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Anciennement: Bulletin international des Societes de la Croix-Rocge, fonde en 1869

BELGIQUE

Jeunesse Servir, revue de la Croix-Rouge de la Jeunesse de
Belgique, consacre l'une de ses livraisons aux « Conventions de
Geneve vues et v£cues par les jeunes ».

Cette publication, tres joliment illustre'e, contient notamment
plusieurs reproductions en couleurs de peintures ou de dessins
faits par des enfants beiges a l'occasion d'un concours auquel
800 e"coles beiges ont pris part.

Cette methode fort intelligente de faire re'fle'chir les enfants sur
les situations auxquelles se rapportent les quatre Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, en leur proposant d'illustrer celles-ci, est
une contribution fort interessante a la diffusion des Conventions.

II importe, en effet, que le public les connaisse le mieux pos-
sible et la Croix-Rouge s'efforce d'aider les gouvernements a
s'acquitter de l'obligation qu'ils ont souscrite, aux termes d'un
article commun aux quatre Conventions, de les « diffuser le plus
largement possible en temps de paix et en temps de guerre».

FRANCE

La Revue de la Croix-Rouge frangaise, Vie et Bonte", consacre
I'un de ses numeros (avril ig62) aux ensembles modernes d'habitation
construits generalement a proximite des grandes villes. Plusieurs
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etudes y evoquent les vastes problemes medico-sociaux que posent, en
France comme partout ailleurs, ces vastes unites, problemes dont la
Croix-Rouge nationale se preoccupe, comme on pourra le constater
par les extraits que nous reproduisons :

« A chacune de ces villes improvisees, il faut donner une ame ! »
disait M. Francois-Poncet, president de la Croix-Rouge francaise,
le 4 de"cembre 1961, en ouvrant les travaux de l'Assemble'e ge"ne-
rale de cette Societe nationale.

Ces villes improvisees, ce sont les grands ensembles modernes
d'habitation, qui s'elevent aujourd'hui un peu partout en France,
apportant une solution rationnelle a la crise du logement dans notre
pays, mais posant au fur et a mesure de leur Edification de vastes
problemes a tous ceux qui, de pres ou de loin, se penchent sur la
« condition humaine » et veulent pour tous les hommes un avenir
meilleur.

La Croix-Rouge francaise a un grand role a jouer dans les grands
ensembles. Elle doit preter son aide aux autorite"s pour toutes les
realisations qu'on y doit preVoir sur le plan moral, social et medical.
Quelles sont ces realisations? Quelle est Faction deja. accomplie?
Quels sont les projets d'avenir dans ce domaine ?

L'enquete de Vie et Bonte a pour dessein de re"pondre a ces
questions en tracant un large panorama des grands ensembles a
l'heure actuelle et des larges voies pour les taches a poursuivre
dans le futur, en particulier par la Croix-Rouge francaise.

L'action entreprise pour «humaniser les grands ensembles»
demande, en effet, un personnel techniquement qualifi6 et morale-
ment pr£t a tous les devouements, a toutes les taches. Or, ce per-
sonnel, la Croix-Rouge francaise peut, en partie, le fournir aux
promoteurs des cites nouvelles, et les pouvoirs publics l'ont par-
faitement compris ainsi qu'en temoigne la circulaire du 25 juillet
1961 adressEe par le ministre de la Construction aux prefets et
directeurs departementaux.

« La presente lettre, lit-on dans ce texte, a pour objet de vous
informer, sans attendre, des conditions dans lesquelles de grandes
organisations sociales comme les Caisses d'allocations familiales ou
la Croix-Rouge francaise peuvent vous aider a resoudre les proble-
mes qui se posent des maintenant...
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»La Croix-Rouge francaise, poursuit le ministre, n'a pas le
de"sir, sauf dans certains cas particuliers, d'investir de capitaux
dans la construction des centres sociaux, mais elle peut notamment
assurer le personnel administratif et le personnel specialise' ne"ces-
saires a la marche de certains services...

»II est done vivement recommande' de prendre les contacts
ne"cessaires avec le president du Conseil de"partemental de la Croix-
Rouge des qu'une realisation de Centre social est envisag6e. »

Le 3m e paragraphe de cette circulaire tres importante est en-
tierement consacr6 a la « formation et animation de secouristes
dans la population des grands ensembles » et debute ainsi: « La
Croix-Rouge peut assurer la formation et l'animation d'6quipes
secouristes en organisant des cours et des exercices sur le terrain.

»II y a un grand inte"ret a voir se developper ces £quipes dans
les nouveaux ensembles d'habitation. D'une part,' elles peuvent
rendre des services be"neVoles inde"niables a la population. D'autre
part, elles offrent a la jeunesse des activit6s particulierement
saines et attrayantes. II serait done tres utile de re"server, a l'usage
de ces 6quipes de secouristes, des locaux, soit dans les Maisons de
Jeunes pr6vues dans ces ensembles, soit parmi les locaux spe"ciaux.

»Le president du Conseil ddpartemental de la Croix-Rouge
devra £tre saisi de cette question, pour que les locaux ndcessaires
soient attribue"s a la Croix-Rouge et, eVentuellement, que des loge-
ments soient reserves aux moniteurs de ces e"quipes de secouristes,
car il est tres souhaitable qu'ils resident sur place. »

Apres avoir souligne" l'importance de l'aide a apporter aux per-
sonnes agees r£sidant dans les grands ensembles, le ministre de la
Construction revient a la Croix-Rouge en definissant son action
dans les nouvelles zones industrielles. II dit notamment que « si la
zone industrielle comprend des entreprises de petite et moyenne
importance, il y aurait inte"r£t a pre"voir un centre de secours
commun dont la gestion pourrait etre confine a la Croix-Rouge ».

En fait, l'appel du ministre lance le depart d'une grande action
Croix-Rouge: participer a l'humanisation des grands ensembles:

Comment, d'ailleurs, la Croix-Rouge pourrait-elle rester a
l'^cart de ce qui est tente pour donner une ame a ces nouvelles
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rite's ? Sa devise n'est-elle pas «Servir»? Sans vouloir se substituer
aux autres organisations sociales, ni les concurrencer, elle a, elle
aussi, son role a jouer.

Mais que doit-il §tre? Faut-il se cantonner dans le role initial
de la Croix-Rouge, qui est de soigner? Ou faut-il au contraire
l'adapter, elargir son champ d'action, re"organiser ses activites
pour re"pondre aux besoins nouveaux ? C'est sans aucune hesitation
que certains comit6s ont de"ja choisi cette seconde solution. C'est
ainsi que le dispensaire de Villeneuve-la-Garenne (Seine) est devenu
centre medico-social avec halte d'enfants, bibliotheque, ateliers
de bricolage et enseignement manager pour les nouveaux habitants.

C'est le comit6 de Montlucon qui installe sa tente dans le nou-
veau quartier de Font-Bouillant et organise ainsi un Centre de
soins et une garderie.

C'est enfin l'installation dans les cites nouvelles de Sarcelles,
Strasbourg, Mourenx et Nancy, de centres de soins a domicile.

Mais cela ne suffit pas. D'autres projets sont a l'etude. La Croix-
Rouge doit resolument s'orienter dans cette voie. Elle doit partici-
per a l'6tude des besoins et adapter ensuite ses activit6s.

Mais, d'abord, et avant tout, elle doit etre presente. L'importance
de l'accueil est primordial. Ces families, qui arrivent toutes d'en-
droits differents, qui ne connaissent personne, ont besoin qu'une
main amie les aide a s'integrer dans la communaut6 d6ja existante,
et rompe cette impression d'isolement qui e"crase les nouveaux
venus.

Pourquoi serait-il difficile, lorsqu'un comit6 existe a proximity
du lieu d'implantation, d'organiser une permanence d'accueil et
de la faire connaitre par affich.es ou tracts ? La question est, certes,
plus complique'e quand les nouvelles constructions sont eloignees
de tout centre important, mais n'est-ce pas une raison de plus
pour agir, en implantant un correspondant local de la Croix-
Rouge, antenne et noyau d'action ?

II ne faut pas attendre, il faut 6tre la des l'arrivee des premiers
locataires. Et toutes les activites de la Croix-Rouge trouveront
leur place. Ce sera en tout premier lieu 1'innrmiere. Quel reconfort
pour les habitants de la voir circuler dans la cite, de la savoir prete
a repondre a leurs appels, de pouvoir venir la trouver au Centre
de soins. C'est elle egalement qui les accueillera a la consultation
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de Protection maternelle et infantile, si utile pour une population
jeune, et qui surveillera la halte-garderie. Ce sera ensuite les cours
de sante1 au foyer qui permettront de faire l'education sanitaire des
parents et des enfants.

Pour ces jeunes qui sont le grand souci actuel, pourquoi la
Croix-Rouge ne leur offrirait-elle pas l'encadrement qu'ils cherchent
instinctivement, que ce soit dans les e"quipes de secouristes ou dans
des activity's telles que cours de pu6riculture, cours de gymnastique,
bibliotheques, ateliers de bricolage...

En leur insufflant l'esprit « Croix-Rouge», ne les aidera-t-on
pas a se forger un ide"al ?

IRAN

Des ceremonies se sont deroulees, le 14 mai ig62, en presence
de S.A.I, la Princesse Chains Pahlavi, a I'occasion de la Journee
de la Societe du Lion et Soleil Rouges et de I'anniversaire de la nais-
sance de Henry Dunant. Le Dr Abbas Naficy, vice-president et
secretaire general de la Societe du Lion et Soleil Rouges, a prononce
a cette occasion un discours qu'a publid le Journal de Teheran, et
dont nous reproduisons les passages principaux:

II y aura bientot cent ans que les visions d'un lendemain de
champ de bataille dictaient a Henry Dunant le principe d'une
oeuvre universelle en faveur des blesses.

II y aura bientot cent ans que le premier drapeau blanc a
croix rouge, faisant taire les canons, sauvait la vie de milliers
de malheureux qui souffraient de la cruaute des guerres. Partout,
dans le monde entier, des millions de personnes s'appretent a
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