
LA CROIX-ROUGE DANOISE AU GROENLAND

En vertu d'un amendement a la constitution danoise du
5 juin 1953, le statut colonial du Groenland fut aboli et l'ile
devint partie inte"grante du Royaume de Danemark. Cette
situation nouvelle fut reconnue par les Nations Unies en 1954.
Toutefois, en raison des conditions particulieres du Groenland,
il existe toujours une legislation spe"ciale pour ce pays, adapted
aux us et coutumes de la population.

II y a trente ans encore, les Groenlandais vivaient presque
exclusivement de la chasse aux phoques mais, par suite d'un
changement tres net du climat (hausse de la temperature de
1'eau de la mer), le nombre de phoques diminua de telle sorte
que la chasse n'assura plus l'existence des habitants. En revan-
che, cette modification climatique ayant eu pour corollaire une
plus grande abondance de poissons, la peche constitua des lors
la ressource principale des Groenlandais : changement radical
des conditions de vie qui entraina un remaniement de l'ordre
social. En effet, d'un systeme communautaire de chasseurs de
phoques — dont les besoins journaliers etaient partiellement
couverts par leur propre chasse — les Groenlandais passerent
a une e"conomie a base mone'taire et d^pendante, jusqu'a un
certain point, du marche" mondial. II en r^sulta, entre autres
consequences, qu'un grand nombre de problemes, notamment
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dans le domaine sanitaire et social, qui avaient toujours exists,
devinrent d'une importance tellement vitale qu'il fallut y trouver
d'urgence une solution rationnelle.

Ainsi, en 1950, une legislation fut adopted en vertu de laquelle
une s6rie d'importantes reformes devaient etre ex6cutees le plus
tot possible pour favoriser le commerce et l'industrie, l'instruc-
tion, et afin d'ameiiorer l'6tat de sante et le bien-e'tre
social (logement) des habitants. Ceux-ci b6neficierent aussi
de droits et d'institutions politiques elargis. L'administration
du Service d'hygiene groenlandais fut fondle par un acte du
27 mai 1950.

Huit ann6es se sont maintenant ecoul6es depuis que ces
innovations ont ete introduites, et Ton enregistre deja de tres
bons resultats. En ce qui concerne le Service de la sante, on
peut signaler qu'un certain nombre de nouveaux hdpitaux ont
ete construits et que d'anciens batiments sont maintenant
modernises ou reconstruits. Dans les hopitaux, le nombre de lits
a pass6 de 342 a 700, dont 200 se trouvent dans le nouveau
sanatorium pour tuberculeux de Godthaab. Ce chiffre est tout
a fait remarquable si Ton songe a l'ensemble de la population
qui est de 28.000 ames.

La campagne pour la sante a e'te" efficace et de bons r6sultats
ont deja ete enregistres. En 1950, le taux de mortalite au Groen-
land etait de 25,5 pour mille habitants; en 1956, de 14,6. En
1951, la mortalite infantile s'eievait a 137 pour mille enfants
et en 1955 a 78.

La lutte contre la tuberculose notamment a ete entreprise
sur une grande echelle, et energiquement. La vaccination BCG
a ete pratiquee. Un bateau muni d'un appareil de radioscopie,
le Missigssut, spedalement construit dans ce but, a pu §tre
remis au Service de sante grace a une campagne de propagande,
a l'ouverture de laquelle avaient preside le roi et la reine, en
1952. Le Missigssut a maintenant jete l'ancre successivement
dans toutes les stations de la cote occidentale du Groenland,
et il a ete possible ainsi de depister tous les cas de tuberculose
au premier stade et d'apporter immediatement aux malades les
soins medicaux necessaires.

Cette campagne menee d'une maniere intensive a eu pour
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re'sultat une diminution du taux de la mortalite due a la tuber-
culose, qui a pass6 de 43% (en 1950) a 17% (en 1955) du nombre
total des de"ces au Groenland. Cependant, bien des problemes
restent a r£soudre dans la lutte contre la tuberculose. Une cure
de convalescence favorable depend naturellement, dans une
large mesure, des conditions de logement; en outre, pour rendre
aux malades leur pleine capacity de travail et les orienter, si
possible, vers d'autres occupations, de grands efforts doivent
encore 6tre faits si Ton veut arriver a un r£sultat satisfaisant.

On peut voir, d'apres ce qui precede, que le Gouvernement
danois a pris des mesures pour trouver une solution aux pro-
blemes sanitaires au Groenland. Cependant, il a aussi fait appel
a des institutions privies pour assumer, dans le domaine sanitaire
et social, des tach.es qu'il ne peut ex^cuter lui-me'me pour le
moment. Depuis un certain nombre d'anne"es deja, la Croix-
Rouge danoise s'occupe de sanatoriums prives pour enfants,
ou sont soigne's sp6cialement les enfants tuberculeux et scrofu-
leux; une infirmiere de la Croix-Rouge est pr6pos6e a la direction
de ces £tablissements.

Durant les ann6es 1946 et 1947, le Comite" central de la Croix-
Rouge danoise se rendit compte qu'au Groenland, le besoin
d'aide se faisait particulierement sentir. Ainsi fut form6 un
Comite' pour le Groenland, charge de s'occuper des problemes
qui se posaient dans ce pays. En 1949, un membre du Comit6,
me"decin danois connaissant les conditions d'existence au Groen-
land, y fut envoye" en mission afin d'examiner quelles taches
importantes pourraient 6tre confines a la Croix-Rouge. Sur la
base du rapport de ce me'decin, on proposa d'ame'nager, en
premier lieu, trois orphelinats et de lancer ensuite une campagne
destined a de'montrer la ne'cessite' d'agir dans le domaine de
l'instruction.

Ainsi, en 1950, la Croix-Rouge danoise decida de faire
construire deux orphelinats au Groenland, et une somme de
700.000 couronnes fut mise en r6serve dans ce but. On se mit
immediatement a l'ceuvre et, en 1952, deja, fut ouvert a Godt-
haab, la plus grande locality du Groenland, le premier home;
celui-ci pouvait accueillir vingt-deux enfants. En 1955, un
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orphelinat semblable fut construit a Egedesminde. Plus tard,
la Croix-Rouge danoise de"cida de fonder un troisieme orphelinat,
qui fut inaugure" en 1958 a Julianehaab, dans la partie la plus
me'ridionale du Groenland. Tous les homes sont dot£s d'instal-
lations sanitaires modernes.

Alors que la construction du premier home fut presque
entierement financed par la Croix-Rouge nationale, celle des
deux autres le fut au moyen de fonds provenant d'une collecte
organised sous le haut patronage du roi et de la reine, et que
nous avons mentionn£e plus haut. De plus, la Croix-Rouge
danoise a consacre", dans l'ensemble, une somme de presque
un million de couronnes a des activity's au Groenland; elle assure
la bonne marche des orphelinats, ce qui exige, de sa part, une
contribution annuelle tres eleve'e, meme si une partie des frais
est couverte au moyen de fonds qui lui sont alloue"s par le
Gouvernement et les municipality's. Depuis de nombreuses
amides, la Croix-Rouge collectionne, au Danemark, des timbres-
poste oblite're's. Elle les vend et les sommes ainsi recueillies
couvrent une partie des frais ge'ne'raux des trois orphelinats.

D'autre part, grace a une subvention du Fonds de l'lmpe-
ratrice Shoken (37me distribution), il a 6t6 possible de parfaire
l'e"quipement du home d'enfants installe" re"cemment a Juliane-
haab 1. Les sections de la Croix-Rouge, au Danemark, ont donne
elles-memes des sommes considerables pour l'ame'nagement de
ce home.

L'administration des orphelinats est place"e sous le controle
d'une Commission sp^ciale nomme'e par le Comite" central de la
Croix-Rouge danoise; cette Commission recoit ses directives du
siege central de la Croix-Rouge, a Copenhague. Chaque home
emploie une infirmiere danoise comme directrice, et celle-ci se
charge de la responsabilite' des taches quotidiennes. Son aide
est une pue"ricultrice danoise ou une monitrice de jardins d'en-
fants, tandis que le personnel est forme" de groenlandaises. La
surveillance me'dicale est exerce"e par un me'decin e"tabli dans le
pays. Un home accueille des enfants age's de 3 a 14 ans, de
preference des orphelins, ou des enfants qui, pour d'autres rai-

1 Hors-texte.
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sons, peuvent avoir besoin de soins spe'ciaux. Bien qu'il soit
ame'nage' pour recevoir en temps normal de 22 a 24 enfants, il
doit en he"berger parfois jusqu'a 27, afin de re"pondre a la ne"cessit6
— qui s'est reVele"e urgente — de recueillir temporairement des
enfants dont les meres ou les parents, tuberculeux, sont en
traitement dans des hopitaux au Groenland ou au Danemark.

II est hors de doute que ces homes contribuent, indirecte-
ment, au succes de la campagne antituberculeuse. A part les
refroidissements et les maladies infantiles habituelles, l'e"tat
de sante a e"te", dans 1'ensemble, remarquablement satisfaisant.
On n'a pas constate" une frequence particuliere de certaines
maladies, quoique les enfants, comme les habitants du Groen-
land en ge'ne'ral, soient plus sensibles aux dpiddmies venues de
l'exte"rieur, auxquelles la population est exposed davantage
maintenant, en raison de Faccroissement du trafic avec l'e"tranger.

Ainsi, en 1956, de nombreux enfants furent atteints par une
se"rieuse epidemie de grippe qui seVit au Groenland et fut appor-
te'e par les passagers d'un bateau arriv£ quelque temps plus
tot. II n'y eut, heureusement, pas de complications, bien que la
grippe, dans ce pays, soit plus dangereuse, semble-t-il, que les
graves 6pidemies de rougeole qui exercerent e"galement des
ravages au Groenland *; en effet, elle peut, semble-t-il, reVeiller
la tuberculose chez ceux qui en ont 6t€ atteints.

La directrice et son aide veillent a ce que les enfants se
familiarisent avec la culture danoise, tout en continuant,
naturellement, de parler leur langue et de s'assimiler leur propre
culture. Us fre'quentent les e"coles locales et ceux qui savent
particulierement bien le danois sont admis a assister a des cours
ou l'enseignement est assur£ principalement dans cette langue.
Aucune lecon n'est donne"e dans les homes, mais on y aide les
enfants a faire leurs devoirs d'e"cole. Durant leurs loisirs, on
s'occupe d'eux de diverses manieres, de facon a les pr6parer
pour un avenir utile. Des locaux sont mis a leur disposition afin
qu'ils puissent se livrer a leurs passe-temps favoris et les garcons
peuvent aller a la pe~che. Un des orphelinats dispose d'un canot
et, dans celui d'Egedesminde — situe" le plus au nord — les

1 Hors-texte.
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enfants peuvent apprendre a conduire des traineaux, un attelage
de chiens et un traineau e"tant a leur disposition.

Comme on le voit, tout est preVu pour que chaque enfant ait
la possibility de devenir plus tard un membre efficace et compe-
tent de la communaute" groenlandaise et, maintes fois, les
habitants ont exprime' leur satisfaction que ce soit pre"cise"ment
la Croix-Rouge danoise qui assume la responsabilite' de cette
importante tache sociale.

Dans le domaine medico-social, la Croix-Rouge danoise a
apporte", de differentes manieres, son concours a l'oeuvre
d'entraide. En 1947, avant que fussent mises a execution les
mesures sociales proposers par le Gouvernement, elle placa des
soraraes importantes a la disposition des me"decins de district,
de facon a leur permettre d'apporter une aide immediate dans
des cas ou il n'y avait pas d'autre possibility d'obtenir les fonds
necessaires.

La tache d'enseigner la population est tres importante et
urgente, et il fallut s'y consacrer. En 1947, la Croix-Rouge
danoise publia, en groenlandais, un manuel des premiers secours,
qui devait e'galement paraitre plus tard en langue danoise. Cet
ouvrage se re"ve"la tres utile et de nombreux cours furent orga-
nises par la suite, qui contribuerent a r^pandre largement les
regies de la sante" et de 1'hygiene. La premiere Edition 6tant
maintenant presque ^puis^e, on prepare une seconde Edition
de ce livre, actuellement en usage dans les classes des 6coles
secondaires et dont on se sert e'galement aux cours donnas dans
les h6pitaux.

En etroite collaboration avec les autorites, la Croix-Rouge
de la Jeunesse a, pendant de nombreuses annees, contribue'
avec succes a l'amelioration des programmes d'enseignement
scolaire. Des textes a la portee des enfants ont e"te" publics pour
enseigner a la jeunesse les regies les plus eldmentaires de la
sant£ et de 1'hygiene. De plus, en collaboration avec le Service
national d'hygiene danois, une brochure, en groenlandais, fut
editee a l'intention des femmes enceintes. En 1954, la Croix-
Rouge danoise fit paraitre une autre brochure sur les soins au
foyer; le texte est imprim6 en danois et en groenlandais et il
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en est fait un grand usage dans l'enseignement. Pour e"tre com-
plet, qu'il nous soit permis de mentionner encore que des unite's
de premiers secours de la Croix-Rouge ont e'te' cre"e"es en divers
endroits; elles ont pour dessein d'instruire leurs propres membres
et de faire comprendre a la population l'importance de la Croix-
Rouge pour 1'humanity.

En terminant, indiquons encore que de nombreux medecins,
installs aujourd'hui au Groenland, reconnaissent la valeur du
travail accompli par la Croix-Rouge, travail auquel ils partici-
pent avec enthousiasme. Le me'decin-chef manifeste, lui aussi,
un grand inte're't pour les activites de la Croix-Rouge; il est le
conseiller et le repre"sentant de notre Socie"t6 nationale pour
toutes les taches entreprises au Groenland; te'moignage de
Faction de la Croix-Rouge qui se deVeloppe partout.

G. N. BUGGE
Vice-pr6sident de la Croix-Rouge danoise

et President du Comite
de la Croix-Rouge danoise au Groenland
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