Les 75 annees d'activite de
la Croix-Rouge polonaise
EPISODES CHOISIS DE 1919 A NOS JOURS
Des que la Pologne eut reconquis son independance, apres plus de 120 ans
d'occupation, les representants des associations humanitaires actives dans les
trois parties occupees respectivement par la Russie, l'Allemagne et l'Autriche,
deciderent de fonder dans le pays enfin libre et unifie une societe de la CroixRouge.
La periode 1919-1939
Le 27 avril 1919 se tint la premiere Assemblee generate qui adopta les statuts
et nomma un Comite central de l'Association polonaise de la Croix-Rouge
(APCR). En juillet 1919, le Comite international de la Croix-Rouge enregistra
l'APCR en tant que seule Societe de la Croix-Rouge en Pologne agissant en vertu
des Conventions de Geneve, laquelle fut admise en aout 1919 au sein de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, creee en mai de la meme annee.
La nouvelle Association polonaise de la Croix-Rouge eut pour tache d'assister les soldats de l'armee polonaise et leurs families, de mener dans les
territoires de 1'Est la lutte contre les epidemies, de mettre sur pied avec le
concours consequent de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, des colonnes
de disinfection, des etablissements de bains, des dispensaires, etc.
Au cours des soulevements de Silesie, de 1919 a 1921, la Croix-Rouge
polonaise organisa, dans tous les districts de la Haute-Silesie, des delegations
chargees d'activites d'assistance.
Peu de temps apres la fondation de l'APCR fut cree un Bureau d'information
et de recherche (BRI) qui facilita les contacts avec le CICR et les Societes
nationales de la Croix-Rouge au sujet des prisonniers de guerre et des personnes
civiles separees de leurs families a la suite des hostilites.
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En septembre 1920 l'APCR et la Croix-Rouge sovietique conclurent un
accord et designerent leurs representants afin d'echanger des informations sur les
pertes civiles et militaires.
Le ler septembre 1927, en vertu d'une ordonnance du president de la Republique polonaise, la denomination «Association polonaise de la Croix-Rouge» fut
changee en «Croix-Rouge polonaise»(CRP). L'organisation fut reconnue d'utilite
publique sous le patronage du chef de l'Etat. Les nouveaux statuts prevoyaient,
en cas de guerre, la subordination de la Croix-Rouge polonaise au ministre des
Affaires militaires.
Des ses debuts, et malgre de serieuses difficultes dues au manque de moyens,
la Croix-Rouge polonaise s'engagea dans des activites medico-sociales, notamment dans la lutte contre la tuberculose dont l'epidemie s'etendait a tout le
territoire. Elle lanca de meme des programmes de formation d'infirmieres et de
secouristes et mit sur pied un reseau d'etablissements de soins. En 1935 fut cree
a Lodz un Centre des urgences de la Croix-Rouge polonaise dote d'un poste de
transfusion sanguine. En 1936, le premier institut de transfusion et de conservation de sang en Pologne regroupant un grand nombre de donneurs fut associe
a l'hopital de la Croix-Rouge (voir ci-apres).
Le 29 Janvier 1937 une ordonnance du Conseil des ministres instaura la
formation obligatoire des equipes de secouristes dont le recrutement, la formation
et l'equipement furent confies a la Croix-Rouge polonaise. Ainsi, avant la guerre,
la Societe nationale disposait de stocks considerables de materiel sanitaire et
d'equipement technique. Les cadres des secouristes patentes etaient epaules par
des aides soignantes dites «sceurs de la Croix-Rouge polonaise» et des monitrices
de la sante dans les zones rurales, au nombre de 50 000 environ. En outre la CroixRouge mit a la disposition de l'armee un hopital avec son personnel de medecins
et d'infirmieres hautement qualifies, deux cents postes de soins, un avion sanitaire
et un detachement d'infirmieres-terrain.
A l'epoque, la structure de la Societe nationale comprenait 14 comites regionaux, plus de 350 comites de district, 9024 cercles de la Croix-Rouge, 736 866
membres et plus de 1300 etablissements de soins et d'assistance sociale.

L'occupation (1939-1945)
Le ler septembre 1939, lorsqu'eclata la Seconde Guerre mondiale, la CRP
se vit assigner de nouvelles taches dont la plus importante consista a porter
secours aux soldats blesses ou malades et aux victimes civiles de raids aeriens.
Le desordre resultant du deroulement imprevisible des hostilites, et notamment
de l'avance rapide des troupes hitleriennes, ne fit qu'aggraver la situation. Le
BIR pour sa part commenca a etablir les dossiers sur les pertes en vies humaines.
Dans les territoires non encore envahis, la CRP mit sur pied des centaines de
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postes de soins et d'approvisionnement, des infirmeries, des cantines, des asiles
de nuit, etc. pour les soldats et la population civile reculant vers le centre du pays.
Le 7 septembre 1939, sur ordre du Haut Commandement des Forces armees
polonaises, une partie des autorites centrales de la CRP evacua Varsovie. L'ancien tresorier general, Waclaw Lachert, assuma ad interim la presidence du
nouveau Comite central dont Varsovie demeura le siege jusqu'a la capitulation,
a la fin de septembre 1939.
Le 12 septembre 1939, une ordonnance du ministre des Affaires militaires
du gouvernement polonais en exil a Paris, decreta la formation d'un Comite
central de la Croix-Rouge polonaise aupres de ce gouvernement. Desormais le
Comite international de la Croix-Rouge entretint des relations de travail avec le
Comite de la Croix-Rouge polonaise etabli aupres du gouvernement polonais en
exil a Paris, puis a Londres.
Sur le territoire, la CRP adapta sa structure aux nouvelles circonstances de
l'occupation, la partie occidentale ayant et6 annex6e par le Reich, l'orientale par
l'URSS. Sur le territoire reduit de la Pologne occupe par l'Allemagne, la CRP
poursuivit ses activites, ayant toutefois quatre districts au lieu de 14, a savoir
Kielce, Cracovie, Lublin et Varsovie. Le siege du Comite central avait ete detruit
lors des bombardements, y compris les archives contenant les precieux documents du BRI.
En octobre 1939, le CICR lanca un appel a toutes les Societes nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour venir en aide aux prisonniers de
guerre polonais et a la population civile du pays occupe. D'importants transports
de medicaments et de materiel sanitaire arriverent en decembre a la suite de cet
appel. Une partie de ces dons fut remise aux hopitaux, sur ordre des autorites
allemandes, l'autre resta a la disposition de la CRP.
En juillet 1940, une ordonnance des autorites allemandes d'occupation pronon9a la dissolution de toutes les associations polonaises, a 1'exception de la CRP
dont les activites furent neanmoins ramenees a la stride execution des taches
prevues par les Conventions de Geneve. Les autorites allemandes admettaient
difficilement l'existence de cette organisation purement polonaise, comme en
temoigne cet extrait d'une allocution du gouverneur general Frank: «La CroixRouge polonaise constitue pour les Polonais un reste de souverainete, le symbole
de leur Etat: cela ne saurait etre tolere».
Malgre de nombreuses tracasseries, telles que le blocage des comptes bancaires, l'ecoulement d'une partie des stocks, la dissolution des autorites collegiales dans les districts, le controle impose par les autorites administratives
allemandes du courrier avec le CICR et la Ligue, la designation d'un fonde de
pouvoir de la Croix-Rouge allemande aupres du Comite central de la CRP, celleci n'en continua pas moins de gerer les hopitaux, les asiles d'infirmes, les
orphelinats pour enfants victimes de la guerre, les dispensaires et les postes de
secours.
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Par suite des hostilites, des millions de gens n'ayant pas de nouvelles de leurs
proches s'adresserent a la CRP. Les recherches furent confiees au BRI dont les
effectifs augmenterent de 3 a 100 personnes dont 90 volontaires. Les principales
taches du Bureau consistaient a dresser les listes de prisonniers de guerre et des
personnes decedees, assassinees, arretees, emprisonnees, internees dans les
camps de concentration, envoyees aux travaux forces.
Conformement a la Convention de Geneve de 1929, la CRP vint en aide aux
prisonniers de guerre retenus en Allemagne, en transmettant des messages et en
fournissant des colis. Cependant des milliers de prisonniers de guerre sur le
territoire de l'Union sovietique ne purent entretenir de contacts avec leurs families.
Avec le concours du CICR, les echanges de courrier etaient assures tant a
l'interieur du pays qu'avec l'etranger. Encore que depourvue de bases juridiques
puisqu'aucune convention sur la protection des populations civiles n'existait a
l'epoque, la CRP, dans les limites de ses moyens, assista les prisonniers des camps
de concentration. Cependant les contacts noues avec 1'Alliance des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS ne reussirent pas en depit de
nombreuses tentatives, a alleger le sort des Polonais deportes dans ce pays.
En avril 1943, les troupes allemandes decouvrirent les tombes d'officiers
polonais, anciens internes du camp de Kozielsk, assassines a Katyn. Des lors,
l'attitude des autorites d'occupation envers la CRP changea diametralement.
Elles essayerent de la persuader de s'associer a leur campagne de propagande
dirigee contre l'URSS. II s'agissait, notamment, de designer les coupables et la
date du crime. En depit de menaces a l'encontre du president et de toute la Societe
nationale, celle-ci ne conceda que l'envoi d'une equipe technique chargee de
l'exhumation, de 1'identification et du recensement des victimes, considerant
cette tache comme une obligation. L'equipe travailla a Katyn d'avril a debut juin
1943, exhumant au total 4143 corps, dont 2805 purent etre identifies, ce qui
permit ensuite d'aviser les families.
Le ler aout 1944, eclata a Varsovie une insurrection. Le lendemain, les
Allemands mirent le feu au siege de la CRP, brulant ainsi les archives de la
Societe dont les fichiers du BIR contenant les documents de Katyn, les listes des
personnes tuees, arretees, deportees, un million de cartes d'identification, somme
toute des archives historiques hors de prix.
Lors du soulevement, la CRP vint en aide aux insurges et a la population
civile. Des hopitaux furent mis sur pied, ainsi que des centaines de postes de soins
et d'alimentation. Des recherches furent entreprises, des bilans de pertes dresses,
des tues identifies et des depots amasses par des secouristes de la CRP dont
beaucoup, malheureusement, perirent.
Apres deux mois d'insurrection, une representante de la CRP participa aux
pourparlers en vue de la capitulation, ce qui permit aux insurges, que les Allemands avaient traites de bandits, d'acquerir les droits des prisonniers de guerre
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avant d'etre deportes dans les camps d'intemement. Par ailleurs, la CRP fut
chargee d'evacuer de Varsovie plus de 5000 patients d'hopitaux de la zone
d'insurrection et de les placer dans les etablissements mis sur pied a cet effet.
Les autorites de la CRP furent obliges de quitter Varsovie avec le reste de
la population ayant survecu aux combats. C'est ainsi que prit fin une des periodes
les plus tragiques de l'histoire de la Societe nationale.
L'apres-guerre
Une fois Varsovie liberee, en Janvier 1945, le Comite central evacue s'y
reinstalla.
En juillet 1945, un reseau de postes de la CRP fut etabli dans les territoires
de Test, liberes par 1'armee sovietique et les forces polonaises.
La CRP, et surtout son BRI se trouva confronted alors a des taches extremement difficiles. Mais des dizaines de milliers de families separees par la guerre
retrouverent leurs proches par l'entremise de la CRP.
Les anciens prisonniers de guerre et les rapatries, de retour au pays, trouverent
dans les postes de la Croix-Rouge leurs premiers abris et leurs premiers repas
sur le sol natal. Ceux qui avaient perdu tous leurs biens recurent des vetements
et des colis de vivres. Les fichiers du BIR comptaient a la fin de 1945 plus d'un
million de cartes d'identification et d'enregistrement.
La Societe gerait 30 hopitaux, 5 sanatoriums, 24 postes de soins a la mere
et a l'enfant, 16 etablissements de bains et autant de chambres de desinfection.
Une campagne de vaccination preventive engloba plus d'un million de personnes,
tandis que des dispensaires et des postes d'assistance furent installed dans les
gares.
La CRP fut a meme de mener ces activites grace a une vaste operation de
solidarite du CICR et de la Ligue. Plusieurs dizaines de Societes nationales,
bouleversees par l'immense tragedie qui s'etait abattue sur la nation polonaise,
apporterent des secours sous forme de medicaments, de nourriture, d'equipement
menager, etc.
La CRP assista non seulement les ressortissants polonais mais aussi les
etrangers, anciens combattants des armees alliees, internes au cours de la guerre
dans les camps allemands sur le territoire de la Pologne ou deportes aux travaux
forces, egalement en Pologne.
La Pologne ayant ete couverte de tombes de soldats et de civils morts sur
le champ de bataille ou assassines, Ton proceda aux exhumations et a l'amenagement de cimetieres. Rien qu'a la fin de 1945, a Varsovie, ainsi que dans les
environs, plus de 17 000 exhumations furent effectuees.
Une vaste campagne de formation du public dans le domaine des premiers
secours commenga. Vu le manque de personnel medical, la CRP entreprit de
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former des infirmieres, d'organiser des services d'urgence et des postes de
transfusion sanguine. Sur les lieux de travail, dans les ecoles et les quartiers
d'habitation, la CRP etablit des postes de soins et forma des equipes medicosanitaires chargees d'administrer les premiers secours et de combattre les effets
des epidemies et des desastres.
A la fin de 1949, au debut de 1950, la CRP transmit au Service national de
la sante 177 centres d'urgence, completement equipes et 15 postes de transfusion
et de conservation de sang.
Au debut de 1951 eut lieu le premier Congres national de la CRP qui adopta
de nouveaux statuts et conc,ut un programme pour les annees a venir. Cet evenement peut etre considere comme le debut d'une activite coordonnee dans un
pays relativement stabilise.
L'assistance aux personnes agees, solitaires et malades fut definie comme
la tache principale de la Societe. En 1962, la CRP qui disposait de cadres d'aidessoignantes qualifiers, dites «sceurs de la Croix-Rouge» commenca a organiser
un reseau de postes de soins pour les malades isoles a leur domicile. Ceux qui
avaient le plus souffert des atrocites de la guerre ou qui avaient perdu leurs
proches, rec^rent ainsi une assistance dont 1'importance peut se mesurer au
nombre de postes mis sur pied en quelques annees: dans 1660 postes, plus de
23 000 sceurs de la CRP ont pris soin d'environ 100 000 personnes.
La coordination de la campagne de don du sang inauguree par la CRP en
1958 revetit egalement une grande importance.
D'autre part, la CRP mit en ceuvre un vaste programme d'enseignement des
principes de la sante et de formation d'equipes de secouristes ainsi que de groupes
de moniteurs benevoles de la jeunesse.
Dans les annees 1950-1960, la CRP contribua a la reunification de families
en Republique federale d'Allemagne avec leurs proches, citoyens polonais d'origine allemande. En 1956, elle s'associa a la campagne de rapatriement de
Polonais d'URSS en les enregistrant au retour et en recherchant leurs families,
La meme annee, la CRP accorda assistance a la population de Hongrie lors des
affrontements qui affecterent ce pays en expediant des lots de medicaments, de
sang et de produits alimentaires et en accueillant une centaine d'enfants hongrois.
Dans les annees 1961-1972, sur l'initiative de la CRP et grace a l'appui
considerable du CICR, une assistance financiere du gouvernement de la Republique federale d'Allemagne fut versee aux anciens prisonniers de camps de
concentration hitleriens, victimes d'experiences pseudo-medicales de caractere
criminel. A la suite de cette operation, effectuee par la CRP, sauf pour la periode
finale ou les autorites de l'Etat prirent la releve, le montant des dedommagements
s'elevait en moyenne a 30 435 000 deutschmarks paye a 1357 personnes.
En 1964, la Diete vota une loi sur la CRP dans laquelle sont definies les taches
de la Societe, en temps de paix comme en temps de guerre, ainsi que l'etendue
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de la cooperation avec les pouvoirs publics et les autres organisations, dans le
respect des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
En mars 1977, la CRP organisa avec le CICR, pour les dirigeants des Societes
nationales europeennes et nord-americaines, le premier seminaire sur la diffusion
du droit international humanitaire; il fut suivi par plusieurs seminaires, en 1978,
pour les dirigeants de la Croix-Rouge de la jeunesse, en 1979 pour les professeurs
d'universite et en 1980 pour les medecins.
A partir de 1980, la CRP organisa a Varsovie, conjointement avec le CICR,
des cours d'ete de droit international humanitaire auxquels participent, chaque
annee, une quarantaine d'etudiants d'Europe et d'Amerique du Nord, les cours
etant donnes par d'eminents specialistes du monde entier.
La proclamation, le 13 decembre 1981, de la loi martiale, prit au depourvu
la CRP qui n'en considera pas moins comme prioritaire l'assistance aux personnes internees, ainsi qu'a leurs families. Ayant obtenu des autorites les permissions
requises, elle proceda, dans les jours qui suivirent, aux visites des centres d'internement. Les delegues du CICR arrives sur place le 15 decembre obtinrent
egalement l'autorisation de visiter les internes.
En Janvier 1982, une delegation du CICR et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'installa au siege du Comite central de la
CRP; un groupe operationnel se constitua a Geneve afin de coordonner l'envoi
de secours en Pologne sous l'egide de la Ligue. A l'appel de cette derniere, des
Societes nationales envoyerent en Pologne 19 000 tonnes de secours environ,
entre decembre 1981 et juillet 1983, dont beneficierent quelque 1,5 million de
personnes
De leur cote, les delegues du CICR et de la CRP visiterent 79 centres
d'internement dans tout le pays. En outre, les representants des Comites regionaux — de voivodie — effectuerent 170 visites de centres d'internement dans
leurs regions respectives. Au cours de ces visites eurent lieu plus de 6000 entretiens sans temoin avec les internes.
A l'occasion de ces visites, des interventions furent entreprises aupres des
autorites au sujet de la garantie de soins medicaux appropries, l'amelioration des
conditions de detention, les relations entre internes et gardiens. On s'employa
a regler d'importantes affaires personnelles, a assister les families et a sollicker
l'elargissement des internes.
Les representants du CICR et de la Ligue, une fois leur mission terminee,
apprecierent l'activite de la CRP dans ce domaine, la presentant comme modele
sur le plan international.
De nouveaux defis surgirent en 1984 avec l'arrivee de refugies, dont les
premiers etaient palestiniens, libyens, ethiopiens, somaliens. Us consideraient la
Pologne comme un pays de transit sur la route vers l'ouest. D'autres les rejoignirent: iraniens, irakiens, roumains, senegalais, angolais, turcs, kurdes, ressor-
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tissants de l'URSS, etc. De 1984 a 1988. quelque 320 personnes beneficierent
de l'assistance de la CRP. En mars 1990, ce chiffre s'accrut dramatiquement
lorsque 300 personnes environ furent expulsees de Suede, dont des families avec
enfants. Ce chiffre atteignit le nombre de 800 personnes dans le courant de
l'annee. En 1989 affluerent en Pologne des fugitifs de la Republique democratique allemande. Une cooperation etroite avec l'ambassade de la RFA et avec
la Croix-Rouge allemande permit a la CRP de leur assurer l'accueil et l'approvisionnement de vivres, puis le transport de 2800 personnes vers la RFA.
La CRP, beneficiant elle-meme de l'assistance des Societes soeurs, ne pouvait
rester indifferente aux desastres naturels et aux troubles politiques survenant a
l'etranger; aussi furent menees a bien des operations d'envergure pour aider les
populations d'Armenie, de Roumanie, de Lituanie, du Moyen-Orient, etc.
Si la CRP put faire face a tous ces defis dans un laps de temps relativement
court, elle le doit surtout a son prestige aupres du public, au devouement de ses
volontaires et des employes, a une aide notable des autorites de la Croix-Rouge
internationale et a une assistance financiere substantielle de l'Etat.

Annees recentes
Au cours de l'annee 1989, en Pologne puis dans d'autres pays d'Europe
centrale et orientale, eurent lieu des changements politiques, sociaux et economiques radicaux. La situation de la CRP s'en trouva completement changee. Le
passage a l'economie de marche entraina la fermeture de nombreuses entreprises,
le chomage, l'appauvrissement de certaines couches sociales, enfin le manque
de securite sociale.
Par consequent, le nombre de membres et de comites de la CRP, principalement dans les entreprises, fut reduit tout comme le nombre de donneurs benevoles et le volume de sang preleve. Le changement du financement de l'assistance sociale aboutit a la suppression de nombreux postes de soins et a la
diminution du nombre de beneficiaires. Les activites de formation et de promotion de la sante aupres des adultes subirent egalement une forte reduction.
Le Congres national de la CRP, en 1989, s'adapta aux changements en
definissant une nouvelle strategie, en concedant l'autonomie aux sections locales,
en abandonnant le modele centralise de financement et de gestion, en procedant
a des modifications de programmes et de structures. La situation de l'economie
nationale aboutit a la reduction au minimum des subventions de l'Etat aux
associations, dont la CRP, laquelle se vit contrainte de rechercher de nouvelles
sources de revenus.
En decembre 1991 fut convoque un Congres extraordinaire, organe supreme
de la Societe nationale, afin d'adopter de nouveaux statuts et d'adapter la CRP
aux nouvelles circonstances.
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Entre-temps resurgit 1'affaire du crime commis contre les officiers polonais
a Katyn. Grace aux changements survenus en URSS, d'autres tombes d'officiers
et de policiers polonais furent decouvertes pres de Kharkov et a Miednoie. Lors
de l'exhumation, effectuee avec la participation d'un representant de la CRP, il
s'avera que les victimes avaient ete detenues dans les camps d'Ostachkovo et
de Starobielsk.
Le Congres extraordinaire qui se tint les 26 et 27 septembre 1992, ayant
evalue les activites passees de la Societe, adopta de nouveaux statuts, inspires,
pour une large part, de ceux d'entre-les-deux-guerres: il approuva un projet de
modification de la loi sur la CRP, elit de nouveaux dirigeants et accepta une
resolution sur l'etablissement de programmes pour les annees 1990.
A present, la CRP compte 49 Comites de voivodie, 404 comites de district,
16 192 cercles regroupant 978 412 adherents, 17 613 clubs Ecureuil organises
dans les ecoles maternelles et primaires reunissant 580 213 enfants.
Les 185 centres de soins s'occupent de 39 935 personnes. Par ailleurs, en
1993, les postes d'assistance, maisons de sejour et asiles de nuit ont accueilli 2563
personnes. Deux mille trois cent cinquante huit clubs regroupaient les donneurs
de sang au nombre de 212 298, lesquels donnerent, a titre benevole, 209 631 litres
de sang (sur un volume global de 414 510 litres de sang preleve, non remunere).
En 1993, les cours de premiers secours au nombre de 9164 assurerent la
formation de 230 775 personnes, tandis que s'activaient cinq equipes, comptant
au total 132 secouristes, habilitees a venir en aide aux victimes de catastrophes.
Les activites de promotion de la sante engloberent 24 205 groupes de participants.
Par ailleurs, il existe 134 postes de consultation sur le SID A.
Grace aux 55 entrepots dont elle dispose, la CRP est en mesure d'assister
immediatement quelque 10 000 victimes de desastres.
Dans le cadre du programme de diffusion du droit international humanitaire,
a part les cours d'ete susmentionnes, 5081 conferences et cours, 130 seminaires,
683 concours, 889 expositions, 103 emissions de radio et 236 de television, furent
organises sur tout le territoire.
Le BRI, qui conserve plus de sept millions de fiches d'enregistrement et de
precieuses archives contenant des donnees sur les pertes en vies humaines au
cours de la guerre, recut pour l'annee 1993 seulement, plus de 60 000 demandes
de recherche de families, de confirmation d'emprisonnement, y compris dans les
camps de concentration, d'internement ou de travaux forces. Plus de 56 000 cas
furent traites, dont 18 500 certificats delivres et les cas particuliers de 500 personnes elucidees, les families n'ayant pas eu de leurs nouvelles depuis le debut
de la guerre. Le Bureau continue de rechercher des disparus ainsi que des tombes
de soldats de toute nationality. En cooperation avec la Croix-Rouge allemande,
il est en train d'amenager des cimetieres de soldats allemands.
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La CRP publie trois mensuels: «Zdrowie» (La sante), organe officiel,
«Jestem» (Je suis) pour les adolescents et «Zygzak» (Zigzague) pour de plus
jeunes enfants. Leur tirage global s'eleve a 900 000 exemplaires.
Croix-Rouge polonaise
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