
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LE CENTENAIRE
DE LA

CROIX-ROUGE DE BULGARIE

La Croix-Rouge bulgare est un des plus anciens organismes d'utilite
publique en Bulgarie; elle a e"te constituee, a Sofia, en octobre 1878, tres
peu apres la signature du traite de Berlin, qui mit fin a la guerre russo-
turque et erigea la Bulgarie en principaute autonome. De nombreux
comites de bienfaisance locaux, qui s'etaient organises independamment,
dans des villes de la province, pour venir en aide aux militaires malades
ou blesses de la guerre recente, se reunirent peu a peu a celui de Sofia.
Le ler mars 1884, le gouvemement bulgare adhera formellement a la
Convention de Geneve et, la meme annee, il se fit representer a la troi-
sieme Conference internationale de la Croix-Rouge. Enfin, le 27 juillet/
8 aoflt 1885, le ministre des Affaires etrangeres bulgare ecrivait au CICR
que « des citoyens notables de Sofia... ont pris l'initiative de la creation
d'une Societe bulgare de la Croix-Rouge et en ont elabore les statuts,
que le gouvemement princier approuve et dont j'ai l'honneur de vous
transmettre la traduction... Son comite est compose comme suit...».
Les conditions de la reconnaissance etant ainsi reunies, le CICR reconnut
la Societe de la Croix-Rouge bulgare et Pannonca aux autres Societes
nationales dans une circulaire du 20 octobre 1885, signee par G. Moynier,
president, et G. Ador, secretaire.

La jeune Socie"te n'avait pas attendu sa reconnaissance officielle par
Geneve pour s'organiser et se developper. Sortant d'une guerre oil elle
avait vu a Fceuvre des 6quipes medicales de la Croix-Rouge russe et
appre"cie" les immenses services qu'elles avaient rendus aux militaires et
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aux civils, la population de Bulgarie sentait la necessite d'une Societe
nationale de Croix-Rouge dans son propre pays. Sous Fimpulsion de
personnalites appartenant a divers milieux, a la medecine, a PEglise,
au gouvernement, la Croix-Rouge bulgare eut vite des sections dans plu-
sieurs des principales villes.

La Societe estima qu'elle devait, en priority, se preparer a intervenir
en cas de guerre et accessoirement de catastrophes naturelles. Ses previ-
sions se verifierent bientot. La guerre serbo-bulgare eclata a la fin de 1885
et trouva la Croix-Rouge bulgare prete: elle fut en mesure d'organiser
quatorze hopitaux, de contribuer a en equiper vingt-sept autres, d'etablir
quinze postes pour intervention d'urgence et de participer a de nom-
breuses actions de secours. Cette guerre serbo-bulgare fut un bel exemple
de l'esprit d'entraide animant la Croix-Rouge, car les Societes nationales
de Russie, de Grece, de Roumanie, de Belgique, de France, d'ltalie et
d'Angleterre, envoyerent des missions medicales en Bulgarie, oil elles
accomplirent une tache admirable 1.

Cette guerre terminee, la Croix-Rouge bulgare continua ses efforts
pour developper son action. Sa preoccupation principale, a cette epoque,
etait de former des infirmieres. En 1895, a l'initiative du comite des dames
de la Croix-Rouge, un cours fut organise et quinze infirmidres recurent
leur formation par des medecins bulgares. Cinq ans plus tard, sous la
direction de deux infirmieres russes, une ecole d'infirmieres, la premiere
en Bulgarie, fut inauguree, en meme temps qu'un hopital, oil les eleves
pouvaient recevoir un entrainement pratique. Cet etablissement grandit
rapidement et devint PHdpital de la Croix-Rouge, repute pour Penseigne-
ment et les soins qu'il dispensait.

La Croix-Rouge bulgare joua un role important par ses activites
sanitaires dans les guerres qui suivirent la proclamation de l'independance
en 1908: la guerre des Balkans (1912), la guerre interallied (1913) et la
premiere guerre mondiale. Si de nombreuses missions de plusieurs
Societes de Croix-Rouge etrangeres vinrent lui apporter de l'aide durant
ces hostilites (dans la guerre des Balkans, onze Societes lui envoyerent
des missions sanitaires), elle fut a meme, dans des circonstances impor-
tantes, de depecher des delegations medicales a l'etranger: pendant la
guerre russo-japonaise, 1904-1905, et dans les premieres annees de la
premiere guerre mondiale, en 1915 et 1916, par exemple.

1 On peut lire, dans le Bulletin international des Societes de secours aux mili-
taires blesses, CICR, Geneve, 1886, p. 251-254, le recit du voyage que fit le delegue
de la Croix-Rouge russe, avec l'equipement complet d'un hopital de 300 lits, entre
Odessa et Sofia, au milieu des rigueurs de l'hiver. Voir egalement Bulletin inter-
national..., 1886, p. 164-170.
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Dans les mois qui suivirent l'armistice de 1918, la Croix-Rouge
bulgare prit une part active au rapatriement des prisonniers de guerre
russes et bulgares et s'occupa egalement des refugies. Lors de la famine
qui s'abattit en 1921 dans la region de la Volga, elle forma en son sein
un « comite special», qui recolta 2 millions de leva, somme qui fut mise
a la disposition du Comite Nansen; elle ouvrit une cantine dans la region
de Saratov et, pendant deux ans, nourrit deux mille enfants. Elle intervint
plus tard, en 1928, dans les operations de secours rendues necessaires
par le terrible tremblement de terre qui affecta la Bulgarie.

Ce sont la des activites exceptionnelles, rendues necessaires par les
circonstances exterieures, mais la Croix-Rouge bulgare avait egalement
des activites ordinaires de longue duree: cours pour former des infirmieres
visiteuses, cours de premiers secours, expositions sur la sante, recoltes
de fonds pour financer des orphelinats, des sanatoriums, des camps
d'enfants, des hopitaux specialises dans le traitement de la tuberculose.
La section « Jeunesse » de la Croix-Rouge bulgare fut fondee en 1921 et
devint tres tot un element actif important dans l'education sanitaire
de la population.

*

De nos jours, la Croix-Rouge de Bulgarie comprend environ 2 millions
de membres. Elle est divisee en 28 comites de district, qui couvrent les
divisions administratives du pays, et sont eux-memes subdivises en 212
comites de ville, 1050 comites de villages et 7120 unites de base.

L'organe supreme de la Societe est le Congres, qui se reunit tous les
cinq ans. En temps ordinaire, la Societe est dirigee par son Comite central,
de 139 membres, et par son Bureau executif, de 17 personnes, nominees
par le Comite central.

Une grande partie de l'activite presente de la Societe est vouee a la
sante, sous deux differents aspects: faire l'education de la population au
sujet de la sante et, d'autre part, proteger la sante et augmenter par la
la productivity de la population. Pour promouvoir l'education sanitaire,
la Croix-Rouge bulgare organise des conferences et des groupes d'etude,
des discussions, des competitions, des «journees » et des « semaines »
de la sante. Dans les ecoles, la Croix-Rouge de la jeunesse contribue tres
activement a faire l'education sanitaire de la jeune generation. La
Societe publie une revue, dont le titre est precisement « La Sante », et
qui est tres populaire. Pour la protection directe de la sante, la Croix-
Rouge bulgare, par l'intermediaire de 65 000 volontaires, exerce une acti-
vite intense: examens medicaux preventifs parmi la population, controles
sanitaires dans les usines, les mines, les ecoles, les etablissements publics
et communautaires.
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En correlation directe avec cette preoccupation generate pour la sante,
la Croix-Rouge bulgare a organise d'autres activites: la collecte de sang,
a laquelle chaque annee, des milliers de volontaires donnent gratuitement
de leur sang; l'assistance en cas d'accidents, pendant le travail, sur la
route, en montagne et sur l'eau. Tout cela demande une organisation
pratique considerable. Pour les accidents de travail, par exemple, la
Croix-Rouge bulgare a cree quelque 50 000 petits postes sanitaires; sur
les routes, elle a 344 patrouilles de premier secours; 800 volontaires
parmi lesquels des medecins, des ingenieurs, etc., sont prets a intervenir
en cas d'accidents en montagne; lors d'accidents sur l'eau, on peut faire
appel a quelques-uns des 15 000 secouristes specialises que la Croix-
Rouge a formes dans ces dix dernieres annees. Pour l'aider dans ces
diverses activites de secours, la Croix-Rouge bulgare dispose d'un reseau
de communications par radio, qui lui permet de repondre rapidement aux
appels de detresse.

La Croix-Rouge bulgare joue ainsi un role de premiere importance
dans la vie nationale et jouit de la confiance de la population et des
autorites. La presse, la radio, la television lui accordent un soutien efficace.
En reconnaissance de ses services, le Conseil d'Etat de la Republique
populaire de Bulgarie lui a du reste decerne une haute distinction.

Mais la Croix-Rouge bulgare est egalement active sur le plan inter-
national. Elle a ete l'hote de nombreuses reunions internationales de la
Croix-Rouge. Chaque deux ans, elle organise, a Varna, un Festival
international des films de la Croix-Rouge et de la Sante. En plus des
relations amicales et constructives qu'elle entretient, comme membre
de la Croix-Rouge internationale, avec le CICR et la Ligue, la Croix-
Rouge bulgare a des contacts directs avec certaines autres Societes
nationales de la Croix-Rouge, auxquelles elle ne manque pas d'accorder
son soutien materiel en cas de catastrophe naturelle ou de conflit arme.
Elle contribue ainsi, de maniere efficace, a developper l'amitie, les rela-
tions de bon voisinage et l'esprit de paix entre peuples et nations, en
illustration de la devise « Per humanitatem ad pacem » *.

La Revue internationale est heureuse de presenter a la Croix-Rouge
bulgare ses felicitations et ses voeux a l'occasion de son centieme anni-
versaire.

1 Article compost d'apres un texte de la Croix-Rouge bulgare et des documents
du CICR.
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