
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge dans la toundra

La Croix-Rouge a donne maintes fois la preuve qu'elle n'est liee ni a
une race, ni a une epoque, ni a une culture, et que ses principes humani-
taires et ses ideaux sont valables dans tous les continents et sous toutes les
latitudes. En void un nouveau temoignage.

L'article qu'on va lire ci-dessous est I'adaptation d'un texte qui a paru
recemment dans la Revue de la Croix-Rouge sovietique et dont VAlliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sovietiques, repon-
dant a notre demande, nous a envoye une traduction. Nous la remercions
vivement de son aimable collaboration.

** *

Pour permettre au lecteur de se faire une idee et d'appre"cier a sa
valeur l'existence et le travail d'une equipe medicale et des volontaires
de la Croix-Rouge au-dela du cercle polaire, il est necessaire de faire
une breve description de la region ou ils exercent leur activite.

Le Territoire autonome de Tchoukotska occupe l'extremite nord-est
du continent asiatique, ce qui est egalement I'extr6mite nord-est de
l'URSS. C'est un immense territoire de 700 000 kilometres carrel, a
cheval sur le cercle polaire. Le sol est constamment gel6 et recouvert de
haute neige une grande partie de l'annee. Des temperatures de —55°
centigrades et des vents de 50-60 metres a la seconde y sont choses cou-
rantes. Les habitants, peu nombreux, appartiennent a divers rameaux
des races esquimaudes et asiatiques-siberiennes. Une partie est nomade
et vit de l'e"levage des rennes, dont les grands troupeaux parcourent les
vastes espaces vides de la toundra. Une autre partie des habitants est
fixe et habite les quelques localites du territoire, comme Anadyr, la capi-
tale, sur la mer de Bering, ou Pevek, sur la cote de l'ocean Arctique.
Avant l'utilisation des moteurs et des avions, il fallait six mois de voyage,
avec des traineaux atteles de chiens, pour se rendre d'une de ces loca-
lites a l'autre. Au d6but de notre siecle, les indigenes de la region ne
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connaissaient pas l'6criture et n'avaient pas de langage ecrit. Us n'avaient
aucune idee de medecine et de soins me"dicaux; ils e"taient sans cesse
menaces par l'isolement, la faim et la maladie.

Depuis lors, en l'espace de deux generations, la situation a change
conside"rablement. La decouverte de divers minerais et leur exploitation
progressive, malgre" les e"normes difficulty's dues au climat et a la situation
geographique, ont contribue au ddveloppement du territoire et du niveau
de vie de ses habitants. Une industrie miniere a ete cr6ee; de nouvelles
villes et des villages ont vu le jour. Maintenant, la ville de Bilibin possede
un reacteur nucle"aire fournisseur d'electricite; la capitale administrative,
Anadyr, a son propre studio de television et des installations qui lui per-
mettent de recevoir et de retransmettre les emissions de la television de
Moscou. Pour les deplacements, on utilise l'avion et l'helicoptere, malgre"
le grave obstacle que constitue le mauvais temps. L'education a fait de
grands progres: une forte proportion (70-80%) de la population non
seulement sait lire et ecrire mais possede un bon niveau d'instruction.

Le service de sante" aussi a fait une avance rapide. C'est en 1924 que
le ministere de la Sante et la Croix-Rouge russe envoyerent les pre-
mieres missions medicates pour evaluer la situation sanitaire dans la
toundra et faire les premiers plans pour l'etablissement d'un service de
sante local. Actuellement, il y a dans le territoire 257 postes sanitaires
divers, qui travaillent aux soins des malades, a la prevention des epide-
mies et a l'education sanitaire de la population. On compte environ
45 medecins, 127 infirmiers ou infirmieres, 165 lits dans les 6tablisse-
ments medicaux pour 10.000 habitants. L'hopital central contient
305 lits et il est divise en differentes sections (chirurgie, rhumatologie,
neurologie, gynecologie, pe"diatrie, etc.). II peut donner jusqu'a 600-
700 consultations a des patients ambulatoires. De plus, le personnel
medical fait de frequentes tournees a l'exterieur, jusque dans des villages
eioignes et dans les campements d'eleveurs nomades de rennes de la
toundra, pour des examens medicaux et des soins preventifs (inocula-
tions et vaccinations). En cas d'urgence, des avions ou des helicopteres
ambulances sont a disposition.

Toutes ces realisations sont dues au service de saute" national. Paralle-
lement, fidele a son role d'auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-
Rouge, dont il existe une branche dans le territoire autonome, joue un
role important pour le maintien de la sante des habitants, grace a l'acti-
vite, a l'intelligence et au devouement de ses membres volontaires.

Dans chaque ferme collective, dans les villages eloignes, dans les
campements de tentes des eleveurs de rennes, la Croix-Rouge a recrute"
des membres. Bien souvent, ce sont les femmes qui, a c6te" de leur travail
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d'interieur, sont capables aussi, en cas de besoin, de donner les premiers
secours aux blesses et les soins aux malades, car elles ont recu une ins-
truction en premiers secours. Comme elles sont generalement respon-
sables aussi de maintenir des communications par radio avec les loca-
lites et les campements voisins, et doivent les appeler, a heures fixes, plu-
sieurs fois par jour, elles peuvent ainsi, si c'est necessaire, consulter un
me"decin a distance, et meme, suivant la gravite du cas, lui demander de
venir au secours du malade. C'est alors que 1'avion ou l'helicoptere,
bravant le mauvais temps, se montrera indispensable pour franchir les
immenses distances. Les femmes volontaires de la Croix-Rouge sont
charge"es aussi d'enseigner aux jeunes ce qu'elles ont appris en premiers
secours, comment traiter les petites blessures qui peuvent survenir dans
la vie de tous les jours, comment eviter la gelure des membres, comment
s'abstenir de boire l'eau des sources peu sures, comment bander une
coupure ou fixer une attelle...

Actuellement, avec les nombreuses ecoles existantes, les premiers
secours sont deja enseigne's aux enfants. On leur apprend tout d'abord
la proprete, sur eux et dans les locaux oil ils vivent; puis on leur enseigne
progressivement a bander une blessure, arreter une hemorragie, fixer
un membre fracture, donner les premiers soins a quelqu'un atteint de
gelure. Ces cours sont donnas par le medecin de 1'ecole et par la Croix-
Rouge et, chaque annee, pour stimuler les enfants, des competitions
entre eux sont organisees sur ces matieres et des recompenses sont decer-
n6es aux meilleurs. Plus tard, ayant grandi, ces enfants deviendront
membres des postes sanitaires et des equipes volontaires de la Croix-
Rouge, qui se rencontrent maintenant dans toutes les localites et les
entreprises de 1'URSS. Bien sur, toutes ces equipes font le meme travail,
avec la meme attention et le meme devouement, mais ceux qui vivent
dans le Territoire autonome de Tchoukotska le font dans des conditions
extremement dures, en raison du climat et de Peloignement enorme d'un
endroit habite a un autre. Une autre difficulte se"rieuse dont il faut tenir
compte, c'est le fait qu'une bonne partie de la population est en migra-
tions presque continues a la suite des troupeaux de rennes et cela em-
peche toute continuity dans l'effort.

Une des preuves du succes rencontre par l'enseignement de la Croix-
Rouge se voit dans le developpement des dons gratuits de sang par les
habitants de la toundra. Chose inconnue il y a peu de temps encore, le
don de son sang est devenu courant, preuve de la gen^rosite, du vif sen-
timent de solidarite et du devouement des gens du grand nord a aider
gratuitement leur prochain. Au debut, beaucoup d'entre eux, a cause de
certaines maladies dont ils souffraient, ne pouvaient pas donner de leur
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sang, mais maintenant, grace aux soins medicaux plus r^pandus, ces
difficult^ ont 6t€ 61imin6es. Comme dans d'autres regions de l'URSS,
le 8 mai, jour annuel de la Croix-Rouge, des recompenses, des me'dailles,
des decorations sont distributes aux donneurs de sang m6ritants. Le
resultat de tous ces efforts est remarquable: dans tous les districts ruraux
du territoire autonome, on trouve des donneurs de sang indigenes et la
demande pour les transfusions est g6n6ralement satisfaite par des don-
neurs locaux en nombre suffisant. Dans la ville d'Anadyr, 93% de la
quantite totale de sang utilise" pour des transfusions est re"colte" locale-
ment et gratuitement. Etant donne la situation geographique, les condi-
tions de vie et le climat de la region, ces faits ne sauraient etre trop sou-
Iign6s.

Un autre projet de la Croix-Rouge se realise peu a peu avec succes,
c'est de donner une connaissance el6mentaire de l'hygiene et des soins
aux malades a un public plus large. Pour cela, toutes les femmes qui
doivent sejourner dans un hdpital pendant une convalescence recoivent
des cours, grace auxquels elles apprennent quelques notions sur les soins
a domicile. Cela se revelera peut-§tre utile par la suite a elles-memes, a
leur famille, a leurs voisins. Elles pourront ainsi non seulement aider un
malade a tenir sa maison ou sa tente propre et en ordre, l'aider a cuire
sa nourriture, mais elles seront capables de lui donner quelques soins
ordonnes par le docteur, changer un pansement ou poser des ventouses
ou des cataplasmes, par exemple. On compte que, pendant une periode
de douze mois, dans le seul district de Providenski, un tel enseignement
simple a ete donne a environ 700 personnes.

Enfin, une autre contribution des volontaires de la Croix-Rouge est
a mentionner. Ce sont ceux qui se chargent de nettoyer les rues, les cours,
les endroits publics dans les localites et les campements. Dans un terri-
toire ou il n'existe pas de service de voirie et oil les habitants se montrent
facilement ndgligents, ce travail n'est pas une petite affaire et il contribue,
peut-etre autant que l'activite des medecins, a prevenir les epidemies.
II est de fait que, depuis plusieurs annees, la region n'a plus connu
d'eruption de maladies contagieuses et cet humble travail des volon-
taires de la Croix-Rouge a certainement une grande valeur sociale.

Dans un pays eioigne, avec un climat terrible, dans des conditions
de vie difficiles, voila une Croix-Rouge vigoureuse, active et efficace, a
laquelle on ne peut denier son admiration.
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