
L'ceuvre de la Croix-Rouge en Pologne

par I. Domanska

Je vous conjure, pour I'amour de I'humanite,
de la charpie et des pansements pour Varmie...
Que cette offrande de vos belles mains soit
un soulagement aux souffrances et une inci-
tation a I'hdroisme.

Appel adresse en 1794 aux femmes de
Pologne par Tadeusz Kosciuszko, chef
de la premiere Insurrection pour l'inde-
pendance de la Pologne et la justice
sociale.

L'ann£e 1969 marque le cinquantieme anniversaire de la
fondation de la Croix-Rouge polonaise.

Dans notre pays, l'assistance qu'apportent la population et
les associations beneVoles aux soldats blesses est nee d'une tra-
dition tres ancienne et tres belle; elle remonte aux temps de
l'lnsurrection de Kosciuszko, et elle s'est poursuivie lors des
insurrections nationales de 1830 et 1863. Durant les 120 annees,
et plus, de servitude et de de"membrements que connut la Pologne,
elle s'est e*tendue a ceux qui e"taient emprisonne's parce qu'ils
luttaient pour la liberte" et la justice sociale. L'une des organisations
d'assistance beneVole et de premiers secours fut appelee Societe
de la Croix-Rouge (1862-1886).

Au cours de la premiere guerre mondiale, plusieurs organisations
porterent secours aux soldats polonais blesses ou malades, dans
les diverses unite's oil ils servaient.
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Apres que la Pologne eut recouvre' son ind^pendance au len-
demain de la premiere guerre mondiale, certaines de ces organi-
sations de secours, a savoir le Comite" Central d'Assistance aux
Soldats, le Service de Secours, l'lnfirmier Polonais et le Comite"
Polonais d'Assistance Sanitaire, constituerent, en Janvier 1919,
un Comite" provisoire de la Socie'te' polonaise de la Croix-Rouge.

Une assemble ge"nerale, re*unie le 27 avril 1919, vota les statuts
de l'institution et elut un comite" directeur compost de trente
personnes. Voici done la date officielle de la fondation de notre
Socie"te.

Le 15 juillet 1919, la Croix-Rouge polonaise fut reconnue
par le Comite international de la Croix-Rouge comme 6tant l'unique
Socie'te de la Croix-Rouge, dont les activity s'etendaient a l'en-
semble du territoire et qui devenait l'organisation appele"e par
le Gouvernement de la Republique de Pologne a coop6rer avec
le Service de Sante des Forces Arme'es afin de porter assistance
aux soldats malades et Hesse's, conformdment a la Convention
de Geneve prealablement signe"e par le gouvernement polonais.

A la fin de ce meme mois de juillet, la Croix-Rouge polonaise
fut admise au sein de la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge
qui venait d'etre cre"e"e.

La Socie'te' nationale connut un essor rapide dans toutes les
regions du pays. Elle be'ne'ficia des biens immobiliers, des instalr
lations et equipements appartenant aux organisations fondatrices
qui lui transmirent ainsi des hopitaux militaires, des maisons
de convalescence, des trains sanitaires, des colonnes de transport
fluvial, des trains de disinfection, des postes d'assistance sanitaire
et alimentaire, etc.

Crei en 1919, le Bureau d'Information recut les listes des
pertes en hommes et s'occupa de rechercher les soldats et civils
disparus pendant la guerre. Grace, entre autres, a la cooperation
etablie, des ce moment, entre la Croix-Rouge polonaise et la
Croix-Rouge sovietique, nombre d'entre eux purent regagner leur
patrie.

Quand, a la suite de la decision de la Haute Commission Alliee,
la moitie" de la Sile"sie fut attribute a l'Allemagne et que la popu-
lation polonaise de Silesie prit les armes, a trois reprises, pour
reclamer, aux cours des insurrections de 1919, 1920 et 1921, le
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retour de toute la Silesie a la Pologne, la Croix-Rouge polonaise
apporta une aide sanitaire et alimentaire aux upsurge's et participa
a l'^change des prisonniers.

Apres avoir rempli ces taches n£es des se'quelles de la guerre,
la Croix-Rouge polonaise s'engagea dans les activites propres
au temps de paix, a savoir essentiellement: l'assistance en cas de
cataclysmes et d'e"pide"mies ainsi que la cooperation avec les auto-
rite's gouvernementales et communales en vue d'ameliorer l'etat
de sant6 de la population. A cette fin, elle se chargea de la respon-
sabilit£ de 200 institutions sanitaires et sociales environ (hopitaux,
sanatoriums, dispensaires anti-tuberculeux, colonnes de lutte
contre le trachome, etc.) et de la formation des infirmieres dans
deux £coles, a Varsovie et a Poznan. En m£me temps, elle s'occupa
de l'6ducation sanitaire, tout particulierement dans les ^coles, ou
des 1921 des groupes scolaires furent crees, et a la campagne, en
formant les premieres hygie'nistes rurales ainsi qu'en enseignant
le secourisme parmi la population. Elle forma ^galement des
« soeurs de premiers secours » de la Croix-Rouge, appele"es a servir
comme infirmieres auxiliaires volontaires en cas de guerre ou de
catamite's.

Durant les annees 1937-1938, la Socî te" nationale commenga
en Pologne de recruter des donneurs de sang. Elle organisa, en
1937, le premier Institut de Transfusion sanguine aupres de l'Hopital
de la Croix-Rouge polonaise a Varsovie, avec des centres a Lodz
et a Cracovie.

En 1938, le nombre des membres de la Croix-Rouge atteignait
700 000, dont 300 000 adultes et 400 000 jeunes.

Durant la campagne de septembre 1939. — Des le premier jour
de l'invasion nazie, soit le ier septembre 1939, qui marqua le
d£but de la seconde guerre mondiale, la Croix-Rouge polonaise
entreprit de porter secours aux soldats malades et blesses ainsi
qu'a la population civile qui fut la principale victime des bombar-
dements massifs. A cette £poque tragique, la Socî te" reussit a
organiser pres de 180 hopitaux pour les soldats blesses et a assurer
les soins dans les hopitaux existants. Pour la seule ville de Varsovie,
3000 secouristes et sceurs de premiers secours de la Croix-Rouge
apporterent leur aide aux soldats et civils blesses.
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Pour la population civile fuyant devant l'envahisseur, la
Croix-Rouge polonaise organisa, sur les routes, des cuisines rou-
lantes, des cantines, des centres d'he'bergement, etc. Pendant ce
mois de septembre 1939, son bureau d'Information et de Recherches
enregistra plus de 80 000 noms de victimes de guerre.

Puis ce fut l'occupation nazie, et avec elle la violation brutale
des droits de l'homme et de la population, les persecutions et les
exterminations massives, les deplacements forces, les executions,
la famine, la misere, enfin les camps de concentration et, pour la
population juive, les ghettos spe'cialement etablis et isoies •— toute
aide exterieure etant interdite sous peine de mort — de maniere
a pouvoir plus facilement proceder a l'extermination de cette
population.

La Societe nationale eut a intervenir dans des conditions
extr6mement diffidles. Neanmoins, grace au deVouement excep-
tionnel de ses volontaires, elle poursuivit ses activity's humanitaires,
notamment dans les domaines suivants:

— assistance a la population sans travail, sans abri, aux personnes
deportees, deplacees, enfermees dans les ghettos,

— assistance aux prisonniers de guerre et aux detenus dans les
camps de concentration et les prisons,

— aide medicale et sanitaire a la population civile,
— transmission aux families de nouvelles sur le sort des prisonniers

de guerre et des detenus, envoi de colis et de messages.

Elle reussit egalement a organiser plus de 500 cours de secou-
risme dans tout le pays. On put ainsi former de nombreux
secouristes, hommes et femmes, qui se deVouerent au service des
detachements de partisans et pour l'aide sanitaire, lors de l'lnsur-
rection de Varsovie.

Pendant Plnsurrection de Varsovie. — Les secouristes de la Croix-
Rouge furent les premiers a apporter une aide aux combattants
de la Resistance, aux blesses et aux malades civils pendant l'ln-
surrection de Varsovie qui edata le ier aout 1944.

Pour les habitants de la capitale soumise aux bombardements
et aux tirs d'artillerie durant 65 jours et 65 nuits, la Croix-Rouge
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Les hygienistes rurales volontaires s'occupent des enfants,
a I'epoque des moissons.



Au fichier du Bureau d'information et de
recherches de la Croix-Rouge, a Varsovie.
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polonaise mit en service une vingtaine d'hopitaux provisoires et
detachements de premiers secours, des centaines de postes sani-
taires. Le comportement h&roique du service sanitaire et le devoue-
ment dont il fit preuve pendant les deux mois que dura l'lnsurrection
lui valut la plus haute estime. Nombre de ses membres furent tuds
dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Apres la capitulation, la Croix-Rouge se vit Conner la tache
d'assister les blesses, de proceder a l'evacuation des hopitaux
qui — comme toute la population — devaient quitter la ville de
Varsovie le 6 octobre 1944. Apres cette date, la capitale fut soumise
a une destruction totale. Le Comite Central de la Societe" se re"fugia,
lui aussi, en province.

Apres la liberation. — Des 1'ete 1944, une partie du territoire
polonais fut libe're'e par l'armee sovietique et l'armee polonaise
luttant a ses cote's. Le manifeste du 22 juillet 1944 fut le premier
acte du nouveau gouvernement de la Pologne populaire qui apporta
a notre peuple la liberation nationale et sociale.

Le 17 Janvier 1945, Varsovie fut, a son tour, libere'e et le Comite
Central de la Croix-Rouge regagna imme'diatement la capitale,
tout comme les habitants de celle-ci qui avaient decide de rendre
vie a leur ville rasee par les nazis.

Les taches de la Croix-Rouge, dans un pays en ruines, etaient
considerables.

De nouveau, comme apres la premiere guerre mondiale, mais
dans une mesure incomparablement plus grande, elle dut faire
face aux problemes poses par l'immense detresse humaine provoque"e
par la guerre et l'occupation. Venant de l'Est et de l'Ouest, des
millions de Polonais regagnaient leur patrie : prisonniers de guerre,
internes des camps de concentration et des camps de travail,
rapatrie's d'U.R.S.S. et des pays occidentaux.

En cooperation avec les autorites, la Croix-Rouge polonaise
organisa des centres d'hebergement, des abris, des cuisines rou-
lantes, des cantines, des postes de premiers secours sanitaires et
alimentaires. Grace au grand elan de solidarity de la population,
grace a l'aide des Society's sceurs de la Croix-Rouge, de la Ligue
et du Comite international, elle reussit — outre la distribution
de vivres, de v6tements, de chaussures, de linge — a creer 30 h6pi-
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taux, 5 sanatoriums, plus de 300 dispensaires, 24 centres d'assis-
tance a la mere et a l'enfant, des centres de secours d'urgence
dont, en 1950, le nombre atteignait deja 177, ainsi que 15 centres
de transfusion sanguine et 6 ecoles d'infirmieres. A cette epoque,
la Croix-Rouge polonaise disposait de 3 trains sanitaires, d'une
quinzaine de wagons sanitaires et de dispensaires ambulants.

Des sa reinstallation a Varsovie, le Bureau d'Information et
de Recherches reprit ses activites, de sorte qu'il fut en mesure
de faire face a l'afflux des demandes de recherche. A l'heure actuelle,
il dispose d'un fichier contenant plus de 10 millions de fiches de
recherche de disparus, de listes de tues — t&noignage effroyable
du martyre endure par le peuple polonais au cours de la seconde
guerre mondiale.

En 1968 encore, on reussit a obtenir des precisions sur le sort
de quelque six mille personnes.

Des la fin de l'ann^e 1947, la Croix-Rouge polonaise commenca
de d6velopper tres largement l'enseignement du secourisme et
l'^ducation sanitaire afin d'ameliorer le niveau de l'hygiene et
l'etat sanitaire du pays. II s'agissait d'activite's particulierement
pre'cieuses, vu le manque de medecins et d'infirmieres, decim6s
par l'occupant.

Dans ce dessein, on constitua des Comites de la Croix-Rouge
dans les entreprises de tout genre. La Societe nationale put compter
sur l'appui des autorites et des syndicats qui, conscients de la
portee de l'ceuvre de la Croix-Rouge pour la sante des travailleurs,
lui accorderent toutes les facility necessaires.

Des activites semblables furent entreprises, en fonction des
besoins des divers milieux, par les Comites locaux dans les villes
et les campagnes, ainsi que dans les 6coles. Cette orientation du
travail, fondee sur le volontariat, entraina un essor dynamique
de la Societe.

Dans le cadre de son action d'education sanitaire, la Croix-
Rouge polonaise a publie des brochures et depliants nombreux;
elle a transforme l'organe de son Comity Central Jestem en un
mensuel Zdrowie (la Sante) consacre essentiellement aux problemes
de la sante et destine' a un large public.

La gestion destitutions et d'etablissements therapeutiques, a
une ^chelle aussi vaste, exigeait un appareil administratif et des
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moyens financiers tres importants. En se prolongeant, cette situa-
tion — justified au lendemain de la guerre alors qu'il fallait reme'dier
a la p6nurie des 6tablissements des Services Publics de Sant£ —
pouvait, a la longue, freiner l'essor des autres activity qu'assumait
la Croix-Rouge polonaise. Celle-ci decida done, a partir de 1948,
de mettre, progressivement, les e'tablissements qu'elle g6rait a la
disposition du Service Public de Sante\ d6ja bien organist.

Etant donne les besoins consid6rables en infirmieres de ce
Service de Sante\ qui 6tait lui-meme en plein de>eloppement, la
Socie^ nationale se chargea, par contre, de la formation du person-
nel infirmier auxiliaire. En trois ans, de 1949 a 1952, elle forma
ainsi 20 000 infirmieres auxiliaires environ.

Le premier Congres national convoque depuis la guerre se
reunit au debut de 1951. II proc^da a l'election des organes directeurs
de la Societe", vota les statuts, ent^rina les lignes generates des
activity menses a bien j usque-la et etablit le programme des
taches futures.

Le Congres suivant, en 1955, fit ressortir la necessity d'etendre
les activity's de la Croix-Rouge a la campagne. A cette fin, on
entreprit de former, dans une large mesure, des hygi&iistes rurales
volontaires en organisant des cours d'un mois, en internat. De
meme, on intensifia l'e"ducation sanitaire a la campagne.

En 1953, les cours de six mois pour la formation d'infirmieres
auxiliaires furent transformers en cours d'un an, et, en 1957, la
dur6e de l'enseignement dans toutes les ecoles d'infirmieres auxi-
liaires de la Croix-Rouge polonaise fut fix^e a deux ans. On prepara
ainsi des infirmieres dites « assistantes ».

Ce programme d'etudes se poursuivit jusqu'en 1966, £poque
a laquelle il fut interrompu en raison de la reorganisation g£nerale
du systeme de formation des infirmieres en Pologne. Durant cette
pe"riode, la Croix-Rouge forma 14 620 assistantes infirmieres. Au
total, en 21 ans, elle assura la formation, pour les besoins du
Service de Sante, de quelque 40 000 infirmieres diplome'es et
assistantes infirmieres. Celles-ci, bien qu'etant professionnelles,
prennent une part active, en tant que volontaires, a la realisation
des activity humanitaires de la Soci£te\

En 1957, la Croix-Rouge polonaise s'occupa de nouveau de la
formation des infirmieres auxiliaires volontaires, dites soeurs de
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premiers secours de la Croix-Rouge, en vue de pre"parer un nombre
suffisant d'infirmieres et de cadres spe"ciaux volontaires et de
constituer, en quelque sorte, une reserve pour les soins aux malades
a domicile.

La me"me anne'e, on entreprit une vaste campagne en faveur du
don benevole de sang, cette activity e"tant conside're'e comme l'une
des taches fondamentales de la Croix-Rouge. Le nombre des don-
neurs de sang be"ne"voles s'accroit d'anne*e en anne"e, de me"me que
celui des donneurs offrant leur sang d'une maniere reguliere.

Les efforts de'ploye's pour executer les decisions des Congres
nationaux de i960 et de 1965 quant a l'extension des activites
a la campagne, ont e"te" couronnes de succes. Le nombre des membres
de la Croix-Rouge a la campagne est en croissance rapide. De plus
en plus nombreuses sont les hygie"nistes rurales volontaires, coo-
pe"rant avec les services de sante" ruraux pour ame'liorer les mesures
prophylactiques dans les milieux paysans. De ce fait, sans cesse
davantage et a tous les Echelons, les Comites de la Croix-Rouge
et leurs comites consultatifs ben^ficient du travail volontaire des
membres de la Croix-Rouge, ce qui permet de re"duire le personnel
re"tribue\

Au fur et a mesure qu'augmente le nombre des infirmieres
auxiliaires volontaires, la Socie'te' organise des centres assurant
les soins a domicile aux personnes age"es et solitaires. Activity
particulierement utile et appreciee par la population et qui, bien
qu'elle se deVeloppe constamment, demeure insuffisante encore
pour r6pondre aux besoins dans ce domaine.

On porte une attention particuliere au perfectionnement de
l'education sanitaire et a la propagande en faveur du don benevole
de sang. Des distinctions recompensent les donneurs be'ne'voles
ainsi que les donneurs particulierement me"ritants.

Depuis i960, les activity's de la Croix-Rouge sont en continuel
progres parmi les jeunes, entre autres grace a l'appui des autoritfe
scolaires et des instituteurs-animateurs des groupes scolaires. Le
nombre de ces groupes croit sans cesse dans les e"coles primaires,
professionnelles, les lyce"es et les e"coles superieures oil des postes
et des e"quipes de premiers secours peuvent done fitre organises.

Chaque annee, une vingtaine de camps de vacances de la Croix-
Rouge rassemblent les dirigeants des £quipes scolaires. Parmi
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ces derniers, ceux qui ont recu une formation dans ces camps
d'e"tudes et — montrant un inte'ret particulier pour l'ceuvre huma-
nitaire de la Croix-Rouge — font preuve des aptitudes ne"cessaires,
deviennent instructeurs volontaires juniors. En 1967, il y en
avait environ trois mille, organises en 160 groupes aupres des
Comit^s, a travers tout le pays. La Croix-Rouge polonaise confie
a ces cadres de jeunes volontaires la responsabilite des activity
parmi la jeunesse. Ce sont eux qui ont pris l'initiative d'une impor-
tante campagne d'hygiene et d'esthe"tique scolaire afin de marquer
le XXe anniversaire de la Pologne Populaire et le Millenaire de
l'Etat Polonais.

A eux aussi revient le merite d'avoir organist avec succes le
premier camp international de la Croix-Rouge, auquel 13 Socie'te's-
sceurs de la Croix-Rouge ont bien voulu participer.

Pour les jeunes des ecoles primaires, la Croix-Rouge polonaise
edite un periodique Czyn Mlodziezy (VAction de la Jeunesse) et,
pour les jeunes des e"coles secondaires, le periodique Czyn PCK
(L'Action de la CRP) qui a pour titre, depuis 1967, Jestem gotow
do fomocy (Present a l'appel).

Durant ces dernieres annees, la Societe s'est adjointe des
taches de la defense civile. Ses e"quipes de premiers secours font
fonction de service sanitaire, dans les groupes d'auto-deiense.

En 1964, en temoignage du role de la Croix-Rouge et de l'im-
portance que Ton attache en Pologne Populaire aux activites
humanitaires, le Parlement de la Republique populaire de Pologne
a adopte une loi sur la Croix-Rouge polonaise, qui precise les
obligations et les droits de la Society nationale. Elle stipule que,
dans l'accomplissement de ses taches, cette derniere coopere avec
les pouvoirs publics et les organisations sociales, tout en respectant
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Les pouvoirs
publics, les organisations sociales, les institutions et les entreprises
sont tenus de lui apporter toute l'aide n^cessaire pour qu'elle
puisse mener a bien son ceuvre humanitaire.

A la fin de 1968, la Croix-Rouge polonaise comptait environ
5 150 000 membres, dont plus de 2 750 000 jeunes, 54 500 comit^s
locaux et groupes scolaires, pres de 54 000 postes et e"quipes de
premiers secours. Le nombre des volontaires actifs de'passait
630000 dont 350000 secouristes, 10 000 sceurs de premiers secours
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et environ 10 ooo hygie"nistes rurales volontaires. Plus de 650 000
donneurs be"ne"voles ont offert leur sang pour les besoins du Service
Public de Sante".

Indiquons enfin que la Socie"te possede 100 centres de soins
aux malades a domicile, et 12 centres de formation de cadres
de volontairesx.

* *

Depuis de nombreuses annees, la Croix-Rouge polonaise par-
ticipe activement au programme international de la Croix-Rouge,
apportant son appui aux initiatives humanitaires des Socie'te's
soeurs et de la Ligue qui ont pour dessein la protection de la vie et
de la sante"( au deVeloppement de l'action sociale, aux actions
d'entraide internationales. Elle coopere avec le Comite" international
de la Croix-Rouge en vue de developper le droit international
humanitaire et prend part aux actions humanitaires en faveur
des victimes polonaises de la guerre et du nazisme.

Elle a toujours exprime' le de"sir de voir la Croix-Rouge inter-
nationale jouer un r61e croissant en faveur du de"sarmement, pour
l'interdiction de l'emploi des armes de destruction massive, en
faveur aussi de la paix et de la cooperation amicale entre les nations.

Elle s'est toujours prononc6e pour le respect du droit des
peuples a l'inde'pendance et a l'autodetermination et contre les
actes de violence et d'agression, source de conflits et de souffrances.
Elle a e"tabli une collaboration amicale avec les autres Socie'te's
nationales, en proce"dant a des ^changes de visites et d'experiences.

Ayant be'ne'ficie' elle-me'me de l'assistance des Socie'te's soeurs,
de la Ligue et du Comit6 international au lendemain de la guerre,
elle a pris part, de son cote, dans la mesure de ses possibility's,
aux actions internationales de secours aux pays victimes de cata-
clysmes et de guerres.

A l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, en 1963, la
Croix-Rouge nationale s'est vu d£cerner la plus haute distinction

1 Hors-texte. Les hygienistes rurales volontaires s'occupent des enfants a l'epoque
des moissons.

Au fichier du Bureau d'information et de recherches de la Croix-Rouge, a
Varsovie.
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de l'Etat Polonais —• l'ordre de « l'Etendard du Travail » de
ire classe — en reconnaissance des services qu'elle a rendus dans
le domaine de l'e"ducation sanitaire et de sa diffusion, de la formation
de cadres auxiliaires pour le Service de Sante et les soins aux
malades, de l'assistance aux victimes de la guerre et de cataclysmes
ainsi que dans le domaine de la cooperation pacifique internationale.

Cette haute distinction est un t^moignage de l'estime que
portent les autorite's populaires a 1'activity humanitaire de la
Croix-Rouge polonaise, au devouement des dizaines de milliers
de membres des e"quipes et postes de premiers secours, des hygie'-
nistes rurales et sceurs de premiers secours qui — souvent au
pe*ril de leur vie •— ont apporte" leur aide aux victimes de la guerre,
de cataclysmes ou d'accidents du travail. Elle est une expression
de gratitude e"galement a regard des membres des Comite"s et
de leurs commissions de travail, des instituteurs-animateurs des
groupes scolaires, ainsi qu'a tous ceux qui travaillent pour la
Croix-Rouge et grace auxquels la Socî te" est la plus importante
organisation sociale de Pologne, efficiente et toujours pr@te a
l'action.

Cette distinction fait un devoir a la Croix-Rouge polonaise
de travailler toujours mieux, avec une ardeur encore accrue, au
service du pays et de la cause de la Paix.

Dr Irena DOMANSKA
Presidente de la Croix-Rouge polonaise

8 l


