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LIBAN

L'homme d'aujourd'hui, partage entre la peur et I'optimisme
devant le de'veloppement de la technique et de la science modernes,
risque de ne plus pouvoir raisonner sainement et de ne pas etre capable
de porter un jugement objectif sur les evenements quotidiens, sur ceux
que reserve I'avenir et, finalement, sur lui-meme. II oublie que toutes
ses actions, ses sentiments et meme ses pensees n'ont de valeur reelle
que dans la mesure oil Us sont concus dans Vinte'ret de ses semblables
et que le propre de l'homme reside dans la liberte qui lui est donnee de
traduire par des actes cet interet pour autrui.

Ces actes sont importants aussi bien pour celui qui les accomplit
que pour celui qui en beneficie. Us s'inspirent de ce qu'on pourrait
appeler un « realisme ide'aliste » qui est celui-la mime de la Croix-
Rouge et qui est fort bien expose par Mme Saab, secretaire generate
de la Croix-Rouge libanaise, dans une allocution qu'elle a prononcee
a Voccasion de la reunion, a Beyrouth, des participants aux divers
« Cours de preparation pour auxiliaires-volontaires ».

Ette s'adressait done a des volontaires de la Croix-Rouge et son
discours, prononce en arabe, a ete traduit en francais par Mme Issa-
el-Khoury, membre du Comite central de la Socie'te nationale. Nous
pensons utile de le reproduire ci-apres, vu Vimportance du probleme
et la maniere si interessante dont Mme Saab I'a traite:

Malgre les progres realises dans les domaines de la science et de
la technique, et malgre les tentatives de l'homme pour conqueYir la
maitrise de l'espace, l'humanite traverse une periode lourde de
soucis, de peur, de desappointements, de souffrances physiques et
morales. Jamais le monde n'a eu davantage besoin des principes
et de la pensee de la Croix-Rouge pour faire face aux difficultes des
temps modernes, et pour les resoudre d'une maniere constructive.
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Aussi, est-il necessaire de tirer parti de l'energie, et de l'enthousiasme
de la jeunesse. Celle-ci est pr£te a servir l'humanite souffrante,
mais ses enthousiasmes doivent etre canalises.

Henry Dunant, dans son livre Un Souvenir de Solferino, a
maintes fois insiste sur la necessity de faire appel a l'aide de tous:
hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, a ceux qui detiennent
le pouvoir comme a ceux qui, modestement, se tiennent a l'ecart,
au simple ouvrier, au pauvre comme au riche, a l'intellectuel comme
a 1'homme du peuple. Dunant voulait qu'on appelle chaque individu
a collaborer a son ceuvre humanitaire.

Or, la Croix-Rouge est nee de l'appel du grand philanthrope
qu'etait Dunant. Elle est l'expression vivante de l'amour du
prochain, du devouement de l'individu a tous ses freres dans le
monde. Elle reclame l'aide des hommes de bonne volonte, de toutes
les conditions sociales. Chacun, dans le domaine et avec les connais-
sances qui lui sont propres, peut prendre part a ses activity's mul-
tiples. II faut que chaque homme aide a creer un monde meilleur,
aussi bien pour lui et les siens que pour son prochain, quel qu'il soit.
En revanche, l'habitude des responsabilites donnera a ceux qui les
assument une personnalite plus forte grace a l'experience acquise
dans differents domaines, de meme qu'elle leur enseignera la disci-
pline necessaire a tout travail. Les personnes qui offrent leur aide a
ceux qui souffrent renforcent sans cesse les services des volontaires
de la Croix-Rouge. L'opinion publique, renseignee grace a elles,
connait davantage la Croix-Rouge et ses principes et lui donne
l'appui materiel et moral dont elle a besoin pour developper ses
differentes activites.

II est indeniable que le volontaire est un maillon tres utile de la
chaine qui unit la Croix-Rouge a la Societe nationale. II lui est
plus facile, en effet, de connaitre les desirs, les besoins du public, et
d'obtenir alors l'aide materielle necessaire a l'accomplissement de
notre tache.

Or, pour atteindre un nombre plus eleve de volontaires, pour
garder intact leur enthousiasme et leur volonte" de servir, et pour
faciliter leur participation a notre institution, il est necessaire
d'organiser le travail, d'etablir un programme des services qu'ils
peuvent rendre et que Ton attend d'eux, en tenant compte des
responsabilites qui leur seront confiees. Une collaboration dtroite,
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une comprehension sincere entre eux et les moniteurs doivent £tre
creees.

Dans l'accomplissement de leur tache, les moniteurs sont aides
par les volontaires dont ils elargissent le champ d'action, et souvent,
Ton d^couvre chez ces derniers les qualites essentielles de dirigeants
eclaires.

II faut donner aux volontaires un travail qui les interesse et qui
developpe leurs capacites, comme il est necessaire aussi que la
tache a accomplir demeure dans les limites de leurs possibilites et
qu'ils restent toujours en contact avec la Croix-Rouge. On recon-
nait le volontaire «ideal» aux qualites suivantes : un veritable
amour du prochain, un esprit ouvert, avide d'apprendre; une foi
profonde dans le travail a accomplir; le desir sincere de collaborer
avec la Croix-Rouge ; le courage de tenter de nouvelles experiences
et d'e"tablir des plans nouveaux pour l'avenir, quitte a les reviser
si cela est n6cessaire; la force de communiquer l'enthousiasme et
l'energie aux autres ; la perseverance dans le travail afin que le but
recherche' puisse etre atteint.

La Croix-Rouge s'appuyant sur les volontaires pour accomplir
la tache qu'elle s'est fixee, il est necessaire de former un comite
special de volontaires ; le chef responsable de ce comite doit etablir
un programme comprenant une enumeration des necessites urgentes
et des besoins d'ordre social; former un groupe s'interessant specia-
lement aux volontaires et charge d'etablir un plan de travail a
l'intention de ceux-ci; recruter des volontaires, les choisir et les
guider; controler leur travail et reconnaitre leurs merites.

Le chef responsable doit egalement se preoccuper des questions
suivantes: nature et quantity du travail demande; nombre de
volontaires necessaires dans les differents services ; limites de ce qui
est demande aux volontaires concernant les heures de travail (matin,
apres-midi, soir, toute la journee, une demi-journee, 2 heures, etc.) ;
l'ordonnance meme du travail (un jour par semaine ou plus) ; la
surveillance du travail des volontaires, qui se doivent d'accepter
ce controle.

La Croix-Rouge offre a tous les grands cceurs l'occasion de
travailler, sous sa banniere, a la sauvegarde de la dignite humaine.
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