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LA SECURITE DES BAIGNEURS ET LE SAUVETAGE AUX ETATS UNIS

Les Etats-Unis sont particulièrement riches en eaux bal- 
néables. Le tiers nord possède des dizaines de milliers de lacs 
et de rivières et le reste du pays est sillonné d’un réseau ser
ré de cours d’eau et parsemé de milliers de lacs; deux grands 
océans baignent ses côtes orientales et occidentales! au sud,, 
le Golfe de Mexique et à la frontière nord une série de grands 
lacs. De plus on a aménagé un très grand nombre de lacs artifi
ciels et de piscines. Les piages et autres stations balnéaires 
sont si bien réparties que l’on peut y accéder de presque par- 
tout, même de la région désertique de l'Ouest.

Le climat est très favorable. Suivant la latitude, la du
rée de la saison des bains en plein air varie de 12 mois à l’ex
trême sud à 2 mois -g dans les états bordant le Canada. La cha
leur et la sécheresse de la plus grande partie des étés rendent 
plus agréable la relative fraîcheur des eaux.

On estime à environ 30 millions le nombre des personnes qui 
s'intéressent suffisamment aux jeux et aux sports nautiques pour 
se baigner au moins une fois par an; par conséquent aux gtats- 
Unis, sur quatre habitante on compte un baigneur.

Les plages, au bord de la mer ou des grands lacs, sont très 
agréables; beaucoup d ’entre elles sont facilement accessibles 
aux habitants des grandes villes; on peut citer, par exemple, 
les plages à proximité de New York, et celle de Chicago dans la 
ville même; les foules s'y pressent pendant la sàison chaude. 
D'autres sont plus éloignées, mais ne sont pas pour cette raison 
délaissées des baigneurs. Les plages rocheuses sont les plus re
cherchées; on les trouve très variées sur toutes les côtes des 
Etats-Unis. Celles de la Nouvelle-Angleterre sont souvent ba
layées par les lames qui se brisent sur la côte. Plus au sud, 
les plages sont plus plates. Sur quelques-unes on a élevé des 
jetées, derrière lesquelles l'eau est calme, mais il se pose 
alors maints problèmes au moment du reflux. D'autres, en raison 
de leur configuration, favorisent la formation de courants sous- 
marins. Sur d'autres encore on peut craindre des lames de fond, 
des courants etc., dangereux pour les Imprudents. En général, les 
plages rocheuses sont peu sûres pour les baigneurs.

Aux Etats-Unis, de nombreuses vies humaines ont payé et 
paieront encore les plaisirs nautiques. En une seule année, on 
a chiffré â environ 10,000 le nombre des noyés, à une époque où 
les baigneurs étaient relativement rares. Actuellement le nom
bre des baigneurs est probablement cent fois plus grand et les 
pertes sont d'environ 7000 par an. La plupart des accidents se
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produisent dans des endroits éloignés et non surveillés; ils 
sont relativement peu fréquents dans les grandes stations. Il 
n ’est pas extraordinaire de voir un million de personnes un di
manche d’été à Coney Islande la grande station balnéaire de New 
York; généralement ces jours-là sur 400.000 baigneurs environ, 
on n ’enregistre que quelques sauvetages, mais aucun accident 
mortel. Pour l ’étranger qui visite Coney Island, et voit les 
eaux littéralement noires de monde, cela semble miraculeux, mais 
pour qui connaît les méthodes de surveillance il n ’y a pas lieu de 
s’étonner.

Les plages des Etats-Unis sont surveillées et exploitées de 
différentes façons. Quelques-unes sont des propriétés privées; 
elles appartiennent à des particuliers à des clubs ou à des as
sociations. Elles peuvent être réservées à des adhérents ou ou
vertes au public. Les plages publiques sont contrôlées par la 
municipalité ou l’état dont elles sont la propriété. Elles 
s’étendent sur des longueurs variant de 100 mètres à 10 kilo
mètres et peuvent recevoir de quelques centaines à 500.000 
baigneurs et plus.

A quelques exceptions près, la sécurité des baigneurs est 
toujours assurée suivant les mêmes principes. Tout d ’abord, la 
plage choisie doit être aussi peu dangereuse que possible; si 
elle présente des risques, on y remédiera ou on les indiquera 
très visiblement par des signaux, bouées, ou autres moyens. En-·· 
suite des surveillants feront appliquer les règlements établis 
pour les baigneurs. Ces règlements délimitent, par exemple, 
une zone au-delà de laquelle il est interdit de se baigner; les 
surveillants ont le droit de défendre l’accès de la plage, ou 
d’une partie de la plage en cas de danger. Cette dernière fa
çon de procéder a souvent évité de nombreux accidents sur les 
cotés rocheuses, ou lorsqu'il y a des courants dangereux. En
fin, les surveillants sont en nombre suffisant pour effectuer 
les sauvetages ou aider les baigneurs en difficulté. Ils ont 
un matériel très varié pour porter secours à ceux qui sont en 
danger: bouées de sauvetage, cordes et poulies, radeaux et ca
nots légers de sauvetage. Quelques plages ont même été dotées de 
barrages ou de lignes fixes de bateaux. Ce matériel est, il est 
vrai, peu usuel, car ne pouvant résister aux tempêtes sur les 
plages exposées, Il faut trop fréquemment le remplacer.

Le surveillant possède généralement une bonne formation et 
une expérience qui lui permettent non seulement de sauver les 
baigneurs en danger et de leur venir en aide, soit en nageant 
soit d’une autre façon, mais aussi de veiller sur les milliers 
de baigneurs’ dont les mouvements sont réguliers et normaux et 
de repérer ceux qui semblent en difficulté sinon en danger, et 
de se porter à leur secours.
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Revenant au problème que pose la surveillance de la foule 
des baigneurs d’une station comme Coney Island, la rareté des 
accidents n’a rien de miraculeux puisque des surveillants occu
pent des tours-vigies élevées sur la plage et distantes de 100 
mètres les unes des autres, tandis que d’autres sont dans des 
canots de sauvetage situés à peu près à la même distance sur la 
limite de la zone autorisée pour les bains. Pour la plupart, 
les baigneurs règlent eux-mêmes leurs mouvements; les plus ti
mides se contentent d’une hauteur d’eau jusqu’aux genoux, d’au
tres plus hardis se risquent jusqu'à la ceinture, tandis que 
les nageurs s’ébattent près des bateaux de sauvetage. Les sur
veillants de plage s’occupent des baigneurs renversés et entraî
nés par les vagues, tandis que ceux des canots empêchent les 
trop hardis de se risquer au-delà des limites et se portent au 
seoours de ceux qui sont en danger.

La Croix-Rouge américaine a joué et continue a jouer un 
rôle très important pour la sauvegarde des baigneurs sur les 
plages des Etats-Unis. S’il est vrai qufil y avait quelques 
plages bien organisées et bien surveillées avant 1914, date de 
la création par la Croix-Rouge de son service de sauvetage, les 
facilités offertes à ceux qui fréquentent les plages se sont 
surtout développées depuis lors.

Tout d ’abord, les experts de la Croix-Rouge ont fait beau
coup pour l’aménagement de plages balnéables et pour leur sur
veillance; ils sont arrivés à démonter aux maires, aux gouver
neurs, aux conseils municipaux, aux commissions, au parlement 
que la sécurité des baigneurs est une respcnsibiiité civique. 
Parfois les sections locales de la Croix-Rouge, avec l’aide du 
service central ont, en fournissant à certaines plages le maté
riel nécessaire et des équipes de surveillants bénévoles, démontré 
la valeur de cette activité. Dans la plupart des cas, ces acti
vités one été reprises par les autorités qui en ont accepté la 
responsabilité, la saison ou l’année suivant la démonstration.

Le service de sauvetage de la Croix-Rouge américaine dis
pose d ’un personnel composé d’experts techniques et de moniteurs 
dans le seul but d’aider les régions rurales, les villages, les 
villes, les états et la nation à assurer la sécurité des baigneurs . 
Depuis que les autorités américains ont accepté d’assumer la 
responsabilité de la vie des nageurs, ces experts, dont quelques- 
uns sont attachés au Siège central ou aux Sections régionales 
tandis que d’autres voyagent constamment, sont devenus les amis 
et les conseillers semi-officiels des associations, des autori
tés locales, des Etats ou nationales pour toutes les questions 
se rapportant à la sécurité des baigneurs. Ce service a aussi 
d’autres fonctions plus spécialisées. Les expériences, les ob
servations, les recherches de ces experts les ont mis à même 
d ’établir une technique des secours en cas de noyade et des moyens 
de prévention; cette technique est presque universellement;



adoptée aux Stats-Unis. Ils ont plus spécialement vulgarisé et 
enseigné l'usage d'une série de méthodes de sauvetage adaptées 
tout spécialement pour les côtes dangereuses. C*est grâce aux 
efforts de ces hommes qu1ont été connus et employés les bouées 
de sauvetage spéciales, les canots légers, les radeaux de sauve
tage .

D'où viennent les milliers de surveillants nécessaires et 
comment sont~ils formés? La grande majorité d'entre eux ont 
reçu de la Croix-Rouge leur éducation première en ce qui concer
ne les secours à donner en cas de danger. Dix mille moniteurs 
bénévoles formés par les membres du service de sauvetage don
nent toute l'année des cours aux personnes que la question in
téressée La plupart d'entr'elles deviendront des sauveteurs 
bénévoles, mais un pourcentage important s'engageront comme 
surveillants dans les stations balnéaires surtout pendant les 
mois d'été. Il est probable que 80 °Jo des surveillants de plages 
ont reçu des moniteurs de la Croix~Rouge leur formation profes
sionnelle dans les Collèges et Universités alors qu'ils étalent 
étudiants.

Le service de sauvetage de la Croix-Rouge a, en vingt-cinq 
années, instruit environ un million de personnes qui ont obte
nu des diplômes leur permettant de faire partie du service de 
sauvetage de la Croix-Rougej la plupart d'entre elles n'y ont 
aucun intérêt professionnel,, mais elles contribuent à dévelop
per la sécurité des baigneurs. On peut généralement voir sur 
toutes les plages américaines un certain nombre de baigneurs 
portant sur leur costume l'insigne de la Croix-Rouge. Ces 
baigneurs sont toujours prêts à porter secours à ceux qui sont 
en danger et la liste des services qu'ils rendent est longue 
et édifiante. Ce sont les héros Inconnus des stations balnéai
res américaines.

Les plages américaines n'auraient pas besoin d'être autant 
surveillées si la majorité des baigneurs savaient suffisamment 
nager pour assurer leur propre sécurité, et s'ils connaissaient 
mieux l'élément dans lequel ils s'aventurent. Les personnes qui 
ne savent pas nager ou celles qui commencent seulement à apprendre 
sont des candidats à la noyade ; comme on les trouve en foule 
sur les plages à l'époque des bains. Il sera nécessaire d'as
surer leur sécurité tant que l'on n'aura pas Instauré quelque 
système permettant de faire 1-éducation de la grande masse des 
baigneurs.

Le service de sauvetage de la Croix-Rouge américaine s'oc
cupe actuellement d'établir des techniques simples et sûres 
pour la natation et des méthodes d'enseignement également faci
les et efficaces, grâce auxquelles des milliers de personnes 
apprendront non pas seulement à nager, mais à bien nager. Ce
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service a en même temps recueilli de nombreux renseignements 
qu!il cherche à vulgariser. Ces informations sont tout parti
culièrement utiles aux baigneurs qui., tous les ans, accourent 
en foule de 1*intérieur au bord de la mer pour s!amuser et y 
faire du sport.

On se propose de compléter la formation des milliers d!ins- 
.tructeurs bénévoles qui, actuellement, vulgarisent les prin
cipes de sauvetage, pour les mettre à meme d?enseigner scienti
fiquement la natation et leur permettre d*acquérir les connais
sances dont ils pourront ensuite faire profiter leurs élèves.
On a également 1!intention de former de la meme manière 15.000 
instructeurs supplémentaires pour mieux répondre aux besoins.

Actuellement de tous les baigneurs américains, 90%> ne 
pourraient se tirer d-affaire seuls, en cas de difficulté.
C*est pourquoi il est nécessaire, pour de nombreuses années en
core, déménager des plages sûres bien surveillées et dotées 
drun matériel approprié. Mais la vulgarisation dJun systèae 
universel de formation et d*enseignement de la natation aug
mentera constamment le nombre des personnes capables d ?assurer 
leur propre sécurité, diminuant, en même temps, 1?urgence de 
la surveillance. Le service de sauvetage espère qu1 un jour 
les pourcentages seront inversés, c?est~à«dire que 90% des 
baigneurs se suffiront à eux-mêmes et que 10% seulement auront 
besoin de contrôle. On pourra alors dire que 1«oeuvre de la 
Croix-^-ouge dans ce domaine aura été pleinement efficace
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