
HISTORIA DE LA CRUZ ROJA ESPANOLA

Pour servir I'histoire

Richesse du contenu, harmonie de la presentation, telles sont les caracteiis-
tiques de l'ouvrage Historia de la Cruz Roja Espanola que la Croix-Rouge
espagnole vient de faire paraitre sous la plume de Josep Carles Clemente,
historien et journaliste bien connu dans la p6ninsule ibeiique 1.

L'ouvrage qui se pr6sente en effet comme un somptueux album richement
illustre' de photos, gravures d'epoque et documents iconographiques est en fait
beaucoup plus que cela: c'est une veritable ceuvre d'historien qui ne se contente
pas de conter les evenements dans leur deroulement chronologique mais qui
s'efforce d'etayer les faits, (le plus souvent par des documents inddits) et de
les analyser dans leur contexte national et international.

Creee le 6 juillet 1864, la «Section espagnole de l'Assemblee internationale
de secours aux militaires blesses en Espagne» a connu son «baptSme du feu»
pendant la IIIe guerre carliste et plus exactement le 4 mai 1872 lors de la bataille
d'Oroquieta, pendant laquelle infirmieres et medecins de la Croix-Rouge
espagnole soignerent et eVacuerent les blesses et malades des forces 16gitimistes
et carlistes. Cette intervention, plus qu'un acte humanitaire, representa le
veritable depart de l'organisation et consacra sa reconnaissance par l'opinion
publique.

Jusqu'a la fin du siecle, la Croix-Rouge espagnole, qui renforce ses structu-
res, sera sollicitee a la fois sur le territoire national et outre mer, pendant les
guerres coloniales. D'abord a l'occasion du soulevement «cantonaliste» de 1873
qui embrasa le sud de l'Espagne, puis de 1897 a 1899 lors de l'6vacuation de
Cuba, de Porto Rico et des Philippines. La Croix-Rouge espagnole s'occupa
notamment du rapatriement en Espagne des militaires et des civils.

Les activites de la Croix-Rouge espagnole en temps de paix sont egalement
racontees avec un luxe de details. L'auteur s'est beaucoup r6f6re aux archives
et bulletins des Comites provinciaux et locaux pour decrire, avec force statisti-
ques, le deVeloppement des programmes m6dicaux et sociaux depuis l'e'pidemie
de grippe de 1917 a 1919 qui causa tant de victimes et mobilisa toutes les forces
de la Croix-Rouge, les inondations et tremblements de terre qui frapperent
plusieurs regions, ces memes ann6es, jusqu'aux conflits sociaux qui ddchirerent
le pays pendant la «Semaine tragique catalane» en juillet 1909, lors de la greve
generale de 1917 et encore pendant la revolution d'octobre 1934.

A ce sujet l'auteur montre tout ce que la Croix-Rouge espagnole doit a la
reine Victoria Eugenia qui paya de sa personne dans de nombreuses actions

1 Josep Carles Clemente, Historia de la Cruz Roja Espanola, Cruz Roja Espanola,
Edita: Departamento de Informaci6n, Relaciones Publicas y Publicaciones, Madrid,
1986, 340 p.
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humanitaires et qui fut a l'origine de la creation du Corps des infirmieres
professionnelles et des dames volontaires de la Croix-Rouge espagnole, lequel
allait particulierement s'illustrer pendant la guerre 1914-1918.

La guerre civile espagnole (1936-1939) fait l'objet d'un chapitre special dans
lequel l'auteur decrit abondamment les activitds des del6gues du CICR, notam-
ment l'action du Dr Junod, ainsi que l'ceuvre d'assistance internationale des
Soci6t6s nationales aux victimes de la guerre. Par contre, le lecteur reste
quelque peu sur sa faim des que l'auteur traite de la situation de la Croix-Rouge
espagnole bientot divisee en deux camps en raison des eV6nements. On aurait
aime connaitre davantage Faction humanitaire de la Croix-Rouge «de Madrid*
et de celle «de Burgos» ainsi que leurs relations mutuelles. Cependant l'auteur
attire l'attention sur Factivitd propre de comites provinciaux dont Faction fut
exemplaire. Tel fut le cas du Comity de L6rida qui, des les debuts du conflit,
installa un hopital, mis sur pied un service de recherche et d'informations pour
les families separees et un service d'ambulances.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge espagnole eut la
lourde charge d'agir sur deux fronts a la fois; a l'inte'rieur, il lui faut faire face
aux consequences de la guerre civile et soulager les depresses d'un pays en
mines; a Fext6rieur, le conflit mondial et ses effets sur le plan humanitaire
mettent fortement la Societe nationale a contribution, et ce d'autant que
l'Espagne devient rapidement une plaque tournante de premiere importance
pour Faction humanitaire internationale. En effet, la position de «non bellige-
rence* de l'Espagne favorisa l'6change de prisonniers sur le territoire espagnol
(en octobre 1943, 1061 Allemands sont echanges contre 1083 Britanniques a
Barcelone). La Croix-Rouge espagnole intervint dans ces diverses operations
au benefice des prisonniers blesses et malades et apporta son concours aux
operations d'echanges et de rapatriement.

L'auteur termine son ouvrage en retracant brievement Involution de la
Societe nationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale; il met Faccent
sur les changements structured et statutaires intervenus successivement au sein
de la Society, sur la creation et le deVeloppement de services adaptes aux
nouveau besoins (la Croix-Rouge de la Jeunesse est fondee en 1970, la «Cruz
Roja del Mar» en 1971) et de plus en plus diversifies. La Croix-Rouge espagnole
des la fin des anndes 1970 presente ainsi le visage d'une institution dynamique
qui trouvera sa consecration internationale avec l'election de son president
Enrique de la Mata au poste de President de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en novembre 1981.

Cloturant Fouvrage, Factuel president de la Soci6t6, M. Leocadio Marin,
montre bien le cheminement de la Croix-Rouge espagnole qui, d'institution
philanthropique, g6n£reuse, elitiste, est devenue au fil des ann6es et des
grandes mutations de notre temps, une organisation toujours aussi g6n6reuse,
mais plus sociale, plus participative, plus populaire, dont l'action fidele aux
principes du Mouvement tend vers la justice et la paix.

Lire cette histoire de la Croix-Rouge espagnole, c'est en quelque sorte
ddcouvrir ou redecouvrir aussi l'histoire de l'Espagne sur fond d'humanitd.

Jacques Meurant
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