
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LE CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE

HISTOIRE

La Croix-Rouge autrichienne a fete son centieme anniversaire le
14 mars 1980. Actuellement, avec ses 25 000 auxiliaires benevoles, le
soutien d'environ 300 000 adherents, auxquels s'ajoutent 1.200.000
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse, c'est l'organisation de
secours la plus importante de l'Autriche.

Son origine est toutefois plus ancienne et remonte a la premiere
organisation de secours benevoles dans la monarchic austro-hongroise.
En avril 1859, alors qu'un conflit arme pour la possession de la Lom-
bardie paraissait deja inevitable, des personnalites autrichiennes
influentes formerent, avec l'autorisation de l'empereur, une « Associa-
tion patriotique de secours ». Celle-ci, deux mois plus tard, devint un
service officiel de secours, qui devait s'occuper des victimes de la bataille
de Solferino et de leurs families.

L'Association fut dissoute a la fin de la guerre, mais reprit de l'ac-
tivite cinq ans plus tard, lors de la campagne contre le Danemark, et de
nouveau, deux ans apres, lors des hostilites avec la Prusse. Des organi-
sations analogues se formerent egalement dans les territoires de la Cou-
ronne. Mais cette fois-ci, a la fin de la guerre, l'Association ne fut pas
dissoute. Au contraire, l'organisation de Vienne se declara organisme
permanent, prit le nom d'« Association patriotique autrichienne de
secours pour les soldats blesses, les veuves et orphelins de guerre », et
adopta l'embleme de la Croix-Rouge. Un an plus tot, le 21 juillet 1866,
l'Autriche avait signe la Convention de Geneve.

Durant les annees suivantes, des organisations de secours privees
se formerent dans tout le pays. Elles s'unirent en 1880 et le 14 mars de
cette annee-la vit la creation de la « Societe autrichienne de la Croix-
Rouge ». Le premier president en fut le baron Karl von Tinti qui,
21 ans plus tot, en 1859, avait deja fait partie de l'Association patrio-
tique de secours. L'empereur Francois-Joseph et l'imperatrice Elisabeth
prirent la Societe sous leur protection.
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C'est sous le president Tinti, en 1882, qu'eut lieu la premiere inter-
vention importante de la Croix-Rouge autrichienne en temps de paix,
conformement a une suggestion d'Henry Dunant de ne pas limiter l'ac-
tion humanitaire aux periodes d'hostilites, mais de l'exercer egalement
en cas de catastrophe. Ce fut lors de graves inondations en Carinthie
et au Tyrol.

Dans un autre domaine, et toujours pendant la presidence du baron
von Tinti, l'Autriche a fait ceuvre de pionnier: elle equipa un navire-
ambulance, a Trieste, bien que la Convention de Geneve ne fut etendue
que plus tard (par la Convention de La Haye en 1899) a la guerre mari-
time et que, dans une grave eventualite, le navire-hopital n'eut pas ete
protege.

Le ler septembre 1884, parut le premier numero du journal de la
Societe, « Das Rothe Kreuz » (La Croix-Rouge). La meme annee mou-
rut le president Tinti; son successeur fut le comte Franz Falkenhayn,
qui avait ete jusque-la son adjoint. Pendant son mandat, en 1897,
Vienne fut, pour la premiere fois, l'hote d'une Conference internationale
de la Croix-Rouge, a laquelle prirent part des delegues de trente-deux
pays. Le president Falkenhayn mourut un an apres la conference et son
poste fut repris par le prince Alois Schonburg-Hartenstein, qui devait
le garder presque jusqu'a la premiere guerre mondiale. Durant toute
cette periode, des cours pour la formation d'infirmiers-auxiliaires furent
organises, les depots de la Croix-Rouge reorganises et developpes.

A partir de 1914, sous le mandat du nouveau president, le comte
Abensperg-Traun, les auxiliaires benevoles, hommes et femmes, se
devouerent sans compter pendant les quatre longues annees de la pre-
miere guerre mondiale: 1 316421 soldats furent soignes dans 876 unites
sanitaires; les convois de la Croix-Rouge acheminerent 8 480 434 malades
et blesses; le depot principal du Prater distribua des medicaments et des
pansements pour une valeur de 13 millions de couronnes.

A la fin de la guerre, l'action porta surtout sur l'assistance aux bles-
ses graves et aux soldats demobilises. Le president, le Dr Max Vladimir
Beck (1918-1938), et ses collaborateurs s'efforcerent, malgre un manque
d'argent chronique, de venir en aide aux desherites et de porter secours
aux personnes agees et aux malades. Afin de lutter contre la tubercu-
lose qui sevissait a cette epoque, la Croix-Rouge crea et dirigea de
nombreux hopitaux et maisons de repos.

Deux dates importantes sont a retenir durant la presidence du
Dr Beck: en 1921, la Croix-Rouge autrichienne adhera a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, fondee deux ans plus tot, et, l'annee sui-
vante, la Croix-Rouge autrichienne de la Jeunesse fut creee. En 1938,
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la Societe autrichienne de la Croix-Rouge partagea le sort du pays:
elle fut « annexee » et incorporee a la Croix-Rouge allemande.

Des la fin de la deuxieme guerre mondiale, les activites de bienfai-
sance reprirent. Sous les presidents Karl Seitz (1946-1950) et Burghard
Breitner (1950-1956), outre l'assistance aux soldats demobilises ou ren-
trant de captivite, les secours aux refugies et a la population dans le
besoin occuperent la premiere place.

Les Conventions de Geneve, revisees et elargies en 1949, furent rati-
fiees par l'Autriche en 1953. En 1956, la Croix-Rouge autrichienne eut
a faire face a Tune de ses plus graves epreuves. Soutenue par l'aide inter-
nationale, elle dut s'occuper des refugies hongrois, dont le nombre
s'eleva a 180000. La meme annee, M. Hans Lauda assuma les fonctions
de president.

Au cours des annees suivantes, il n'y eut guere de catastrophes
naturelles ou de crises politiques sans que la Croix-Rouge autrichienne
n'apportat sa contribution aux actions de secours.

En 1965, la Croix-Rouge autrichiennne fut chargee d'organiser la
XXe Conference international de la Croix-Rouge. C'est a Vienne que
furent adoptes les principes fondamentaux, qui guident encore la Croix-
Rouge de nos jours: humanite, impartialite, neutrality, independance,
volontariat, unite, universalite.

En 1970, les statuts de la Societe furent profondement remanies,
afin de mieux adapter les structures aux conditions de notre epoque.
Le nom de la Societe fut legerement modifie. Depuis la mort du Dr Lauda
en 1974, c'est le Dr Heinrich Treichl qui en assume la presidence.

A l'occasion de la celebration du centenaire de la Societe autrichienne
de la Croix-Rouge, le president de la Republique Federate, le Dr Rudolf
Kirchschlager, remit en vigueur une ancienne tradition, devenant, le
20 septembre 1980, le protecteur de la Croix-Rouge autrichienne.

ORGANISATION

Comme la Republique autrichienne, la Croix-Rouge autrichienne
a une structure federaliste. Avec ses neuf associations regionales, elle
assume les taches suivantes:

— assistance benevole dans tous les domaines du bien-etre et de la
sante publics,

— formation du personnel approprie et education du public,
— premiers secours en cas d'urgence et de catastrophes,
— organisation du service benevole de don du sang,
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recherches des militaries et civils disparus,
— participation aux mesures tendant a la protection civile.

La Croix-Rouge autrichieime est seute competente vis-a-vis do
CICR et de la Ligue, des Societes de la Croix-Rouge etrangeres et
autres associations etrangeres, ainsi que vis-a-vis des autorites fede-
rales et des organismes autrichiens supraregionaux. Elle coordonne
les mesures de secours lors des catastrophes qui debordent le domaine
d'une association regionale ou se produisent en dehors du territoire
national. Elle est 6galement responsable de V organisation de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, des infirmieres de la Croix-Rouge et des services
benevoles, ainsi que des nominations a la direction de la banque du sang.

Afin de mener a bien toutes ces tidies, la Croix-Rouge autrichienne
devait se donner une structure appropriee. La forme prise par cette
structure decoule partiellement de facteurs historiques: c'est ainsi que
les neuf associations regionales sont juridiquement et financierement
independantes, parce que la plupart d'entre elles existaient deja avant
la creation de la Societe de la Croix-Rouge en 1880, etaient indepen-
dantes l'une de 1'autre et fonctionnaient en tant qu'associations de
secours benevoles arborant le meme insigne de protection.

Les instances superieures de la Croix-Rouge autrichienne sont
1'assemblee generale, le comite executif et le president. Ce dernier est elu
pour cinq ans par 1'assemblee generale et peut etre reelu. II represente
la Croix-Rouge autrichienne a 1'exterieur, veille a l'application des
decisions prises et decide seul dans les cas urgents. II preside egalement
le comite executif. Les presidents des neuf associations regionales font
partie du comite executif avec droit de vote. Le president federal de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, le secretaire-general, le medecin-chef,
la directrice federate du service de secours benevole feminin et le presi-
dent de la direction de la banque du sang ont voix consultative. Le
comite executif est l'organe directeur de la Croix-Rouge.

L'assemblee generale est contituee des representants des associa-
tions regionales ainsi que des membres du comite executif et se reunit
une fois par an. Les associations regionales ont chacune, selon l'impor-
tance de leur population, de quatre a six delegues, ayant droit de vote.
L'assemblee generale a pour fonction d'elire le president et ses trois
adjoints, d'approuver le budget, de fixer le montant des cotisations
et de decider les modifications de statuts. Le president et le comite exe-
cutif disposent d'un secretariat, dirige par le secretaire-general. Ce
dernier est engage par le comite executif sur recommandation du pre-
sident.
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Les associations regionales sont organisees sur le meme modele,
ainsi que les bureaux de districts et de cantons, qui sont les ramifications
locales de l'association regionale. Les instances superieures de chaque
association regionale sont l'assemblee generate, le comite de l'associa-
tion ou comite executif et le president.

ACTIVITES

L'activite de la Croix-Rouge la plus connue du public autrichien
est le transport des malades et des personnes accidentees ou sinistrees.
II est de fait que la Croix-Rouge, avec l'aide de ses quelque 25 000
auxiliaires benevoles, intervient dans neuf cas sur dix. Elle tient envi-
ron 1100 voitures de secours pretes a intervenir, en 340 endroits diffe-
rents. L'annee derniere, ces autos ont parcouru 36 millions de kilometres,
soit 100 000 km par jour! En d'autres termes, les voitures de la Croix-
Rouge autrichienne font chaque jour deux fois et demie le tour de la
terre.

L'organisation efficace des services de don du sang est, elle aussi,
une reussite de la Croix-Rouge. La constitution d'une banque du sang
a ete commencee a Salzbourg, il y a 30 ans, sur la base de dons de sang
sans retribution. L'idee fit son chemin et il existe aujourd'hui en Autriche
sept centrales de don du sang, qui ont fourni l'annee derniere 330000
doses de sang conserve, soit 95% de toutes les unites utilisees par les
hopitaux autrichiens. La difference de 5% est couverte par d'autres
banques du sang qui existent encore dans certains hopitaux.

La Croix-Rouge autrichienne possede en outre un service sanitaire
et social, un service pour les catastrophes et un autre pour la recherche
de personnes disparues. Environ 1,2 million d'enfants et adolescents
travaillent dans la Croix-Rouge de la Jeunesse et forment en quel-
que sorte la «releve» des auxiliaires benevoles de la Croix-Rouge
autrichienne.

Parmi les fonctions de la Croix-Rouge, il ne faut pas oublier l'edu-
cation du public au moyen de cours. II existe actuellement des stages
de secourisme (suivis egalement par les candidats au permis de conduire),
d'assistance aux malades, de soins a la mere et a l'enfant, d'aide aux
personnes agees et d'assistance entre voisins.

Le service sanitaire et social de la Croix-Rouge autrichienne se
trouve actuellement dans une phase de reorientation, car la lutte contre
la misere materielle n'occupe plus le premier plan. II s'agit aujourd'hui
de combattre l'isolement, de s'occuper des infirmes et des invalides
et d'assurer les soins aux malades vivant seuls. C'est pourquoi la Croix-
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Rouge se consacre de plus en plus aux soins aux malades, a l'assistance
a domicile et a l'assistance entre voisins.

La Croix-Rouge autrichienne de la Jeunesse se veut une « Commu-
naute de formation benevole ». Son but est de donner aux jeunes le
sens de la solidarite — au lieu de 1'indirTerence et de l'agressivite — qui
doit se manifester non seulement en theorie, mais aussi en pratique.
Les enfants offrent volontiers leur temps et une part non negligeable
de leur argent de poche pour aider les autres. Un seul exemple: apres
le terrible tremblement de terre du Frioul, la Croix-Rouge de la Jeunesse
a reuni 14 millions de schillings, qui ont permis la construction, a Tra-
monti, d'un centre social avec jardin d'enfants, ecole, service de consul-
tation pour les meres et cuisine.

Le fichier du service des recherches militaires de la Croix-Rouge
comporte les noms d'environ 100 000 soldats autrichiens, dont 30 000
cas, trente-cinq ans apres la deuxieme guerre mondiale, n'ont pas encore
ete edaircis et les recherches deviennent de plus en plus difficiles. Entre-
temps, l'essentiel des activit.es de ce service s'est deplace et porte main-
tenant sur les recherches de civils. Refugies et immigrants cherchent,
apres leur arrivee en Autriche, a prendre contact avec des parents
qui ont quitte leur pays avant eux. Les demandes en provenance de
Petranger sont egalement nombreuses: il s'agit alors de families inquietes
du sort d'un fils ou d'un neveu, venus en Autriche quelques annees aupa-
ravant, et dont ils sont sans nouvelles. Le service de recherches civil
a environ 300 000 noms dans son fichier *.

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, s'est rendu a Vienne
pour la commemoration du centenaire de la Croix-Rouge autrichienne
et il a apporte a cette Societe nationale les compliments et les voeux
du Comite international de la Croix-Rouge, auxquels la Revue inter-
nationale se joint de tout cceur.

1 Article communique par la Croix-Rouge autrichienne.
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