
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

MEXIQUE

LA PROTECTION CIVILE

Nous avons recu de M. Alemdn Velasco, membre du Comite central
de la Croix-Rouge mexicaine, un article que nous sommes heureux de
reproduire. Nous en remercions tres vivement Vauteur qui expose, en son
nom personnel, un sujet actuel et propre a interesser nos lecteurs.

Indiquons egalement qu'il vient de nous faire parvenir une belle etude
dans laquelle il precise les tdches actuelles de la Croix-Rouge mexicaine,
la place importante qu'elle tient dans la vie du pays et la transformation
de ses activites qu'exige d'elle I'evolution presente du Mexique.

II n'existe, au Mexique, aucune organisation nationale, ni aucune
legislation pour la protection civile. Cependant, en raison du fait que le
gouvernement mexicain est preoccupe de l'augmentation constante des
accidents a la suite de Pindustrialisation et du developpement croissant
du pays, le Ministere de la sante et de l'assistance, en accord avec
l'Organisation mondiale de la Sante et selon les normes etablies par
celle-ci, decida, en 1961, de cre"er un Conseil national pour la prevention
des accidents.

Les deces par suite d'accidents sont plus nombreux au Mexique que
ceux dus a d'autres causes, cela specialement chez les jeunes de 5 a 19 ans.
Une incapacity de travail temporaire, permanente, partielle ou totale,
est la rancon des accidents, ce qui represente evidemment une diminution
de la productivite. Dans un pays en voie de developpement et qui cherche
a atteindre un premier stade de l'industrialisation, ces faits provoquent
un bouleversement dans le budget des families, les assurances sociales
n'etant pas gene'ralisees.

A la campagne, chez le paysan, il n'est pas rare que des piqures
d'insectes ou des morsures de chiens, de rats ou encore de serpents fassent
de nombreux morts.
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En raison du bas niveau economique, une grande partie de la popu-
lation manque de chaussures, ce qui occasionne des coupures aux pieds,
frequemment compliquees par le tetanos.

Les accidents survenus a l'ecole presentent des caracteristiques parti-
culieres et qui se retrouvent. C'est dans ce domaine qu'il est le plus facile
d'obtenir des resultats satisfaisants en matiere de prevention et de
protection.

A Mexico, les accidents de la circulation representent le 27% du
total general des accidents. 299.536 vehicules seulement y circulent,
auxquels il faut ajouter les 1.400 tramways et trolleybus ainsi que les
automobiles pilotees par des tounstes et des voyageurs de passage; la
direction du service de la circulation du district federal enregistre chaque
jour trente nouveaux vehicules.

Les accidents au foyer sont manifestement les plus courants. Us
representent a eux seuls le 50 % du total. Dans le district de la capitale,
le bilan de ces accidents est le suivant: 25,8 % chez les enfants de 1 a
4 ans; 20,6% chez les enfants de 5 a 9 ans; le reste chez les menageres
et les vieillards. D'autre part, on a constate que 22,2% des accidents
au foyer se produisent dans une chambre, 20% dans un corridor, 9%
dans une cuisine et 8,9 % dans des escaliers.

Par ordre d'importance, voici les accidents les plus courants:

a) Traumatisme 85,5%
b) Brulures 7,9%
c) Intoxications 4,2%
d) Electrocutions 1,4%
e) Asphyxie 1,0%

Et les lesions les plus frequentes sont:

a) Coupures 16,0%
b) Contusions . 16,7%
c) Fractures 14,0%
d) Blessures (armes a feu) . . . 3,2 %

Dans le domaine de la protection civile, outre le Conseil national
pour la prevention des accidents, on peut noter l'action de: la Croix-
Rouge mexicaine, l'Association mexicaine d'hygiene et de securite, A.C.,
l'Association de la securite routiere, 1'Assurance sociale, l'Ecole hote-
liere et du tourisme mexicain, et, de plus, une organisation d'industriels
de la ville de Mexico. Ces organisations travaillent malheureusement
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sans coordination, chacune s'occupant separement, dans son milieu
et selon ses moyens, d'un secteur de la population civile. Soulignons ici
que seules la Croix-Rouge et 1'armee envisagent un programme d'inter-
vention en cas de catastrophes naturelles.

Comme le Japon, la Yougoslavie et quelques lieux des Etats-Unis
et du Chili, le Mexique est constamment secoue par de forts tremblements
de terre. Ses cotes, particulierement celles du golfe du Mexique, sont
sans cesse frappees par des cyclones qui ont deja rase des villes entieres,
comme cela fut le cas a Quintana Roo et Chetunal dans la peninsule du
Yucatan. Et c'est 1'armee mexicaine (auparavant elle dependait du
Ministere de la guerre, mais depuis 1940, elle depend du Ministere de la
defense) qui prete son concours en ces occasions. Or, elle n'a d'autre role
que de garantir les institutions et la defense de la souverainete nationale
mexicaine. D'ailleurs, le Mexique se vante d'avoir plus de professeurs
que de soldats et le budget national de l'education, grave probleme que
tous les Mexicains s'efforcent de resoudre, est sup6rieur a celui de 1'armee,
qui ne represente, en effet, que le 3% environ du budget national.
D'autre part, et peut-etre a notre desavantage, on n'a jamais envisage
au Mexique la possibility d'une attaque atomique. Nous ne possedons
aucune legislation et aucune ordonnance sur la protection contre les
radiations, ni non plus une loi pour la protection civile, au sens ou on
l'entendrait en Europe, par exemple.

A l'instigation de la Societe nationale de la Croix-Rouge et conscient
du fait que la protection civile est une nouvelle tache que doit entre-
prendre l'Etat en vue d'assurer la security permanente de la population,
M. Gustavo Diaz Ordaz, president de la R6publique, a donne des
instructions au secretariat du Ministere de l'interieur pour qu'il cree,
ainsi qu'il appartient de le faire a un pays comme le Mexique, une
Direction de la protection civile. II lui a 6galement demande de preparer
l'etude d'une loi federate et d'ordonnances ayant pour but de coor-
donner, avec l'organisation internationale de protection civile, les
echanges d'idees, la confrontation des techniques d'intervention, d'ins-
truction et d'exercice, l'etude de l'equipement materiel, la coordination
des informations et des contacts internationaux.

Le Mexique est convaincu que la protection civile est une necessite
et un devoir.

MIGUEL ALEMAN VELASCO
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