
Sauvetage en montagne
et sauvetage nautique en Bulgarie

par K. Petrov et D. Venov

La Croix-Rouge bulgare poursuit son ceuvre dans des domaines
divers et qui temoignent d'un interet humanitaire toujours en eveil.
Ainsi, pour citer un exemple, presque tout le sang recueilli pour les
besoins medicaux est obtenu gratuitemsnt, grace au concours des eta-
blissements sanitaires et des organisations de base de la Croix-Rouge
dont les activistes poursuivent, en outre, un travail particulierement
utile dans les ecoles et les universites. Dans chaque classe, en effet, un
groupe enseigne des notions d'hygiene, assure une formation sanitaire
et est toujours pret a apporter les premiers secours d'urgence. Sur le
plan international egalement, un effort se poursuit afin de mettre en
pratique, en aidant les victimes des evenements de guerre et des desas-
tres, le principe de la solidarity dans la souffrance qui lie les Societes
nationales entre elles.

Mais il est un domaine ou la Croix-Rouge a joue un rdle important
en Bulgarie, et continue toujours davantage de le faire. II s'agit du
sauvetage en montagne et du sauvetage nautique.

Dans de nombreux pays, la pratique des sports nautique et de
montagne se developpe rapidement et cause un nombre croissant
d'accidents. La Croix-Rouge a done vu s'ouvrir devant elle un vaste
champ d'action. En 1932 deja, la Revue internationale publiait un
article sur « La Croix-Rouge au service du sport d'hiver » oil Von trou-
vait des informations et des illustrations relatives au service bavarois
de secours en montagne de la Croix-Rouge. Depuis lors, d'autres
etudes ont paru ici meme sur les interventions de la Croix-Rouge dans
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Croix-Rouge bulgare

Une equipe du Service de sauvetage en montagne.



Service de sauvetage nautique de la Croix-Rouge bulgare.



ces nouveaux secteurs. La Croix-Rouge bulgare est I'une des Societes
nationales qui assument ces tdches de la maniere la plus efficace,
comme on s'en rendra compte en lisant Varticle que nous sommes heu-
reux de publier ci-apres, et dont nous remercions les auteurs (Re"d.).

Depuis de nombreuses anne"es, les services de sauvetage nau-
tique et en montagne sont organises par la Croix-Rouge bulgare et
place's sous la direction de son Comite" central. Ces activity particu-
lieres et fort utiles sont bien connues et appre"cie"es en Bulgarie de
tous ceux qui en be'ne'ficient, et elles renforcent encore l'autorite' de
la Croix-Rouge en tant qu'organisation humanitaire.

Le service de sauvetage en montagne1

Le deVeloppement de l'alpinisme et de la pratique du ski dans
les montagnes bulgares a fait naitre des problemes quant a la se"cu-
rite" des amateurs de ces sports, et ce fut la raison de la fondation,
en 1933, du Service de sauvetage en montagne qui, au de"but, fonc-
tionna d'une maniere inde"pendante. Mais, a partir du ier juin 1950,
il devint une formation sanitaire spe"ciale de la Croix-Rouge bulgare,
constitute sur une large base sociale, et dont le dessein est de porter
secours aux victimes d'accidents survenus dans les montagnes
ainsi que de veiller a preVenir de tels accidents.

L'activite' du Service de controle de sauvetage en montagne
est base"e sur le principe du libre consentement. En effet, les sauve-
teurs sont des collaborateurs be"ne"voles: ouvriers, inge"nieurs,
me"decins, dont la grande majority est d'une haute competence
professionnelle. Us sont plus d'un millier et, au point de vue sportif,
ils comptent parmi les propagandistes les plus e"minents du ski, de
l'alpinisme et du tourisme; posse"dant leur brevet sportif de pre-
mier rang et celui de maitre de sports, ils ont fait un stage et pos-
sedent une experience de plusieurs armies. En outre, tous les gar-
diens et les directeurs des chalets de haute montagne ont une for-
mation de sauveteurs en montagne. Tous sont grouped en 34 de"ta-
chements, charge's de surveiller des endroits precis oil, eVentuelle-
ment, il faut porter secours en cas d'accidents.

Hors-texte.
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Les donnees statistiques pour 1971 donnent une ide"e des acti-
vi ty deployees durant une anne"e dans les montagnes bulgares:
les sauveteurs ont «fourni» 7369 jours de travail beneVole, pris
sur leurs jours de conge", afin de monter la garde dans les montagnes.
On a transports vers des etablissements hospitaliers 414 personnes
qui avaient subi des accidents graves et Ton a sauve" la vie de 94
autres accidentes.

L'activite fondamentale du Service de controle du sauvetage
en montagne consiste en un large travail d'information parmi la
population sur les causes des accidents dans les montagnes, les
diverses faeons de les eviter et les premiers secours en cas de besoin.
Cette campagne est mene"e par l'entremise de la radio, de la televi-
sion, des journaux et des revues. Le Service publie en outre, deux
fois par semaine, un bulletin contenant des renseignements sur l'e"tat
de la neige dans les montagnes, des conseils pratiques quant aux
dangers et a la maniere de les prevenir, ainsi que des precisions
sur les risques d'avalanches.

Un enseignement de masse concernant les accidents en mon-
tagne est assure par la Croix-Rouge bulgare et l'Union touristique
bulgare qui organisent des cours destines a la preparation des tou-
ristes et des aJpinistes, et qui sont fre"quentes par plus de 50 000
personnes. On avertit plus particulierement les personnes qui
vivent et travaillent dans les montagnes, dont une partie, celles
qui sont les mieux prepares, viennent grossir les rangs du
Service de sauvetage. Chaque annee a lieu une inspection de
tous les chalets et les lieux ou sont entreprises des courses de
montagne.

Les bases et les postes de secours du Service sont munis d'equi-
pements de secours et de materiel medical, de meme que de stations
de radio; ils sont situes dans les endroits les plus fre'quente's et les
plus populaires. Pour la preparation des sauveteurs, les exigences
sont grandes, imposant un entrainement prolonge et systematique.
Chaque annee ont lieu des cours, a l'e"chelle regionale et nationale,
pour la formation des sauveteurs et le perfectionnement de leurs
connaissances. Tous les deux ans, sont organisees des competitions
nationales consacrees au sauvetage en montagne durant l'hiver et,
dernierement, elles sont devenues internationales. Comprenant des
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taches me"dicales et de sauvetage complexes, elles permettent de se
rendre compte de la preparation des sauveteurs et elles entrainent
ces derniers a ameliorer leurs aptitudes.

A travers l'activite devoue"e et hautement humanitaire de son
Service de controle du sauvetage en montagne, la Croix-Rouge
bulgare est prete a porter secours a ceux qui en ont besoin, a n'im-
porte quel moment et dans toutes les conditions. Le travail des
de"tachements de sauvetage est fort apprecie" par la population, qui
en est reconnaissante et l'appuie de son cote.

Le Service de sauvetage nautique1

Les conditions sont excellentes en Bulgarie pour le deVelop-
pement de tous les sports nautiques : des plages et des ville'giatures
de mer bien ame'nage'es, des centaines de lacs naturels et artificiels,
des bassins de natation et des bases nautiques. Le large developpe-
ment du tourisme interieur et international, ainsi que des construc-
tions hydrauliques au cours des dernieres annees ont fait apparaitre
la necessity de r^soudre les problemes de s^curit6, tant en faveur de
la population locale que des notes strangers, nombreux sur les
plages et dans les lieux de villegiature durant la saison d'ete".

En 1964, sur l'initiative de la Croix-Rouge bulgare, on a cree un
Service unine" de sauvetage nautique pour tout le pays, et deux
taches principales lui ont e'te confiees :

— de'ployer une action preventive arm de preserver la population
des accidents qui peuvent survenir dans l'eau ;

— preter un secours immediat, lorsque se produisent de tels acci-
dents, par la creation d'un large re"seau de stations et de postes
de secours nautiques.
Afm d'organiser et d'exercer au mieux l'activite entreprise pour

realiser ces deux taches fondamentales, une Commission centrale de
sauvetage nautique a ete" creee aupres du Comite central de la
Croix-Rouge bulgare et les meilleurs sp6cialistes, ainsi que des
representants des ministeres et institutions interesses. ont ete invite's

1 Hors-texte.
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a en faire partie. Dans les de"partements, des Commissions ont 6t6
cre'e'es aupres de la Croix-Rouge bulgare, et c'est par leur entremise
qu'ont e"te" assurers la coordination et la participation a l'ceuvre
des organes d'Etat et sociaux dans le domaine du sauvetage nau-
tique.

Fonde" de cette facon sur le principe social d'Etat, le Service de
sauvetage nautique s'inspire des riches traditions sociales et des
me"thodes de travail de la Croix-Rouge bulgare.

L'activite preventive du Service comprend de nombreuses
taches: faire connaitre a la population, par des cours spe"ciaux sur
les rudiments du sauvetage nautique, les dangers courus en se
baignant et en nageant; comment apporter les premiers secours
lorsque quelqu'un se noie ; apprendre a nager. Par l'entremise de la
radio, de la television, de la presse et d'autres moyens d'informa-
tion de masse, les mesures preventives sont analysers en ddcrivant
les accidents qui se sont produits et faisant largement connaitre
les actes de denouement accomplis lors du sauvetage de personnes
qui etaient en train de se noyer.

Cette action prophylactique se trouve renforcee 6galement par
un de"cret special de FEtat selon lequel les proprie"taires des divers
emplacements de bains, des plans d'eau naturels et artificiels oil
existent des dangers d'accidents, ont l'obligation de prendre les
mesures de security nexessaires a l'aide d'^quipements spe"ciaux et
d'un personnel de sauvetage entraine". De cette facon, en de"centra-
lisant la tache, on assure le fonctionnement durant la saison entiere,

, et en certains endroits pendant toute l'anne"e, de plus de 1200 sta-
tions et postes de secours, desservis par plus de 10 000 sauveteurs
nautiques forme's par la Croix-Rouge bulgare. A partir de 1973, la
formation des « cadres » aura lieu a l'Ecole de sauvetage spe'ciale-
ment 6dine"e a cet effet dans la ville de Sozopol, sur le littoral de la
mer Noire. Cet e"tablissement disposera de 100 lits, de salles d'e"tude,
d'une piscine couverte et d'une tour pour hommes-grenouilles, d'un
navire d'entrainement et de tout ce qui est ne"cessaire afin que les
sieves be"ne"ficient d'une preparation toujours meilleure.

Les sauveteurs nautiques be"neVoles constituent Teiement essen-
tiel du Service; durant leurs loisirs, ils surveillent les plans d'eau
proches des agglomerations oil ils resident et, lors de leurs vacances
annuelles, certains d'entre eux collaborent, durant la journ6e
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entiere, a l'oeuvre des stations de sauvetage le long du littoral de
la mer Noire ou, en ce qui concerne les sauveteurs, le besoin en
« cadres » ne cesse d'augmenter.

Afin qu'une assistance medicale qualifie'e soit aussi proche que
possible des endroits ou des noyades pourraient se produire, une
suite de quatre operations a 6t6 preVue. Grace a une installation
d'alarme et a des moyens de transport rapides, un mddecin anesthe"-
siologiste arrive sur le lieu de l'accident 3 a 4 minutes apres l'appel
au secours.

Ann d'assurer un constant entrainement des sauveteurs et pour
leur permettre d'ameliorer leur formation dans le domaine de la
^animation, un programme special a ete preVu. Ainsi, la majority
d'entre eux se pre"parent avant la saison. En 1970, l'^quipe nationale
bulgare s'est classee premiere au Championnat du monde de sauve-
tage nautique, organise" par la Federation internationale de sau-
vetage. Bien entendu, l'activite" sportive ne repre"sente pas ici un
un but en soi, mais elle est un stimulant destine a perfectionner la
formation des sauveteurs.

A la suite des mesures prises, et des 1964 d6ja, les cas d'accidents
mortels ont ete re'duits de pres de 60% (189 contre 413 en 1963),
difference trop importante pour etre consideree comme fortuite.
Par la suite, malgre l'accroissement considerable de visiteurs, le
nombre des victimes s'est abaisse jusqu'a 100 a 150 personnes par
an. Voila qui encourage les milliers de sauveteurs et d'activistes
benevoles et les incite a se consacrer avec plus de devouement
encore a cette noble oeuvre humanitaire qu'est la lutte pour preser-
ver la vie humaine.

K. PfiTROV D. VfiNOV
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