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Les traces laissées oar les horreurs de la dernière guerre sont 
encore fraîches dans nos esprits, et hcacoup de pays ne sont pas encore 
sortis do leur convalescence.

La charactêristique actuelle de la lutte entre les belligérants fait 
que ses effets pénétrent en tous lieux, puisque les guerres sont totales 
et que, directement et indirectement, dans un nombre incalculable de cas, 
sont atteints des êtres humains qui ne prennent part d'aucune manière au 
conflit belliqueux, comme les enfants, les femmes et les vieillards, qui 
ont été frappés par 1'abandon, la faim, la misère et la maladie.

Los blessés et les prisonniers de guerre joussent de la protection 
que leur concèdent les accords. Pour les autres êtres sans dèfence, ces 
dispositions légales n'existent pas. Puisse le sentiment humanitaire de 
tous les pays ici présents, qui à ce moment l'expriment à son maximum 
par l'intermédiaire de leurs différents délégués, atteindre ce.but.

3h bien, Messieurs, j'ai beaucoup médité sur ce sujet et surtout 
sur la forme sous laquelle la Croix Rouge pourrait vraiment rendre effec

tives ses intentions, lorsque l'instrument légal s-ra obtenu. J'estime 
que dans tous les pays, nous devons établir sous une forme permanente le 
contact et le soin attentif do tous les individus, de tous figes et en 
tous lieux. Dans ce but, il est nécessaire que nous nous organisions 
pendant la paix, que nous coordonnions notre .action avec colle des 
autorités constituées et que nous coopérions dans un esprit altruiste 
pour canaliser vers les malheureux notre aide et les ressources de pré
voyance et d'assistance sociale que leur accordent leurs états respectifs.

Bien quîl soit certain que les comités et les sous-comités de la 
Croix Rouge ont ce but, la majorité d'entre eux comprennent des sonos 
étendues et des villes populeuses, des noyaux importants de population, 
ce qui ne leur permet pas le prendre et de maintenir un contact plus di
rect avec chacun des habitants, qui ost encore plus réel, c'est qu'il 
leux* manque l'instrument nécessaire pour découvrir le cas d'assistance 
socialc, l'enfant abandonné ou le malade qui ne vient pas frapper à la 
porte de la charité ou de l'hôpital pour qu'on lui vienne an aide: c'est 
justement celui-là qui ne se présente pas et qu'il faut découvrir.

C'est pour prévenir cela que je propose 1'organisation, en tous 
lieux, d'unions soc aies de coordination, qui auraient leur rayon d'action 
dans un petit secteur de le. ville, du quartier ou d'une petite zone de la 
compagne.

Ces unions d'habitants agiraient en temps de paix sous ferme per
manente, en travaillant pour l'assainissement de leur zone, on collabo
rant à l'action des autorités sanitaire et avec l'unité sanitaire la



plus petite, en coordonnant les ressources officielles avec celles dont 
la Croix Rouge peut disposer et avec les ressources de leur propre 
ressorts, -blles seraient constituées par des habitants auxquels l'âge 
et la situation ne permettent pas d'augmenter les files des combattants. 
Comme tâche principale, elles auraient à dresser un recensement sani
taire des foyers compris dans leur petit secteur, fin de s'informer des 
besoins de la famille, do découvrir les cas d'assistance sociale et de 
faciliter le traitement des malades. Sous cette forme, les membres de la 
famille pourraient être enregistres sur des fiches et on pourrait se 
documenter sur les cas d'assistance sociale et sur la présence de ma
lades pour demander que prompte attention leur soit donnée. C8S tâches 
sont réalisées dans quelques ays par les inités sanitaires: je me ré
fère à ceux qui ont organisé la médecine préventive intégrale, en divi
sant les diverses zones et les grandes villes en secteurs, desquels se 
chargent ces petites formations sanitaires.

Dans ce cas, la tâche s ra facilitée. J'espère que dans un futur 
prochain nous arriverons à l'organisation idéale. Qu'il me soit permis â 
ce sujet de faire une petite remarque en marge, pur expliquer l'idée de 
médecine préventive intégrale. En réalité celle-ci ne se limite pas à. 
prévenir uniquement les maladies infectieuses, mais elle comprend toute la 
médecine. Elle veille sous une forme permanente sur l'être humain, l'indi
vidualise pour lui cons rvor la santé et essa.ie par tous les moyens que lui 
donne la science delui rendre }.a santé dans le plus bref délai possible 
an moyen d'un traitement approprié, s'il est malade, afin de sauver 
l'individu: eest à dire ce que nous appelons prophylaxie par traitement.

Si l'état a fuit le recensement sanitaire, ce n'en est que mieux, 
L' action de ces unions d'habitants s'en aplanirait à' autant plus vite. 
Et s'il ne l'a pas effectué, le contant continu avec les besoins des 
habitants, la préoccupation d'améliorer la santé publique et indivi
duelle de leur petit secteur de la population, les démarches faites 
auprès des autorités pour obtenir: l'assainissement, la demeure hygié' 
nique, l'hygiène de 1'.alimentation, l'organisation de services d'assis
tance sociale et la promulgation de lois qui assurent une excellente 
prévoyance socia.le, les amèneraient forcément, dans le cours du temps, 
à être dans des conditions efficaces pour pouvoir agir en cas de si
nistres, guerres et autres calamités.

On peut considérer les personnes qui font paxtie de ces unions 
sociales d'habitants comme des membres adhérents de la Croix Rouge, 
sans obligation pécuniaire aucune, sauf le devoir d'effectuer leur 
travail comme unique contribution à notre oeuvre humanitaire, et devant 
rentrer dans le ca.dre de nos principes établis, les comités et les sous- 
comités existants peuvent avoir la haute surveillance, mais sans s' im
miscer directement et sans restrein régleur leur liberté d'action, lur que 
cette dernière soit vraiment utile, il est nécessaire d'affecter à ces 
troupes un nombre suffisant d'infirmières visiteuses qui, pénétrant 
dans l'intérieur de la, famille, pourront être les exécutrices indirectes 
de tous les projets ou de leur majeure partie, avec l'apport intelligent 
de leur collaboration.
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Comme exemple d'une organisation analogue, so montre ?. la face du 
monde l'OEUVRE SOCIALE MARIA EVA ECARTE ES PEROU, qui incanre l'action 
charitable d'une dame argentine distinguée, l'épouse du Président actual 
de la République Argentine, le Général Peron, qui sacrifie tout pour sou
lager les malheureux. Cotte oeuvre a. organisé des "petites cellules", qui 
réparties sur tout le territoire du pays, viv nt les angoisses des 
humbles. Ella a distribué des habitations hygéniques à des milliers 
d'ouvriers, elle a donné des vivres, du repos, de l'instruction et de 
l'assistance médicale à des foyers sans nombre. L'esprit et le but de 
cette oeuvre sont entièrement identiques a.ux principes qui régissent la 
Croix Rouge dans le monde.

En ce qui concerne son^organisât ion, elle a beaucoup de similitude 
avec celle de l'organisme projeté, les unions d'habitants sont repré
sentées par dos ouvriers affiliés dans leurs lieux de résidence respec
tifs. Certainement, l'existence d'une institution de l'importance de 
celle que j'ai l'honneur de mentionner aplanirait à un haut degré la 
généralisation de ees nouveaux organismes que je propose de créer et 
qui, en maintnont un cont.act permanent avec 1' individu, sont prots d 
le défendre des malheurs imprévus.


