pour assurer le confort des participants et aider au succes d'une
rencontre internationale qui s'inspirait d'un esprit tout pareil a celui
de la Croix-Rouge.

Le village olympique fut quelque peu modifie, dans sa structure,
afin de pouvoir laisser le passage a un grand nombre de fauteuils rou-
lants; pour rendre les escaliers praticables, seuls les premiers etages des
maisons furent utilises, apres que les degres en eurent ete abaisses et que
des rampes speciales pour fauteuils roulants eurent ete installees. Les
cafes-restaurants furent transformes en tables d'hotes et le service y
etait assure par trente volontaires, etudiants et etudiantes des universites
du pays. Le prix des menus fut considerablement abaisse. Pour plus de
securite, on substitua au chauffage central au gaz, le chauffage electrique,
et les sieges du theatre olympique furent enleves pour laisser place aux
fauteuils roulants. Enfin, un amphitheatre d'une capacite d'environ deux
mille personnes fut amenage.

Disons en passant que le balayage et le nettoyage du village etaient
assures par quelque mille juniors de la Croix-Rouge.

Cette grande manifestation donna lieu a des ceremonies emouvantes
auxquelles participa la famille imperiale. Des discours furent prononces
lors de l'ouverture et de la cloture des Jeux, et voici quelques extraits
de celui du Dr L. Guttmann:

Le flambeau des Jeux olympiques de 1964 vient a peine de s'eteindre
qu'une autre flamme a surgi dans la vie de Tokio, une flamme fierement
allumee par des paralyses, hommes et femmes, venus de toutes les parties du
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monde pour participer a leur propre festival du sport, les Jeux internationaux
de Stoke Mandeville.

Cela a ete possible surtout grace a la comprehension de nos amis japonais
qui ont su reconnaitre que la signification de ces Jeux reside non seulement
dans des exploits sportifs mais encore dans la lueur d'espoir qu'ils representent
pour les invalides du monde entier.

Apres des paroles de remerciements pour le Gouvernement japonais,
la municipalite de la capitale et diverses autres organisations officielles,
ainsi que pour le chaleureux interet du prince imperial, l'orateur
poursuivit:

Beaucoup d'entre nous ont parcouru des milliers de kilometres afin de
s'unir a notre grande famille de paraplegiques et, pour beaucoup de ces der-
niers, il n'a pas ete facile de se procurer l'argent ou de surmonter divers
obstacles. Pourtant, avec courage, determination et loyaute, toutes les barrieres
ont ete franchies et je suis sur que ceux qui auront eu le privilege de participer
aux Jeux de Tokio de 1964 recueilleront de riches experiences qu'ils trans-
mettront aux futurs paralyses.

Voici quelques extraits du discours de M. Kasa'l au cours de la
ceremonie de cloture:

Les Jeux internationaux de Stoke Mandeville contribueront certainement
au developpement du bien-Stre des invalides, grace a la participation des
equipes et des spectateurs et grace aussi au fait qu'ils ont attire l'attention
de la societe en general sur les presentes performances accomplies par les
concurrents. J'ai l'honneur, par consequent, de porter temoignage de la haute
signification de ces Jeux.

Nous esperons sincerement que, dans ce rejouissant climat automnal, ou
partout, dans les champs et sur les montagnes, fleurissent les chrysanthemes,
les concurrents auront fait Fexperience de la sympathie, se seront encourages
mutuellement, auront ainsi contribue a creer une sincere amitie internationale.

M. Kasai termina son allocution en disant « qu'il avait grandement
apprecie l'aide de tous ceux qui firent de ces Jeux une realite ». Et cette
realite semble avoir ete avant tout une experience bienfaisante, notam-
ment pour le Japon, qui voit dans ces Jeux un encouragement a ameliorer
les conditions des handicapes de ce pays.

Diverses equipes recurent ensuite des trophees et des medailles.
M m e Sachiko Hashimoto, directrice de la Croix-Rouge japonaise

de la Jeunesse, nous a envoye un tres interessant rapport sur l'action de
la Croix-Rouge japonaise a 1'occasion de ces Jeux et, en particulier, sur
le service d'interpretes qu'elle avait cree\ Nous pensons interessant de
reproduire ci-apres les principaux passages de ce rapport.
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Auparavant, nous dvoquerons la personnalite de l'un des sportifs
japonais afin de montrer l'influence morale que peut exercer le sport sur
ces handicapes : M. Makio Suga est cloue sur son fauteuil mais, malgre
tout, il s'est entraine en vue des Jeux olympiques. Ce jeune homme de
vingt-deux ans a affronte les concurrents de vingt-deux pays. Et que
dit-il? «J'ai ete paralyse en 1961 a la suite d'un accident, lorsque je
conduisais un camion porteur d'une grue me"canique; et grace au sport,
je jette un regard nouveau sur la vie. Je suis plus confiant maintenant.
Je pratique le sport deux a trois heures par jour et je suis aide efficace-
ment par le personnel du centre national japonais de readaptation par la
therapie occupationnelle.»

Void ce que dit Mme Hashimoto:

«Les Jeux internationaux de 1964 pour les paraplegiques furent un
tres grand succes, tous en conviennent. Vingt-deux pays y furent repre-
sentes par 377 concurrents et 186 personnes qui les escortaient, soit en
tout 563 personnes. L'equipe la plus forte venait d'Angleterre, avec
105 membres; suivait l'equipe americaine avec 89 membres, puis 1'ita-
lienne avec 47 membres, sans mentionner l'e"quipe japonaise, forte de
84 participants. L'equipe americaine remporta le plus grand nombre de
medailles, soit 37 medailles en or, 40 en argent et 33 en bronze, tandis
que FAngleterre gagna 23 medailles en or, 24 en argent et 24 en bronze.
L'ltalie occupa le troisieme rang.

Les jeux eurent lieu du 8 au 12 novembre au village olympique de
Tokio; la premiere equipe italienne arriva le 4 novembre au soir et la
derniere equipe anglaise repartit dans la soiree du 12. Une grande ani-
mation regna done au village olympique pendant toute une semaine:
concurrents en costumes de sport bigarres se deplagant sans cesse dans
leurs voitures de malades, autobus circulant bruyamment tout autour
des emplacements, silhouettes juveniles en uniforme des membres des
forces de la defense, prets a pousser les fauteuils roulants et enfin des
jeunes gens et des jeunes filles portant l'embleme de la Croix-Rouge.
Ceux-ci etaient prets a venir en aide aux paralyses, sans epargner leurs
forces, et a n'importe quel moment, du lever au coucher, car ils etaient
des interpretes volontaires.

Nous ne pouvions esperer que ces 500 visiteurs au Japon compren-
draient notre langue, et e'est ce qui provoqua un appel a la Croix-Rouge
de la Jeunesse, ou la volonte d'entraide fait bon menage avec les exi-
gences scolaires. Ce fut cependant un veritable defi qu'on nous lanca,
en nous demandant de rdpondre a cet appel.
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Le 24 novembre 1963, j'entendis, pour la premiere fois, le terme de
«Jeux internationaux pour paraplegiques » a Tune des reunions du
comite d'organisation japonais auquel j'avais ete invitee, alors que tout
le peuple japonais savait ce qu'etaient les Jeux olympiques. Nous man-
quions naturellement de moyens et d'argent pour repondre aux besoins
de ce comite.

On nous soumit la liste des divers groupes de participants qui, tous,
demandaient de l'aide. Comme nous representions la Croix-Rouge, je
m'attendais a ce qu'il s'agisse de services medicaux. Mais non ! On nous
demandait d'assurer un service d'interpretes1.

Je fus tres surprise, mais compris bientot que notre attitude vis-a-vis
des personnes physiquement handicapees etait fausse. On s'occupe en
general d'elles dans quelque lieu abrite, au nom de la charite, alors que
dans ces manifestations internationales, il ne s'agissait pas d'exciter la
commiseration publique mais bien de demontrer le triomphe de la
« rehabilitation », triomphe qui devait faire impression sur le public.

Certes, les concurrents qui faisaient ce long voyage jusqu'au Japon
etaient suffisamment retablis pour pouvoir se passer de soins medicaux.
Leur seul probleme etait celui de tous les autres visiteurs etrangers, la
langue; et ce probleme ne pouvait etre resolu que par des personnes de
bonne volonte, instruites, et qui aient l'habitude de la traduction...

... Les etres humains sont ainsi faits: leur joie n'est complete que
lorsque leur plaisir est lie a celui des autres. C'est la une regie d'or et
l'un des principes de la Croix-Rouge, celui qu'on appelle « Humanite ».
II est si fondamental qu'il ne changera pas aussi longtemps que les etres
humains seront dependants les uns des autres. Pourquoi n'insistons-nous
pas davantage sur ce principe fondamental de la vie dans l'education de
base des enfants ? Nul ne nait instruit. Chacun commence a zero dans
son esprit et dans son coeur. Cette education-la, tout particulierement,
doit se faire en s'exercant a servir volontairement aussitot que possible,
d'abord a la maison, puis a l'ecole et au sein de la communaute. Dans
ce dessein, la Croix-Rouge a prepare bien des programmes d'entraide
mais, pour en revenir au service linguistique, reclame pour les paraple-
giques des Jeux internationaux, seules les sections de jeunesse entraient
en ligne de compte.

J'acceptai done courageusement et sur-le-champ la responsabilite de
l'organisation d'un groupe d'interpretes benevoles. Je vis devant moi
trois etapes a franchir: le recrutement, les attributions et l'instruction.
Je debutai avec les six jeunes etudiants qui avaient fait jusqu'alors bene-

1 Hors-texte : A Tokio, lors des Jeux internationaux pour paraplegiques, les
interpretes de la Croix-Rouge japonaise favorisent les contacts entre les concurrents.
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volement du travail de secretariat, avant tout des traductions des albums
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Chacun se sentit suflisamment plein
d'enthousiasme pour le communiquer a dix de ses camarades. II faut
battre le fer pendant qu'il est chaud; nous eumes par consequent une
premiere reunion de soixante jeunes auxiliaires, le 7 Janvier 1964.

Deux problemes restaient a resoudre : celui des locaux ou pourraient
avoir lieu les cours d'entrainement et celui des moniteurs. Pour le pre-
mier, je fis appel aux parents par l'intermediaire des enfants, leur deman-
dant d'ouvrir leurs propres foyers et je reussis a m'en assurer six, ou
dix etudiants purent se retrouver une fois par semaine pour deux heures
consecutives de conversation en anglais. Pour les moniteurs, je m'adressai
a la Croix-Rouge americaine, au nom du prince Shimadzu, president
de notre Societe nationale. Aidee des six moniteurs de la premiere heure,
j'essayai alors de mettre la main sur toutes les personnes parlant l'anglais
qui se trouvaient sur mon chemin, et je les assignai aux six groupes de
Tokio. Les 4 premiers mois furent la periode la plus difficile. A tous ceux
qui nous aiderent alors va notre reconnaissance, en premier lieu a S.A.
la princesse imperiale Michiko. Elle a toujours montre beaucoup d'in-
teret pour notre Croix-Rouge de la Jeunesse, etant vice-presidente hono-
raire de la Societe nationale. Le 18 avril, elle honora de sa presence notre
premiere reunion officielle...

... Nous etablimes finalement un systeme d'examens, aides par le
delegue du Comite international de la Croix-Rouge qui avait son bureau
a notre siege central pour s'occuper du rapatriement des Coreens au
Japon. Et pourtant, toute cette entreprise demeurait encore etrange et
difficilement comprise par la mentalite japonaise pour laquelle « ser-
vice volontaire » signifie aumone d'un simple don sans tenir compte
de la nature des besoins. En juin, nous fimes un voyage d'etude au
centre de rehabilitation de Hakone, d'ou vinrent, par la suite 27 con-
currents.

Des le debut des vacances d'ete, et avant que les etudiants retournent
dans leurs foyers, nous organisames un cours d'entrainement intensif qui
dura quatre jours et trois nuits. On n'y fit pas seulement de la conver-
sation anglaise, avec amende de 10 yens pour tout mot japonais, mais on
y integra un enseignement sur les principes de la Croix-Rouge, sur les
Conventions de Geneve, sur la procedure parlementaire. On y etudia
des termes sportifs et de culture physique et ce qu'est la dynamique de
groupe et le service volontaire. Une fois encore, la Croix-Rouge
americaine nous apporta son aide precieuse. Quelque 20 instructeurs
americains prirent quelques jours de vacances pour assurer le succes
de cette preparation. Ils demontreient ainsi ce que signifiait le volonta-
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riat et comment un volontaire doit entreprendre son travail, car « voir
c'est croire ! ».

Lorsqu'enfin ce service volontaire debuta, le 4 novembre 1964, nous
eumes alors l'occasion de mettre en pratique ce qui avait et6 enseigne
et demontre au cours des preparations hebdomadaires et des cours d'ete.
Nous etions alors 156: 96 femmes, 60 hommes, dont 119 etudiants et
etudiantes.

Les equipes nationales furent accueillies a l'aerodrome par des
volontaires du service linguistique qui offrirent a chaque arrivant de
petits souvenirs en papier, confectionnes par les enfants de la Croix-Rouge
de la Jeunesse. Aux volontaires s'etaient joints des membres des forces
de la Defense, prets a porter les infirmes de l'avion a l'autobus. Presque
tous les avions arriverent tard dans la soiree ce qui compliqua la besogne,
et il fallut souvent des heures pour decharger et recharger les fauteuils
roulants, si bien que Ton n'atteignit presque jamais le village olympique
avant minuit. La, d'autres membres de notre equipe, assignes au travail
de reception, accueillirent nos hotes a la grille et les conduisirent a la
cantine ou les interpretes s'occuperent a nouveau d'eux.

Le premier soir, il y avait a la cantine un certain nombre de garcons
et de filles de salle, etudiants eux aussi, mais remuneres. Des le second
jour, ils refuserent de faire des heures supplementaires sans toucher une
prime. Nos volontaires prierent alors les cuisiniers de preparer des plats
chauds pour les derniers arrivants et offrirent de faire le service. II n'etait
pas prevu de leur confier un semblable travail, mais l'esprit qui les ani-
mait leur fit sentir la faim quand leurs hotes avaient faim. Ils ne faisaient
plus qu'un dans la peine et dans la joie: effet tangible de la regie d'or
qui est la force du volontariat. C'est la que je vis clairement la difference
entre un travailleur remunere et un volontaire. Le premier s'arrete quand
l'heure sonne, tandis qu'un volontaire ne pense qu'a son travail et ne
l'interrompt jamais avant qu'il soit fini. II m'etait meme parfois difficile
de leur faire accepter du repos tant ils etaient pris par cette tache faite
par amour.

En meme temps, je realisai a nouveau la difficulte qu'il y a a faire
bien un travail volontaire, c'est-a-dire en repondant a de veritables
besoins. II etait, par exemple, fort agreable que fussent prepares de
beaux arrangements de fleurs, mais il n'en faut pas trop ! Pour les Jeux
olympiques proprement dits, on avait prevu des salons de beaute, alors
qu'il n'y en avait point lors des Jeux pour paraplegiques. Des leur arrivee,
les concurrentes s'enquerirent d'un etablissement ou elles pourraient se
faire laver les cheveux. Un jeune etudiant en medecine de l'Universitd de
Keio parcourut les environs du village olympique et trouva un salon de
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coiffure. II y conduisit un jour quelques jeunes filles dans leur fauteuil
roulant et revint le sourire aux levres, leur joie creant sa propre joie.
Le lendemain etant un jeudi, le salon demeura ferme: grosse deception !
Notre etudiant prit l'annuaire telephonique et decouvrit un autre salon
demeure ouvert, mais dans un des grands magasins de la ville. II
demanda aux forces de Defense de mettre un autobus a sa disposition
et ainsi cinq jeunes filles purent se faire coiffer le matin et sept l'apres-
midi. C'etait le jour de la ceremonie de cloture. Toutes etant revenues
a temps, notre ami prit l'allure d'un general triomphant et me rapporta
que le coiffeur n'avait pas accepte un sou pour son travail!

L'image que nous offrait la vie n'etait pas toujours belle. Mais plus
nous observions les faits, et plus nous etions impressionnes par les vic-
toires de l'esprit sur les faiblesses de la chair. Nous decouvrions ainsi
ce qui constitue la valeur essentielle de la dignite personnelle. Bien des
concurrents, deja en bonne voie de « rehabilitation », nous prierent de
ne pas pousser leurs fauteuils depuis l'arriere, mais de marcher a cote
d'eux afln qu'ils puissent nous voir et jouir de notre conversation,
« Nous n'avons pas besoin de pitie, mais de comprehension. » Com-
prendre, c'est se mettre dans la peau des autres, partager leurs peines,
leurs joies, leurs luttes pour la dignite personnelle. Selon la regie d'or
des volontaires de la Croix-Rouge, ceux-ci offraient leurs services avec
modestie, disant: « Puis-je rester aupres de vous ? » ou : « Puis-je
vous aider ? »

Nous eumes tous de la peine a nous ressaisir apres les emotions
lumineuses que nous avaient apportees toutes ces experiences dont nous
nous souviendrons toute notre vie, surtout ces jeunes volontaires qui
sont a l'age de l'idealisme et de la sensibilite.

Les Jeux internationaux ont pris fin a Tokio, mais non dans nos coeurs.
Nous devons nous retrouver, au siege central de la Croix-Rouge japo-
naise, pour discuter de notre contribution au prochain rassemblement
qui aura lieu a Mexico. Les Jeux olympiquesproprementdits representent
un champ ouvert aux concours sportifs, tandis que ceux que Ton
organise a la suite des premiers, pour les paraplegiques, sont un
domaine offert particulierement a l'aide mutuelle, l'amitie et la
cooperation.

II nous faut aider le Comite d'organisation de Mexico a devenir plus
efficace encore que le notre. Pour commencer, nous pourrons lui faire
parvenir le rapport detaille de notre service linguistique. Sa langue etant
l'espagnol, il est en meilleure posture que nous, mais il lui faut cependant
des interpretes. Et je citerai, comme importants pour l'organisation des
services des jeunes, les points suivants:
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1) Le programme doit etre concret, afin que les juniors connaissent
la valeur pratique de leur effort.

2) Ce programme doit etre defini avec assez d'imagination et
d'idealisme pour susciter un esprit combatif et capable de faire face au
defi qui lui est lance. Une tache trop facile, dont la raison n'a pas ete
comprise, apparait presque comme une insulte pour une ame jeune.

3) Les chefs adultes doivent faire confiance aux plus jeunes, a ceux
bien entendu qui font deja partie d'organisations de jeunesse dignes de
confiance. Us doivent les inviter, des le debut, a prendre part aux plans,
a suivre tout le developpement de l'affaire et finalement a assumer leurs
responsabilites, selon leurs moyens.

4) En ce qui concerne la cooperation des groupes entre eux (a
chaque groupe etait assignee l'une des nombreuses taches que suscitait
la vie communautaire du village et l'exercice des sports eux-memes), il
faut que chacun comprenne l'importance de sa propre contribution pour
le succes final.

5) II faut aussi que chacun decouvre lui-meme cette importance, et
il ne peut le faire qu'au gre de ses contacts personnels et de la profonde
satisfaction qu'il en ressent.

De cette facon, en aidant a notre tour le Comite d'organisation de
Mexico, nous recompenserons tous ceux qui nous ont aides au cours de
onze mois. Nous sommes infiniment reconnaissants a tous ceux qui,
venus de loin en fauteuil roulant ou pour escorter les concurrents, ont
revele un nouvel aspect de la vie a 155 jeunes de la Croix-Rouge japonaise».
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