
 

 

 

VOYAGE EN CHINE 
par Bernard et Monique DUNANT

 

Du 19 novembre au 3 décembre 2010, en compagnie d’Olivier 
Jean Dunant, nous avons eu le privilège de partir en Chine, où 
nous étions invités par Monsieur Songsheng CAO, responsable 
dans le cadre de la fédération des sociétés de la Croix-Rouge. 
Nous avions fait sa connaissance à l’occasion des animations 
sous les Tentes aux Bastions pour l’année Dunant + Moynier 
2010. Le but du voyage était de rencontrer les différentes 
sections de Shanghai, Qingdao, Hangzhou et environs. Nous 
avons ainsi eu l’occasion non seulement d’y présenter différents 
aspects de la vie de Henry Dunant et de Gustave Moynier, mais 
également de connaître le travail remarquable de la Croix-Rouge 
dans cette partie du pays. 

La Chine a adhéré à la Croix-Rouge par la signature des 
Conventions de Genève en 1904, Shanghai en 1911. C’était 
pour nous une bonne opportunité que de pouvoir nous rendre 
compte sur place de l’immense effort réalisé par cette œuvre. 

Dans tous les Centres visités se trouvent des portraits de Henry 
Dunant et, souvent, des cinq fondateurs de l’œuvre. Sur des 
panneaux, à l’entrée des différents lieux de travail, les préceptes 
Croix-Rouge sont clairement présentés : Fraternité, Dévouement, 
Humanité et même, en quelques endroits, par des silhouettes de 
personnages découpées dans du bois mentionnant sept 
principes : Humanité, Neutralité, Universalité, Impartialité, Unité, 
Dévouement, Indépendance. 

En Chine, la Croix-Rouge est maintenant indépendante de l’Etat, 
mais largement subventionnée. Les présidents de commune en 
général font eux-mêmes partie de la Croix-Rouge, ce qui, tout en 
étant honorifique, les engage sur le plan pratique. Nous avons 
relevé le sérieux de tout le personnel, leur souci de toucher 
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toutes les couches de la population et, autant que possible, d’en 
élever le niveau de développement. La Croix-Rouge est ainsi 
active dans les domaines de la santé, la formation, l’éducation, 
les soins ou le sport. Elle fait appel aux bénévoles de tous âges 
et de toutes origines sociales, prenant un soin particulier à leur 
préparation ; nous avons été stupéfaits et émerveillés par la 
compétence et l’efficacité de ces centaines d’aides présentes 
partout. 

Nous sommes conscients que, en quinze jours, nous n’avons vu 
qu’une très petite partie de l’immense Chine. Si l’on pense que 
Shanghai était, il y a encore 140 ans, un village de pêcheurs et 
qu’actuellement c’est une “mégapole” de dix-neuf millions d’habi-
tants, on mesure l’effort qu’accomplit la Croix-Rouge pour être 
omniprésente. Aussi ces rencontres si riches sur le plan humain 
nous ont-elles donné un bon aperçu de sa façon de travailler. 

Ci-après voici quelques observations faites au sein des diffé-
rentes sections que nous avons trouvées particulièrement 
intéressantes, ceci en quatre volets : établissements médicaux-
sociaux (EMS) ; formation et enseignement ; santé et bénévolat. 

Pour chacune des visites, nous étions accompagnés non seule-
ment par notre ami Songsheng Cao et quelques collaborateurs, 
mais également par une ou un étudiant qui servait d’interprète, 
aide précieuse s’il s’en fut ! 

Les EMS 

Dans chaque établissement visité, nous remarquons la dispo-
nibilité du personnel envers les pensionnaires souvent handica-
pés, parfois fort dépendants, et le grand respect envers chacun. 
La qualité et la diversité des occupations, en ergothérapie, est 
très intéressante. Cela va de la broderie à la peinture, la 
confection de fleurs en soie, tissage de perles, pliage de papier 
et découpage d’une finesse incroyable, jeux divers, et même 
musique avec, bien sûr, instruments typiquement chinois. 
Rendre le cadre agréable et convivial est un souci permanent : 
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par exemple le bas des murs, dans les corridors de l’EMS de 
Fengxian, est décoré de fleurs, papillons, oiseaux, à la hauteur 
des fauteuils roulants. Il fallait y penser ! 

Tous les EMS témoignent d’un développement extrêmement 
rapide : ici 2 personnes étaient engagées il y a 5 ans, elles sont 
12 maintenant ; ailleurs le personnel a passé de 2 à 13 en six 
ans, et tout à l’avenant. Chaque section paraît en pleine 
expansion. Le développement se fait aussi dans les campagnes 
(plus de 50 %). Nous parlerons plus loin des bénévoles. 

Formation et enseignement 

Petite enfance : à Baoshan, la Croix-Rouge a créé un Centre 
d’accueil éduco-pédiatrique qui reçoit chaque jour des enfants de 
zéro à 3 ans. Ils viennent avec l’un de leurs parents qui, pendant 
2 heures, s’occupe de lui, joue, et reçoit les conseils nécessaires 
à son éducation et son développement. Les responsables vont 
de maison en maison pour un contact direct avec les familles. 
Environ six médecins y travaillent, certains sont eux-mêmes 
parents ; leur programme de recherche comporte, entre autres, la 
lutte contre l’analphabétisme et l’enseignement pour une éduca-
tion de valeur. 

Petite parenthèse hors Croix-Rouge : nous avons eu le privilège 
de voir une classe primaire. Les écoliers d’une dizaine d’années, 
petits foulards jaunes et marine, nous ont accueillis par deux 
chants de bienvenue. Distribution de chocolats “qui viennent de 
très loin”, avons-nous dit, dans une discipline qui paraissait 
tellement naturelle ! Coup d’œil à la bibliothèque, où les enfants 
peuvent venir travailler après les cours, mais nous ne nous 
attardons pas, les élèves ayant été gardés après les heures en 
raison de notre visite. 

Etudiants : intéressante visite du Collège supérieur de Jinshan : il 
accueille 1500 collégiens, dont 300 jeunes Mongols, musulmans, 
qui bénéficient de leur propre cuisine et d’une salle de rencontre 
à part. Une immense décoration murale présente, là aussi, les 
trois préceptes de la Croix-Rouge : Fraternité, Dévouement, 
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Humanité. Le long du large couloir, des panneaux et dessins des 
élèves décrivent leur engagement personnel pour aider les 
pauvres par différentes actions. Il leur est demandé une coopé-
ration pratique, exercices et création, efforts pour plus de qualité 
dans leurs diverses activités d’étudiants. 

A l’Université de sciences et technologie de Qingdao, nous 
présentons les vies de Dunant et de Moynier, et leur rayon-
nement. Mais là, une assemblée de 400 étudiants et professeurs 
est plus impressionnante que lorsque nous parlons aux groupes 
res-treints des différentes sections Croix-Rouge ! Puis, écoute du 
discours de leur directrice. Grand intérêt de chacun, soit devant 
le montage photographique d’Olivier, soit à l’évocation d’un 
Dunant “familier”, soit pour les papiers originaux écrits de la main 
de Dunant que nous avions apportés. Ces documents-là ont 
chaque fois suscité une attention émue et ont été moultement 
photographiés ! 

Santé 

Tout ce qui concerne la santé est du domaine de la Croix-Rouge. 
Tout serait intéressant, en voici quelques exemples. A Qingdao, 
la Croix-Rouge possède un minibus équipé en cabinet dentaire 
complet avec matériel chirurgical, préparation de prothèses et 
soins courants. Les patients venant de l’extérieur sont cherchés 
en voiture. Nous avons compté quinze collaborateurs, médecins 
compris. 

A Jiading, district le plus ancien de Shanghai, le plus développé 
aussi, (bien des membres du gouvernement viennent d’ici) la 
Croix-Rouge bénéficie de plus de 1000 m2 pour son Centre. 
Deux responsables, trois unités, formation des bénévoles, travail 
pour le développement de la ville, intervention lors des désastres 
naturels, etc. (trois millions de yuans 1 sont alloués pour l’assis-
tance aux malades). 

                                            
1
 Environ 420 000 francs. 
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Parmi les Centres de soins généraux, celui de Lauchan, au bord 
de la mer Jaune, est particulièrement bien placé. Le petit bâti- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mr. Hou (organisateur), Melody (sa fille), Songsheng Cao, Nadine 
(traductrice TV), Monique et Bernard Dunant, Olivier Jean-Dunant, 
Mrs Feng Xian (amie de Melody), Shen Liu (réalisateur film et TV) 


