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Extrait d'on rapport de M. De M t t  Smith 
Directeur général de l ’action de secours aux sinistrés

Les terribles inondations qui ont dévasté les Etats- 
Unis au début de l'année 1937 figurent parmi les catastrophes 
les plus graves qui se soient jamais produites dans ce pays. 
Leurs ravages ont égalé en gravité ceux des inondations du 
Mississippi en 1927 et ceux de la sécheresse qui a sévi en 
1930 et 1931.

Depuis la grande guerre jusqu'aux dernières inondations, 
la Croix-Rouge américaine a consacré à l'oeuvre de secours 
aux victimes des différents désastres survenus dans le pays 
une somme de 6 6.OOO.OOO de dollars. A elle seule, la catas
trophe de l'Ohio a absorbé 25 millions de dollars, c'est-à- 
dire une somme deux fois plus élevée que celle qui a servi a 
réparer les ravages de tous les désastres de moindre impor
tance qui se sont produits au cours de seize années, Ceci 
n'a d'ailleurs rien d'étonnant car les inondations de l'Ohio 
ont soulevé plus de problèmes qu'on n'en rencontrerait en 32 
années vouées à une action de secours rendue nécessaire par 
des désastres peu importants. Cette constatation nous per
mettra d'envisager sous leur vrai jour certains aspects de 
l'oeuvre que je vais décrire.

Si l'on étudie d'une manière approfondie le terrible 
désastre des vallées du Mississippi et de l ’Ohio, l'on cons
tate que chac m e  des régions inondées était frappée par ce 
que nous aurions appelé en d'autres circonstances une grave 
catastrophe. Les six grands centres de Louisville, Cincinnati, 
Portsmouth, Lawrence!urg, Paducah et Jeffersonville réunis
saient chacun près de 100.000 familles sinistrées dont le 
relèvement a nécessité une dépense de un à quatre millions, 
soit les deux-cinquièmes du fonds destiné à l ’oeuvre de se
cours tout entière.
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La cause Le la crue des deux grands fleuves n ’est pas 
difficile à expliquer. Des pluies incessantes, localisées 
à une région à la superficie assez limitée, avaient produit 
un volume d ’eau estimé à 16 5 milliards de mètres cubes et 
que les rivières n ’ont pu entraîner assez rapidement. Les 
pluies furent si torrentielles que, selon les experts, l'inon
dation n ’a irait pas pu être évitée même si le bassin entier 
de l ’Ohio avait été couvert de forêts et si tous les réser
voirs naturels ou autres avaient été utilisés pour retenir les 
eaux en crue.

Chaque désastre offre un semblant de paradoxe, mais les 
besoins fondamentaux de l ’homme sont tous les mêmes; la tâche 
des sauveteurs consiste donc à assurer aux sinistrés les mê
mes secours que ce soit pendant la période d ’urgence ou lorsque 
la vie normale reprend peu à peu. Toutefois, chaque désastre 
en particulier présente des problèmes qui lui sont propres et 
celui qui nous occupe plus que tout autre encore.

Dès que l ’on arrivait sur le théâtre des opérations, on 
avait immédiatement conscience de l ’aspect inusité que pren
drait l'oeuvre de secours. En voici les raisons:

1) La gravité exceptionnelle du désastre. Douze Etats 
étaient en effet submergés. Plus d ’un million de personnes 
étaient dépourvues de tout et 258.000 familles demandaient 
qu'on les aidât à reconstruire leur foyer.

2) Jamais encore une catastrophe de cette envergure ne 
s'était produite pendant l'hiver.

5 ) Le froid, survenu trop tard pour enrayer l ’inonda
tion, ne fit qu'aggraver les souffrances.

4) De nombreux sinistrés souffrant de maladies des 
voies respiratoires, il fallut redoubler de précautions et 
augmenter l'effectif de médecins et d ’infirmières. Le nombre 
des victimes que firent l'inondation ou la maladie fut cepen
dant très peu élevé. Suivant l ’opinion émise par les servi
ces d'hygiene publique des Etats-Unis, le taux de la mortali
té et de la morbidité parmi les sinistrés recueillis par la 
Croix-Rouge aurait dû être beaucoup plus élevé si l'on consi
dère les rigueurs de la saison et le surpeuplement des camps 
et abris.

5) Chaque jour, de nombreux désastres menaçaient. On 
s'attendait en effet à ce qu’une inondation se produisit dans 
la partie basse de la vallée du Mississippi. Ce danger fut 
cependant écarté.
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6) L'état de la situation ne nous a jamais permis 
d'envisager une réduction de l'oeuvre de secours entreprise, 
comme on le sait, sur 'une vaste échelle, à grands frais et à 
grand renfort de personnel. La Croix-Rouge a fait ce qu’elle 
croyait être son devoir et bien^que l'aggravation prévue ne 
se produisit pas, nous aurions été coupables de très grande 
négligence si nous n'avions pas pris toutes les mesures 
qu'exigaient les circonstances. Seuls nos dévoués auxiliai
res du Comité central et des comités régionaux savent la 
somme d ’effort qu'il nous a fallu déployer au cours de ces 
mois mémorables; nos statistiques et nos rapports sont im
puissants à traduire cette activité forcenée.

7) Le sauvetage des sinistrés et les secours d'urgence 
ont nécessité à eux seuls plus de travail et de fonds que la 
plupart des autres phases de l'oeuvre de secours. La Croix- 
Rouge américaine a consacré à cette oeuvre les deux-cinquièmes 
du fonds total, soit dix millions de dollars. Les services 
publics qui sont intervenus ont dépensé eux aussi des sommes 
considérables.

8) Nous avons eu à faire face, au cours de ce désastre, 
à des problèmes intéressant à la fois la population urbaine et 
la population rurale. Celle-ci a d'ailleurs été la plus éprou
vée .

9) Pour la première fois dans l'histoire de la Croix- 
Rouge américaine, nous nous sommes trouvés en présence d ’opéra
tions de grande envergure, comme à Cairo, oar exemple. Il fal
lut évacuer des villes et des régions entières en prévision 
d ’un nouveau désastre et prendre soin de réfugiés qui, pourtant 
avaient été épargnés.

10) Dans certaines villes,le feu vint ajouter à l'hor
reur de la situation. Des maisons se consumèrent jusqu'au ni
veau de l ’eau.

11) ^La profondeur inusitée de l'eau en maints endroits 
a rendu très délicats certains travaux de sauvetage et a aug
menté les dégradations causées aux immeubles. Les sommes ha
bituellement employées pour réparer ces sortes de dommages se 
sont avérées insuffisantes.

L'ampleur de la tâche nous a contraints à nous écarter 
du plan ordinairement suivi. Il fallut donc déléguer les pou
voirs à un grand nombre de personnes, le directeur de l'oeuvre 
de secours ne pouvant seul suffire à la tache. Celui-ci était 
secondé dans chaque région par un adjoint. Dans son ensemble, 
étant donné_les ressources dont nous disposions en personnel 
et en matériel, notre action a été aussi parfaite qu'on était 
en droit de l'espérer.
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^L'organisation de l ’oeuvre de secours dans chacune 
des régions inondées avait été adaptée à la nature et à l'é
tendue de la catastrophe. Il nous fallut "bien entendu em
ployer tout autres suivant qu’il s'agissait des localités sub
mergées ou de celles qui accueillaient simplement les réfugiés. 
Il n'en est pas moins vrai que l'administration d'une oeuvre 
divisée en autant de branches (328 en tout) a nécessité un 
effort tout particulier tant de la part du Comité central que 
des membres des équipes régionales.

Malgré l'urgence du travail, et certains obstacles iné
vitables, l'action de la Croix-Rouge américaine s'est déroulée 
avec autant et quelquefois plus d'unité et de sûreté que cel
le des institutions officielles qui fonctionnaient à nos cotés, 
Si j'exprime cette opinion, ce n'est pas pour critiquer telle 
ou telle de ces organisations^mais simplement pour expliquer 
que si la Croix-Rouge n'a pu éviter certaines difficultés, les 
autres institutions se sont trouvées elles aussi placées de
vant des situations analogues.

Nos comités consultatifs nous ont rendu les plus précie x  
services. Ceux-ci étaient au nombre de 144 et réunissaient en 
tout 720 personnes. Si l'on pouvait évaluer en argent la tâ
che immense qu'ont accomplie ces dévoués collaborateurs, la som
me énorme que nous avons consacrée à l'action de secours se 
trouverait accrue de plusieurs millions.

O
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Personnel

Le personnel auq el nous avons fait appel pour notre 
oeuvre d'assistance était recruté dans les cadres ordinaires 
de la Croix-Rouge américaine, dans les comités régionaux, dansq 
les équipes de réserve spécialement formées pour les secours 
en cas de désastre, enfin dans divers autres groupements,

Le personnel ordinaire de la Croix-Rouge ne compte que 
765 membres, dont 250 furent affectés à l'oeuvre de secours.

Le nombre total de nos collaborateurs rémunérés a dépas
sé 9*920. De plus, 300 infirmières, payées par d'autres or
ganisations, travaillaient avec nous et il y avait en outre 
800 infirmières bénévoles. Nous avons employé plus de 11.000 
personnes, sans compter la multitude de volontaires recrutés 
par les comités locaux. J'ajoute toutefois que ces 11.000
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personnes n ’ont pas travaillé à jet continu pendant toute 
la durée de l ’action de secours; il y avait cependant toujours 
près de 5.000 travailleurs à l ’oeuvre.

Nous avons eu en outre un besoin urgent de travailleurs 
sociaux car nos réserves avaient été rapidement épuisées. La 
plupart de ceux qui nous offrirent leurs services n ’avaient 
jamais auparavant exercé leur profession au cours d ’un désas
tre .

O
O O

Finances et statistiques

J'ai montré dans un rapport préliminaire à quelles fins 
avaient été employés les fonds. Pour plus de commodité, j'a
vais indiqué d'une part le nombre de familles bénéficiant des 
secours, et de l ’autre les fonds dépensés pour chaque catégorie 
de secours. Je crois intéressant de donner à nouveau ces ren
seignements .

Membre de familles ayant bénéficié des secours indiqués ci- 
dessous ;

Sauvetage, transport, refuge ................
Vêtements, nourriture, etc. . . . . . . . .
Reconstruction d'habitations, réparations. .
Ustensiles et ameublement.....................
Assistance médicale et désinfection. . . . .
Aide aux agriculteurs........................
Aide à d ’autres a r t i s a n s ................ .. .
Divers...........................................

Fonds dépensé pour chaque forme d ’assistance:

Sauvetage, transport, refuge . . . . . . . .
Vivres, vêtements, etc................. ..
Assistance médicale...........................
Service social . . .  .........................
Reconstruction, réparations. . . . . . . . .
Ustensiles et ameublement........... ..
Aide aux agriculteurs. . .....................
Aide à d ’autres artisans .....................
Contrôle de l'oeuvre de secours..............
D i v e r s .....................................

62.291
193.067

27.338
90.87615.504
10.1163.444
4.877

£3-414.006,10
4.735.542,42

971.292,90
1 . 213 . 866,61
5 .6 9 7 .5^9 ,5 5
6.764.449,74

599.384,53
4 7 5 .6 8 2 .0 3

1.113.504,84
444.146,28

Total £ 2 5 .4 2 9 .4 6 5 ,0 0
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On voit par ce qui précède ç̂ ue la fourniture d'usten
siles de ménage et de meubles a nécessité de plus grosses 
dépenses que n ’importe quelle autre forme d'assistance. La 
reconstruction des habitations, la fo rniture de vivres et 
de vêtements, le sauvetage, le transport, l'installation de 
camps de réfugiés ont ensemble absorbé 80 pour cent des fonds. 
Pour plus de précision, ajoutons que la répartition des se
cours d'urgence a nécessité l'emploi de deux cinquièmes du 
fonds de secours et la reconstruction les trois cinquièmes.COLLABORATION P 8S CRG RU ISÀ TIO N S 0 F P IC I5 L L 3 5  ST  PR IVEES

C'est sans doute la première fois dans l'histoire de la 
Croix-Rouge que tant d'organisations, officielles pour la plu
part, lui ont prêté un concours aussi dévoué. Sous la direc
tion du président des Etats-Unis et de l'amiral Grayson tous 
les organes du Gouvernement ont collaboré à l'oeuvre de la 
Croix-Rouge. La coordination de cette action de grande enver
gure a éte^facilitée par les réunions qui se tenaient chaque 
jour au siège de la Croix-Rouge et auxquelles assistaient des 
délégués de chacune des institutions participant à l'oeuvre de 
secours. C'est pour nous une cause de grande satisfaction 
d'avoir pu compter sur l'appui entier des services publics dans 
une oeuvre qui incombait au premier chef à la Croix-Rouge.

Signalons en particulier le concours précieux offert 
par la Légion américaine qui a non seulement recueilli des fonds 
dans le public, mais également consacré à l'oeuvre qu'elle a 
accomplie en faveur des sinistrés, une somme de 85.000 dollars.

L'APPEL DE PONDS

^L'appel au public, nécessité par ce désastre, était le 
septième depuis la guerre, et moins d'un an s'était écoulé de
puis le précédent. Il fut en outre organisé peu de temps après 
la plus: fructueuse campagne de recrutement qui aît été faite de
puis la guerre. C'est pour toutes ces raisons que nombre de 
personnes craignaient qu’il ne fut en aucune manière proportion
né aux besoins de l'oeuvre de secours,

Et cependant le public répondit à cet appel avec une 
spontanéité encore inégalée. Cette fois encore, la générosité 
des dons a prouvé que le peuple américain comprend la portée 
de l'action de la Croix-Rouge en temps de désastre. Il a en 
outre voulu marquer par son geste la confiance qu'il porte à 
cette institution et à l'oeuvre qu'elle accomplit.



ACTIVITES DIVERSES

Quand les dirigeants de l'action de secours eurent cons
taté que les camps de réfugiés devraient être maintenus pen
dant des semaines et même des mois, on s'ingénia à procurer des 
distractions aux sinistrés réunis dans ces campements improvi
sés. Un grand nombre d'entre eux souffraient non seulement 
physiquement mais aussi moralement. Afin de les aider à sup- ̂ 
porter cette terrible situation, on organisa des séances récré
atives, des jeux, etc. Chacun collabora de son mieux à la 
tâche.

^a Croix-Rouge de la Jeunesse s'oocupa tout spécialement 
des enfants; les frais occasionnés par cette activité furent 
prélevés sur les fonds réunis par les juniors. Ceux-ci donnè
rent en outre des livres, des jouets, des jeux, etc. C'est là 
un nouvel exemple de la façon dont toutes les branches de la 
Croix-Rouge collaborent lorsqu'il s'agit de secourir les mal
heureuses victimes d'un désastre.


