
LE CENTENAIRE
DE LA CROIX-ROUGE HONGROISE

La Croix-Rouge hongroise a fete, le 18 mai de cette annee, le centenaire
de safondation et la Revue Internationale se fait un plaisir de pubiier un
resume de son histoire, ecritpar M. Jdnos Hantos, president de son Comite
executif.

La Revue internationale presente a la Croix-Rouge hongroise ses
felicitations et ses vceux et elle adresse ses vifs remerciements a M. Jdnos
Hantos pour le texte qWil a ecrit a son intention.

FONDATION

Par son adhesion, le 21 juillet 1866, a la Convention de Geneve de
1864, la monarchic austro-hongroise encourageait la creation sur ses
territoires de comites de secours volontaires. En consequence, proposition
fut faite a la Hongrie de creer une organisation de secours, ce qu'elle
accepta, tout en insistant sur le caractere propre, hongrois et autonome,
que cette organisation devrait posseder.

Etant donne le principe d'unit6, qui veut qu'une seule Societe de
Croix-Rouge fonctionne sur le territoire d'un meme Etat, la mise au
point d'une solution acceptable par toutes les parties interessees allait
quelque peu retarder la creation de la Croix-Rouge hongroise.

Le 12 avril 1878, Francois-Joseph Ier, empereur d'Autriche et roi
de Hongrie, convoqua a Vienne une conference, au cours de laquelle
furent 61abores les principes d'organisation et de fonctionnement d'un
organisme de secours volontaire sur le territoire de la monarchic Selon
ces principes, «les deux parties de la monarchie austro-hongroise
determinent de maniere independante, selon leurs lois, coutumes et
diversity, une association de secours autonome et l'organisent sur leur
propre territoire ». Sur la base de ce principe, le Gouvernement hongrois,
dans sa reunion du 20 aout 1879, autorisa son premier ministre a
demander au roi l'autorisation d'elaborer cette association, et le 5 decem-
bre 1880, Francois-Joseph Ier chargea le comte Gyula Karoli, membre
de la Chambre Haute, de mettre sur pied la Croix-Rouge hongroise.

La creation de cet organisme de secours etait d'autant plus d'actualite
que les forces militaires de la monarchie, composers en majeure partie
de soldats hongrois, avaient occupy, a la fin de juillet 1878, le territoire
de Bosnie-HerzSgovine, jusqu'alors soumis a la Turquie.
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Des associations de dames fonctionnaient deja a Budapest. Reunies
en aout 1878, elles deciderent de faire une collecte nationale, destined a
apporter des secours aux combattants et aux blesses. Le 27 mars 1879,
l'Association feminine nationale hongroise de secours fut fondee. Le
ministre des Affaires interieures autorisa cette association a utiliser pro-
visoirement Pembleme de la croix rouge. Elle peut done etre consideree,
a juste titre, comme etant le pre"curseur de la Croix-Rouge hongroise.

PREMIERS PAS

L'autorisation royale recue, une assemble generate, le 16 mai 1881»
proclama la creation del'Association de la Croix-Rouge des Pays de
la Sainte Couronne Hongroise. Le mSme jour, l'Association feminine
nationale hongroise de secours decida de fusionner avec l'Association
de la Croix-Rouge. Cette fusion fut realisee le 18 mai 1881, lors d'une
assemblee generate commune des deux organisations. Les repr6sentants
de la Croix-Rouge de la Croatie-Slavonie de"clardrent adh6rer a l'Asso-
ciation de la Croix-Rouge des Pays de la Sainte Couronne Hongroise,
tout en se reservant l'autonomie prevue par les statuts. Le Comite" inter-
national de la Croix-Rouge reconnut l'Association de la Croix-Rouge
hongroise le 20 Janvier 1882.

L'Association se mit rapidement a ses taches. Par des collectes
nationales et l'organisation de loteries, elle crea un fonds destine* a son
programme de construction d'hopitaux; elle organisa des detachements
pour le transport des bless6s, ainsi que des depots mobiles, destines a
Fapprovisionnement des ambulances. Un programme de formation des
infirmieres fut egalement lance". Le 19 octobre 1884, le premier h6pital
fut mis en service. Au debut, les activites de la Croix-Rouge hongroise
consisterent principalement en l'aide apportee aux victimes de cata-
strophes et une participation a la lutte contre les epidemies, dans diffe-
rentes regions du pays. L'Association hongroise se developpa ainsi
progressivement et son organisation devint de plus en plus forte. Avant
la fin du siecle, des comit^s locaux existaient dans tous les comitats.

La IIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, qui se tint a
Geneve, en 1884, donna l'occasion a la Croix-Rouge hongroise de
participer, pour la premiere fois, au travail de l'organisme supreme du
mouvement international. En 1885, lors de la guerre bulgaro-serbe, elle
prit part a sa premidre action de secours international. Et e'est sur
proposition hongroise, lors de la VIIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, a Londres, en 1907, que fut creee la medaille Florence
Nightingale, decoration supe"rieure destinee aux infirmieres.
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TEMPS DIFFICILES

La premiere guerre mondiale soumit la Croix-Rouge hongroise a
de graves epreuves. Le premier jour de la mobilisation, elle mit a dispo-
sition du haut commandement 9 hopitaux, 507 infirmeries, 517 stations
de premiers secours et 44 lazarets, comprenant au total 50 582 lits. La
formation des infirmieres volontaires fut acceleree par l'organisation
de cours speciaux d'une duree de six semaines. Afin de completer les
services sanitaires militaires, la Croix-Rouge depecha des groupes de
chirurgiens sur les champs de bataille. Un bureau d'information relatif
aux soldats blesses ou tombes au champ d'honneur fut mis sur pied, ainsi
qu'un office d'aide et d'information pour les prisonniers de guerre.
Des collectes nationales furent organisees afin d'assurer le financement
de toutes ces activites.

Les pertes subies pendant la guerre provoquerent une extreme tension
interne, qui amena le pays aux revolutions de 1918-1919. Ces evenements
exercerent e"galement un effet sur la direction de la Croix-Rouge. Le
gouvernement de la Hongrie independante, separee de la monarchie,
nomma presidente de la Croix-Rouge Mme Karolyi, femme du president
de la Republique. Le gouvernement de la Republique des Conseils de
Hongrie appreciait le role de la Croix-Rouge, comptait sur son aide et
le Commissariat populaire du bien-etre social et de la sante publique
stipulait, dans une ordonnance de 1919, que « tous, surtout les autorites
politiques et militaires, ont l'obligation d'apporter une aide efficace a la
Croix-Rouge, conformement a sa neutrality, et de la soutenir dans ses
fonctions ».

Peu apres, une regression intervint toutefois dans le r61e de l'organi-
sation. Preuve en est le discours du Comte Emil Szechenyi, alors president
de l'association, lors de la premiere assembled generate qui suivit la guerre,
en 1924. Deux faits positifs sont cependant a noter: la creation de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, le 9 fevrier 1921, sur l'initiative et avec
1'appui de la Ligue et, en 1923, la reprise du programme de formation
des infirmieres. A cette epoque, le pays luttait contre de graves problemes
sociaux et 6conomiques; le chomage et la misere prenaient d'enormes
proportions. La Croix-Rouge lanca alors diverses actions et campagnes
de secours en faveur des misereux.

Dans les annees 30, les activit6s de l'organisation se developperent.
Sur proposition de la XIVe Conference intemationale de la Croix-Rouge
(Bruxelles, 1930), un service de premiers secours routiers fut cre£. Une
conf6rence intemationale de specialistes des premiers secours et de pre-
vention des accidents de la route fut organisee a Budapest, du 20 au

181



24 mai 1935, avec la cooperation de la Ligue et d'autres institutions
internationales.

Au cours de la deuxieme moitie des annees 30, la Croix-Rouge
hongroise commenca a initier la population civile a la defense passive
et a preparer ses propres organes a leurs differents devoirs, dans l'even-
tualite d'une guerre.

Les statuts, modifies en 1940, declaraient qu'en cas de guerre, la
Croix-Rouge etait un organisme auxiliaire des services sanitaires de
l'armee nationale. Ainsi, des l'entree en guerre de la Hongrie, la Societe
nationale apporta son appui au commandement des forces armees au
moyen d'hopitaux militaires, de trains sanitaires et de personnel spe-
cialise.

Des le debut de la deuxieme guerre mondiale, le 10 septembre 1939
deja, la Croix-Rouge hongroise se chargea d'une mission importante,
l'assistance aux refugies polonais affluant en Hongrie. Avec l'aide du
Comite international de la Croix-Rouge, elle assura l'intendance de 82
camps pour refugies militaires et civils et apporta sa participation a leur
entretien. Comme l'indiquent les rapports publies dans le Bulletin inter-
national des Societes de la Croix-Rouge 1, 30 681 soldats polonais et
11 000 refugies civils polonais beneficierent, jusqu'en mars 1940, de l'aide
de la Croix-Rouge hongroise. Cette aide aux refugi6s polonais continua
naturellement apres cette date et la Soci6te offrit egalement ses services
a des refugies d'autres nationality. Des le printemps 1940, plusieurs
centaines de Francais et, apres 1942, de nombreux prisonniers de guerre
sovietiques, qui s'etaient enfuis des camps d'internement allemands,
trouvdrent un refuge dans les camps de la Croix-Rouge hongroise. Son
office de secours assura une assistance a des prisonniers de guerre beiges,
puis italiens, et elle envoya des colis de vivres aux enfants beiges et
hollandais. Une periode triste de Phistoire hongroise commenca le 15 octo-
bre 1944, date ou les troupes allemandes occuperent le pays. Cet tene-
ment rendit pratiquement impossible l'action humanitaire de la Croix-
Rouge hongroise, qui perdit ainsi provisoirement sa capacite d'action.

NOUVELLES POSSIBILITY — NOUVELLES TACHES

Les troupes sovietiques, a partir de l'automne 1944, libdrerent
progressivement le territoire hongrois de l'occupation allemande. Le pays,

1 Bulletin publid par le CICR en annexe a la Revue Internationale de la Croix-
Rouge.
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d6pouill6 et ayant beaucoup souffert de la guerre, se releva petit a petit.
Le Gouveraement national provisoire hongrois nomma un directeur a
la tete de la Croix-Rouge hongroise et le chargea de la reorganisation de
la Societ6 nationale, des avant la liberation totale du pays.

Une des premieres taches de la Croix-Rouge hongroise fut de rapatrier
les Hongrois de'porte's ou refugies a l'etranger. Pour cela, elle ouvrit des
bureaux en Autriche et en Allemagne et, avec l'assistance du CICR, elle
facilita, de 1944 a 1947, le retour au pays de 330 000 Hongrois, anciens
prisonniers de guerre, deportes ou refugies civils. En Hongrie meme, la
Society nationale, a cette e"poque, s'occupait des soins aux prisonniers de
guerre rapatri6s, elle dirigeait un service de recherches pour disparus,
elle assurait la protection des enfants ayant perdu contact avec leur
famille et elle participait a la solution des problemes sociaux qui se
posaient alors au pays.

Dans les annees qui suivirent, avec l'amelioration progressive des
conditions exterieures, les taches assignees a la Croix-Rouge changerent.
Une Conf6rence nationale de la Croix-Rouge hongroise, reunie les 14 et
15 avril 1951, definit ainsi ses devoirs principaux: education de la popu-
lation dans le domaine de l'hygiene, recrutement des donneurs de sang,
enseignement et organisation des premiers secours.

Le 3 aout 1954, le Conseil pr6sidentiel de la Re"publique populaire
hongroise ratifia les Conventions de Gendve de 1949 et, en 1955, il prit
un de"cret-loi relatif a la Croix-Rouge nationale. Celle-ci y est qualifiee
d'organisation democratique de masse, dont «la mission est, en temps
de paix, de cooperer a l'amelioration du niveau de sante de la population
et, en temps de guerre, de s'acquitter des devoirs relatifs a la protection
des victimes de la guerre, conformement aux Conventions de Geneve ».

Puis survinrent les ev6nements de 1956, qui creerent un veritable
chaos dans le pays. La Croix-Rouge hongroise ceuvra dans des conditions
extremement difficiles: aucun principe d'ordre ou de droit n'etait plus
respecte", le ravitaillement ne se faisait plus, la population souffrait de la
faim et du froid. Un premier envoi de secours arriva par avion de Polo-
gne, puis le CICR organisa un pont a6rien pour les secours entre Vienne
et Budapest. Une de"16gation du CICR demeura en Hongrie jusqu'a fin
septembre 1957 et de"ploya une activite intense dans les distributions de
secours alimentaires, de combustible, d'equipements sanitaires, de
produits pharmaceutiques et de divers autres secours.

La consolidation interieure du pays permit a un Bureau national
provisoire de se charger de la direction de la Croix-Rouge hongroise,
avec, a sa tete, PAcad6micien Paul Gegesi-Kiss.
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LA CROIX-ROUGE HONGROISE, ORGANISATION DE MASSE

Depuis lors, la Croix-Rouge hongroise a particip6 de facon toujours
plus active a la solution des problemes sanitaires et sociaux dans le pays
et elle s'est developpee progressivement en une organisation de masse.
La premiere etape marquante de cette evolution fut son premier congres,
convoque en 1959. Cinq congres ont suivi, qui ont manifeste leur appre-
ciation du developpement de la Societe nationale et ont 6x6 ses taches
et ses devoirs les plus importants.

La Croix-Rouge hongroise compte maintenant plus d'un million de
membres, groupes en treize mille sections de base, dont la sphere d'acti-
vite est le lieu de travail, ou le lieu de residence, ou 1'ecole. C'est grace a
ces membres volontaires et a leur devouement que peuvent se r^aliser les
idees et les programmes de la Croix-Rouge. Les domaines d'activite des
volontaires sont tres varies: ils travaillent a developper les connaissances
en hygidne de la population; ils donnent des soins a caractere social, au
foyer, aux personnes agees; ils organisent les collectes de sang; ils ensei-
gnent les premiers secours et montent la garde dans les postes de premiers
secours. Ils participent a la protection de la famille, des enfants et de
la jeunesse, de l'environnement; ils apportent une aide sociale acertaines
couches de la population, aux handicapes, aux vieillards. Ce sont eux,
en outre, qui forment les sections de premiers secours dans l'organisation
de la protection civile, qui fournissent des infirmieres et des volontaires
toujours prets a des actions de secours en cas de catastrophe. Enfin, c'est
grace a eux que se fait la diffusion des principes et ideaux de la Croix-
Rouge et la dissemination des elements du droit international huma-
nitaire.

La Croix-Rouge hongroise participe de plus en plus activement aux
actions de secours a caractere international, mises sur pied lors de conflits
armes ou de catastrophes naturelles, tout en apportant un appui a la
realisation du programme de developpement de la Ligue.

Au seuil du deuxieme siecle de son existence, la reconnaissance popu-
laire et la confiance mise en elle invitent les dirigeants et les membres de
la Croix-Rouge hongroise a se preparer avec courage aux responsabilites
et aux devoirs a realiser a l'avenir.

Janos Hantos

President du Comite executif
de la Croix-Rouge hongroise
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