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La reorganisation de la Croix-Rouge en Allemagne.

Le Comite central des associations allemandes de la Croix-
Rouge peut considerer comme terminee la tache a laquelle les
conventions internationales l'avaient appele pendant la guerre.
II se prepare a entamer une oeuvre de paix, conforme aux temps
nouveaux. S'il est vrai que l'organisation de la Croix-Rouge
est « une armee prete et appropriee a gu6rir les plaies, a secher
les larmes et a former des hommes joyeux et heureux », elle
trouve actuellement dans rimmensite de douleurs et de souffran-
ces dans laquelle une guerre terrible a plonge l'humanite, un
champ plus etendu que jamais, ou elle pourra travailler a la rea-
lisation de son ideal.

La Croix-Rouge allemande qui a ete, de tout temps, on le sait,
la promotrice des travaux pacifiques 1, est penetree du desir sin-
cere de servir l'humanite; en collaboration avec toutes les organi-
sations sceurs, nationales et internationales, elle cherchera
a developper le plus puissamment cette activite pacifique.
Parmi les taches considerables dont celle-ci se compose, il faut
compter en premier lieu 1'amelioration de la sante publique, sur-
tout celles des adolescents, si fortement compromise par les
sacrifices et les privations de la guerre. La therapeutique et la
prophylaxie exigent que les conquetes de l'hygiene sociale mo-
derne deviennent propriete commune; il faut que toutes les
forces de la Croix-Rouge soient appliquees a assurer les soins
essentiels aux nourrissons, aux femmes enceintes et aux meres
nourrices, et a combattre avec succes la tuberculose, les maladies
sexuelles, l'alcoolisme et la penurie de logement.

Si les sceurs et leurs assistantes, les gardes-malades et les
Samaritains constituent des forces appropriees, dont a cet egard
il peut largement etre tire profit dans le but indique, cela n'em-
pgche pas que la Croix-Rouge ait a s'appliquer serieusement et
activement a l'education de tous ceux, hommes et femmes,

1 Voy. Revue, t. L, 1919, p. 755.
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a qui incombera l'education du nouveau programme d'activite1

sociale. Aussi vouera-t-elle son attention toute particuliere a
ce nouveau champ d'activite. Une aide sociale, qu'elle soit de
nature educatrice, economique ou hygienique, ne se concoit
actuellement plus, si elle n'est precedee d'un apprentissage tech-
nique. II n'est point depourvu d'interet de faire remarquer que
le Croix-Rouge s'est assure le concours de la plus ancienne ecole
sociale de femmes (dirigee par la doctoresse Alice Salomon)
et qu'elle prevoit, d'accord avec les groupes d'etudes sociales,
la fondation d'une Academie de bienfaisance qui preparera la
formation sociale de ceux qui, en raison de leur capacite profes-
sionnelle, paraissent destines ou appeles a collaborer a l'oeuvre
de paix. La Croix-Rouge a seconde par des subsides considera-
bles la tentative, d'ailleurs couronnee de succes, de donner aux
femmes des classes ouvrieres une education sociale ; elle a de
cette facon montre sa volonte de cooperer a la creation des forces
destinees a reparer les dommages causes a la sante publique.

II s'agit maintenant, avant tout, de reunir dans une action
commune les forces de la Croix-Rouge disseminees en Allemagne.
Tout d'abord, les associations de la Croix-Rouge hommes et fem-
mes, qui jusqu'a present agissaient separement dans les differents
Etats, devront etre federes et avoir un programme d'action net-
tement limite. Dans le Wurtemberg cette concentration est un
fait accompli; en Prusse, elle est decidee en principe et est en
voie d'execution ; elle est imminente en Baviere et en Saxe ; dans
les autres Etats des negotiations sont entamees.

En meme temps que dans les differents Etats Ton s'efforce de
provoquer cette unite, des travaux preparatoires en vue de la
creation d'une Croix-Rouge allemande unitaire sont pousses avec
vigueur. La volonte unanime de toutes les grandes associations
de fonder une « Croix-Rouge allemande » a ete exprimee dans une
decision prise a la Conference de Weimar, fin octobre 1919, et
Ton peut esperer que dej a en 1920 la Croix-Rouge allemande consti-
tuera un organisme unique, reunissant dans une action d'ensem-
ble les nombreuses associations actuellement existantes.

Ann d'atteindre efficacement ses buts pacifiques, si importants
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au point de vue du relevement moral de la population, la Croix-
Rouge allemande tiendra compte, dans la nomination a des postes
importants, des changements survenus dans l'etat social. II y
sera pourvu, sans avoir egard a l'opinion politique ni a la situa-
tion sociale ou e'conomique; il s'agira seulement de permettre
aux representants de toutes les classes de la population qui,
par leur personnalite, leur experience et leurs capacites, peuvent
apporter a l'ex^cution de ce programme un concours efficace,
de faire entendre leur voix. Elle devra de plus rester en relations
etroites avec les organismes qui s'etaient jusqu'a present plus
ou moins interesses a ces questions. Toute tentative d'infuser une
vie nouvelle aux anciens organismes de Croix-Rouge, devra tenir
compte de certaines tendances qui, deja avant la guerre, pour
des raisons techniques, poussaient les associations de bienf aisance
vers une coordination plus etroite de leurs efforts. La situation
financiere actuelle n'a fait qu'accentuer ce desir ; la Croix-Rouge
doit aussi, de son cote, contribuer a reparer la dilapidation d'ar-
gent, de forces et de temps, suites d'un principe d'organisation
exagere et d'une dissemination d'energies. Si en quelques pro-
vinces prussiennes deja ces tendances unificatrices ont trouve
leur expression, sous la forme de bureaux de bienfaisance,
destines a former le noyau d'une organisation generate de bien-
faisance libre, la Croix-Rouge cherchera, par la preparation
d'une administration de confiance, a s'assurer dans les adminis-
trations charitables d'Etat et de province, actuelles ou futures,
une situation qui lui permettra de developper son action, en con-
formite des exigences du bien public.

Quant a la constitution du Comite central lui-meme, on prevoit
a cote des sections actuelles d'oeuvres de paix (maternites hopi-
taux, hospices de vieillards, maisons de convalescence, confre-
ries, colonnes de Samaritains, etc.), la creation de groupements
administratifs, qui se consacreront entierement a leur nouvelle
tache. A cote de la section « Mere et Enfant», dont l'activite bien-
faisante est connue a l'etranger, fonctionnera une section sembla-
ble, consacree a la bienfaisance en general et a l'hygiene sociale.

Les questions diverses et souvent dedicates concernant l'edu-
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cation des travailleurs sociaux et des fonctionnaires des institu-
tions de bienfaisance feront l'etude d'une section speciale d'edu-
cation. Un bureau de presse nouvellement cree soutiendra les
efforts serieux et objectifs de la Croix-Rouge ; il s'efforcera d'unir
sur le terrain de l'humanite secourable toutes les couches de notre
population malheureusement si divisee; il repandra la sainte
idee de la Croix-Rouge et lui ouvrira l'acces des coeurs. Dans
tout le pays, des conferences avec projections lumineuses concer-
nant l'histoire de la Croix-Rouge et ses ceuvres de paix seconde-
ront ses efforts. La menance paralysante et destructrice, repandue
dans notre population et qui se manifeste meme a l'egard de la
Croix-Rouge, ne peut £tre vaincue que par la diffusion d'un ideal
de large humanite, laquelle exige non seulement une organisation
et un travail inlassables, mais de plus une re'elle et profonde
philanthropic, de la confiance, de l'esprit de sacrifice, de l'aban-
don et du desinteressement.

Mais la plus importante des sections nouvellement creees a
Berlin est la section etrangere. Elle s'occupera des relations avec
les organismes affUies, existant dans le monde entier. Dans cette
section aboutiront tous les fils de l'« ceuvre de secours a. l'etran-
ger », a laquelle ont afflue, pendant les derniers mois, des secours
en denrees alimentaires, d'une valeur de plusieurs millions de
marks, repartis entre les necessiteux, sous le patronage de la
Croix-Rouge. La section etrangere representera surtout l'idee
internationale de la Croix-Rouge, telle qu'elle est exprimee
a. l'article 25 du Pacte de la Societe des Nations. Tous les peu-
ples du monde se rangent autour de cette idee : sauver et secou-
rir, la ou de longues annees de dechirement ont fait des bles-
sures si cruelles. C'est dans cette action internationale que git
pour la Croix-Rouge une force qui s'impose a tous. C'est l'idee
mere de l'ceuvre de paix de la Croix-Rouge allemande. Elle veut
contribuer, pour sa part, a realiser les paroles de Carlyle a Gcethe :
« Que les nations comme les individus apprennent a se connaitre
les uns les autres, et la haine mutuelle se transf ormera en assistance
reciproque; et au lieu d'etre, ainsi qu'on nous a appeles quelque-
fois, des ennemis naturels, nous deviendrons des amis naturels. »•
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