
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Centenaire de la Croix-Rouge
hellenique

- La Grece adh6ra, en Janvier 1865, a la premiere Convention de
Geneve du 22 aout 1864, et en 1877, fut fondee la Societe de la Croix-
Rouge hellenique. La fondation fut approuvee par ordonnance royale
du 10 juin 1877 (22 juin selon le calendrier julien), et la societe fut recon-
nue le 6 octobre de la meme annee par le Comite international de la
Croix-Rouge.

Dans sa quarantieme circulaire aux comites centraux de secours aux
militaires blesses, le CICR, sous la signature de son president G. Moynier
et de son secretaire G. Ador, s'exprime ainsi: «... c'est pour vous annon-
cer la bonne nouvelle de la formation toute rdcente d'une societe grecque
de secours pour les blesses en campagne que nous prenons la plume
aujourd'hui, et nous pensons que vous vous en rejouirez avec nous. La
societe grecque est ne'e de l'initiative de S. M. la Reine des Hellenes, qui
en a accepte le haut patronage, et ses statuts ont ete officiellement approu-
v£s par ordonnance royale du 10/22 juin dernier. Elle a pour president
honoraire le Metropolitain d'Athenes...» Son president etait le gouverneur
de la Banque de Grece.

En meme temps e"tait fonde un comite auxiliaire des dames, a Athe-
nes, dont la pr^sidente 6tait la Grande Maitresse de Sa Majeste la Reine,
« a la Cour, Athenes ».

Place"e des sa fondation sous la protection de la reine, bdneficiant d'une
longue tradition de solidarite humaine envers les malheureux, la Croix-
Rouge hell6nique jouit des sa constitution de l'appui et du devouement
de la population grecque tout entiere. Des 1'annee 1877, son de"veloppe-
ment fut continuel et son activite toujours plus grande.

Voici par exemple un extrait du rapportx des activites de la societe
pourl'ann6e 1898:

«... La Socie"te" a continue a secourir les Thessaliens refugies a Athenes,
au Piree et en Eubee, les considerant comme des victimes de la guerre, et

1 Rapport public dans le Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, 1901,
pp. 99-104.

355



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

qui se trouvaient toujours dans le meme denuement et dans les memes
deplorables conditions d'hygiene. Notre association decida de leur con-
tinuer ses secours: soins medicaux, remedes, objets de premiere neces-
site. Du 1» janvier au 23 mai 1898, elle fournit 17 348 ocques de lait
aux malades. Elle etablit pour les refugies thessaliens une pharmacie
speciale; celle-ci executa, en 1898, 41 214 ordonnances des medecins de
la Croix-Rouge... Pharmaciens et medecins ont rivalise de zele dans une
ceuvre que rendaient plus p6nible encore les maladies epidemiques sevis-
sant cet hiver a Athenes. Les malades les plus gravement atteints etaient
soignes a l'hopital de la Croix-Rouge a Kypseli. L'association a egale-
ment procede a une vaccination generate de tous les refugies. Elle leur
a fourni, en outre, du serum antidiphterique, des lits, du linge, des
objets de literie, etc. »

La societe organisa egalement des secours en temps de paix des les
premieres annees de son existence et contribua a des actions interna-
tionales, ainsi qu'en temoigne son rapport pour les annees 1899 a
1901 1:

« La Croix-Rouge grecque, considerant qu'il est de son devoir de
venir en aide a toutes les calamites publiques, a donne ses secours,
pendant ces trois dernieres annees, aux varioleux indigents d'Athenes,
du Piree et du village d'Aprovato, dans l'ile d'Andros. Elle a fourni le
materiel qui permit d'installer tres rapidement l'hopital d'isolement de
Cantharos, pres du Piree, pour les varioleux. Elle organisa le service de
transport pour les malades atteints de variole dans les villes d'Athenes et
du Piree. Enfin elle approvisionna de disinfectants le village d'Aprovato.

« L'association a fourni 6galement des secours: aux Hellenes du Cau-
case refugies au Piree, auxquels elle fit parvenir du linge, des vetements
et des objets de literie; aux sinistres du tremblement de terre de Kypa-
rissia ou elle envoya des tentes; a differentes institutions charitables,
telles que le dispensaire de Corfou, l'hopital d'Hermoupolis (Syra),
l'hopital de Y^ro-Limin, aux hopitaux d'Athenes (l'Evanghelismos,
l'hopital municipal « Elpis », l'Areteion, l'hopital militaire), a l'hopital
du Piree (le Zannion); elle leur a fourni des antiseptiques, des medica-
ments, des objets de pansement, du vin, etc.

« Des le debut de la guerre sud-africaine la Croix-Rouge grecque,
dans l'esprit de solidarite morale qui unit toutes les associations de la
Croix-Rouge, a quelque nationalite qu'elles appartiennent, a voulu
donner une preuve de sympathie aux blesses des armees belligerantes.
Afin de remplir ce devoir international, elle fit parvenir a la Croix-

1 Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, 1903, pp. 92-94.
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Rouge anglaise a Londres, a la Croix-Rouge du Transvaal a Pretoria,
acelle de l'Orange a Bloemfontein, du vin, du cognac et des cigarettes... »

*

De nos jours, apres la derniere revision de ses statuts en 1965, la
Croix-Rouge hellenique est dirigee par un comite central de 25 membres,
parmi lesquels sont choisis les membres du comite executif, a la tete
duquel est le president de la societe. II y a des sections de la Croix-Rouge
hellenique dans la capitale de chacun des « nomoi » (departements) du
pays, et des comites locaux dans les localites moins importantes. Les
.sections provinciales actives de la Croix-Rouge hellenique sont au
nombre de 82.

Les relations de la Croix-Rouge avec le Gouvernement grec sont
excellentes, et des representants de cinq ministeres (Affaires etrangeres,
Education, Defense nationale, Finances, Services sociaux) siegent aux
reunions du conseil de la Croix-Rouge hellenique, mais sans droit de
vote. Le budget annuel de la societe, qui s'est monte ces dernieres
annees a une moyenne de cent millions de drachmes (250.000 US dollars),
est assure par une substantielle contribution gouvernementale, par une
collecte annuelle, et par les cotisations des membres de la societe.

La collecte se fait dans tout le pays, par les infirmieres, les volontaires,
les ecoliers et les eclaireurs qui vont frapper aux portes des maisons et
recoltent les dons. Cette campagne est generalement un grand succes
et demontre l'attachement de la population a sa Croix-Rouge nationale.

*

L'histoire de la Grece, durant ce dernier siecle, fut extremement
agitee et souvent dramatique: deux guerres avec la Turquie, en 1897 et
1920 - 1921, les guerres balkaniques de 1912 - 1913, deux guerres
mondiales, l'invasion et l'occupation etrangeres, des soulevements popu-
laires et des troubles interieurs graves a plusieurs reprises, des change-
ments de regime repetes... il y a peu de difficultes et d'epreuves qui furent
epargnees a ce pays. La Croix-Rouge de Grece fut presente et active au
cours de toute cette histoire, s'efforcant d'apporter son aide humani-
taire aux nombreuses victimes des evenements.

Dans cette situation, et afln d'etre capable d'intervenir rapidement
et efficacement, en temps de guerre aussi bien qu'en cas d'epidemies ou
de catastrophes naturelles, la Croix-Rouge hellenique a estime de pre-
miere necessite de disposer d'un service medical et d'un corps d'infir-
mieres au personnel nombreux.

Actuellement, plus de 12.000 infirmieres sont enrolees dans le service
de la Croix-Rouge, dont 1.500 environ sont des infirmieres diplomees
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qui ont suivi des cours pendant quatre ans, et pres de 11.000 sont des
infirmieres volontaires. En plus, la Croix-Rouge hellenique, depuis 1932,
a forme" un corps de samaritains volontaires qui suivent un enseignement
de 128 lecons dans son ecole de samaritains, et completent leur forma-
tion dans des dispensaires de premiers secours. Leur nombre, a present,
est d'environ 2.500.

Grace a ce personnel medical et sanitaire, la Croix-Rouge helleni-
que a pu soigner, en temps de guerre, dans ses hopitaux permanents,
dans ses hopitaux de campagne et dans ses navires-hopitaux, des dizaines
de milliers de blesses et de malades.

En temps de paix, la Croix-Rouge hell6nique met ses services a la
disposition de la population. Outre son grand hopital general, a Athenes,
la societe a organise, en 1923, a Voula d'Attique, a 20 kilometres de la
capitale, un « Asclepeion », c'est-a-dire un hopital specialise' dans les
soins des malades atteints de tuberculose osseuse. Depuis plus de 25 ans,
devant la regression de cette maladie, cet Asclepeion a 6t6 transforme en
un hopital orthopedique de 750 lits.

Un autre Asclepeion, de 150 lits, est en service dans Pile de Leros.
La societe possede encore trois hopitaux generaux, d'une capacite de
30 a 45 lits chacun, en Epire, dans le Peioponnese, et dans les iles.

La Croix-Rouge hellenique fut la premiere a introduire et organiser
en Grece la transfusion sanguine. Depuis 1935, par son centre de trans-
fusion, a Athenes, elle a ete a meme de repondre aux besoins des forces
armees en temps de guerre et a ceux de milliers de malades en temps de
de paix. A ce Centre est attache un laboratoire de recherches, dirige par
d'eminents savants. Des services de transfusion sanguine ont ete egale-
ment crees dans d'autres villes du pays.

En meme temps, la societe a fonde et organise, a Athenes et dans
les provinces, des postes de premiers secours, ou des ambulances de la
Croix-Rouge sont a disposition continuellement pour le transport des
blesses et des malades. La societe compte qu'elles font environ 200.000
transports de ce genre chaque annee. Dans les magasins de ces postes
de secours, la Croix-Rouge garde des hopitaux mobiles sous tentes,
pleinement equipes et toujours prets a etre utilises, en cas d'epidemie ou
de catastrophe naturelle.

La Croix-Rouge hellenique de la Jeunesse fut fondee en 1924. Sus-
pendue pendant la deuxieme guerre mondiale, elle fut reorganisee en
1946 et compte actuellement un demi-million de membres, reunis en
quelque 32.000 groupes dans toutes les ecoles du pays. Pour diriger et
animer ces groupes, la Croix-Rouge travaille en etroite collaboration
avec plus de 12.000 instituteurs, qui enseignent et aident a la diffusion
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des id6aux de la Croix-Rouge. La societe publie un periodique mensuel,
intituld « La Croix-Rouge hellenique de la Jeunesse », avec un tirage de
300.000 exemplaires. La Croix-Rouge de la Jeunesse est dirigee par un
comite, dont les membres appartiennent a la Croix-Rouge hellenique
et au ministere de l'Education Nationale avec, a sa tete, le president de
la Croix-Rouge.

Vers le milieu de l'annee 1976, la Croix-Rouge hellenique a ouvert
une ecole de sauvetage nautique. En quelques mois, plus de 500 eleves
ont suivi les cours de cette 6cole et en ont regu le diplome. En meme
temps, aux postes de premiers secours mentionnes ci-dessus, ont ete
adjointes des stations de secours nautiques pour venir en aide, si n6ces-
saire, aux baigneurs.

Les activites dans le domaine social n'ont pas ete negligees. L'edu-
cation sanitaire, la protection de la mere et de l'enfant se font sur une
grande echelle et atteignent une tres grande partie de la population, par
les infirmieres, par les volontaires, par les membres de la Jeunesse de la
Croix-Rouge. La Society possede egalement un centre d'enseignement
sanitaire, a Athenes, et un centre rural de sante, a Marathon.

L'assistance aux malades hospitalises et des malades a domicile est
assuree par les assistantes sociales et les volontaires du service social, qui
s'occupent aussi des personnes agees, des handicapes physiques, mentaux
et sociaux.

Grace a cette organisation, la Croix-Rouge hellenique, en collabora-
tion avec le bureau a Athenes du Haut Commissaire pour les Refugi6s,
a ete a meme d'accueillir et d'hiberger environ 2.800 refugies du Liban
pendant Pann6e 1976 et au de~but de 1977. La Croix-Rouge, pour cette
action, avait mis sur pied 41 infirmieres et 15 medecins afin des'occuper
des malades, des enfants et des cas sociaux parmi les refugies, qui
etaient tous loges dans la capitale et les faubourgs d'Athenes.

Dans le domaine de l'information et des relations publiques, la
Croix-Rouge hellenique met tout en ceuvre pour attirer l'attention du
public et sensibiliser l'opinion sur les ideaux de la Croix-Rouge, et pour
propager les principes et les buts de notre mouvement. En cela, la Croix-
Rouge hellenique est fort bien secondee par la presse, la radio et la tele-
vision, qui lui pretent volontiers leur concours. Elles ne manquent pas,
par exemple, de rapporter les grands evenements annuels de la Croix-
Rouge: la Journde du 8 mai, la distribution de medailles, l'attribution
des diplomes, etc.

II faut signaler enfin l'existence, au sein de la Croix-Rouge de Grece,
d'un service de recherches pour les disparus. Apres les graves ev6nements
qu'a traverse's la Grece, au cours des anndes 1945 - 1947 par exemple,
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ou encore a d'autres occasions, le service de recherches de la Croix-
Rouge hellenique, en collaboration avec l'Agence de recherches du CICR,
avait retrouve des milliers d'otages et des quantites de prisonniers de
guerre, et la Croix-Rouge les avait ramenes a leurs families.

II convient de rappeler ici que la collaboration entre la Croix-Rouge
hellenique et le CICR fut toujours, au cours des anne"es, etroite, active
et extrSmement cordiale. C'est pendant la seconde guerre mondiale et
les mois de l'immediat apres-guerre que ce travail en commun fut parti-
culierement considerable et remarquable, et quelques pages de la Revue
internationale de la Croix-Rouge de 1944 ou 1945 en donnent un tableau
saisissant1:

« L'activite de la delegation du Comite international a Athenes s'est
manifestee recemment dans des conditions exceptionnelles, qui furent
particulierement dramatiques.

» La delegation du CICR en Grece poursuivit une double action, rendue
souvent difficile par les circonstances: d'une part, elle a accompli les
taches essentielles qui decoulent des Conventions internationales de
1929, d'autre part, elle a reparti et distribue des secours a la population
civile et aux centres hospitaliers du territoire metropolitain et des ties
grecques.

» L'ceuvre de secours accomplie fut considerable, si Ton songe que de-
puis quelques annees, dix, quinze, puis pres de vingt mille tonnes de vivres
arriverent chaque mois au Piree pour y etre dechargees, entrepos6es, puis
rechargees sur des camions, des caiques ou des wagons et expddiees dans
tout le pays pour etre distributes. Mais les voies de communication
etaient toutes interrompues, les ponts et les voies de chemin de fer, ainsi
que les installations portuaires ayant et6 rendus inutilisables pour un
temps indetermine. Enfin, la guerre civile mettait aux prises les differents
partis politiques. L'embleme de la Croix-Rouge ne fut pas partout res-
pecte, et il arriva meme que les camions ou les voitures des delegues en
mission etaient pris directement sous le feu des combattants.

» L'organisation des transports par mer presenta de grosses difficul-
tes et ils ne se firent pas sans risque. A son sixieme voyage, en Janvier
1942, le vapeur turc « Kurtulus » s'echoua dans les Dardanelles et sa
precieuse cargaison fut perdue. Le « Stureborg » fut torpille au printemps
1942 et le convoyeur du CICR perit dans la catastrophe. Au debut de jan-

1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1944, p. 18 et sq; 1945, p. 120 et sq.
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vier 1943, l'« Eros », charge de vivres destines a Salonique, heurta un
ecueil et sombra...

» Pour completer ce rapide apercu, indiquons encore que, depuis le
moment ou fut entreprise cette action de secours a la population helle-
nique jusqu'au mois d'octobre 1943, plus de 220.000 tonnes de ble, envi-
ron 6.250 tonnes de produits lactes — representant plus de 13 millions
de litres de lait pret a la consommation — et 53.722 tonnes de vivres
divers —, ont pu etre distributes a la population grecque grace aux efforts
conjugues de nombreuses bonnes volontes.

» Pour ce qui a trait a la liberation des otages, de nombreuses et
vaines demarches se poursuivirent des deux cotes de la ligne de feu; mais
c'est seulement le 5 Janvier 1945 que les femmes, les enfants et les vieil-
lards pris comme otages furent relaches et que la delegation obtenait offi-
ciellement l'autorisation de proceder au rapatriement de ces malheureux
a Athenes.

» Des lors il fallut etablir tout un reseau de recherches et organiser un
service de transport entre Lamia (au sud de Larissa) et Athenes. La
recherche des otages, dissemines dans les regions montagneuses au nom-
bre de quelque vingt mille, fut rendue souvent tres difficile par Faeces
quasi impraticable de certains camps de concentration. Les longues
marches dans le froid et dans la neige furent particulierement penibles
pour les otages, dont la plupart etaient sous-alimentes et dans un etat
de grand denuement... »

La Croix-Rouge grecque a su surmonter les difficultes du passe et
faire face a des taches qui paraissaient ecrasantes. Au debut du deuxieme
centenaire de son existence, ses amis lui souhaitent de continuer son
ceuvre avec le meme courage et le meme devouement, en des temps et
dans des circonstances que Ton espere plus faciles.
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