
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SUEDE

A l'occasion de son centenaire, celebre l'an dernier et dont la Revue
Internationale a publie, en decembre 1965, un compte rendu, la Croix-
Rouge suedoise a fait paraitre un beau volume sur son histoire et son
activite *. On y trouve decrit le remarquable developpement de cette
Societe nationale qui, non seulement est devenue le plus important mou-
vement d'entraide du pays, mais, par ses nombreuses et genereuses
interventions et contributions en faveur des victimes de conflits et cala-
mit6s en Europe et d'autres regions du monde, s'est acquis la haute
estime de la communaute internationale.

Dans un premier chapitre sur la « dignite humaine et les soins infir-
miers en temps de guerre », l'auteur rappelle le cheminement des idees
humanitaires depuis la plus haute antiquite, et, a cet egard, cite un
texte peu connu. II s'agit d'une saga islandaise rapportant un episode
qui se serait produit en l'an 1001:

« Halldora Gunnsteinsdottir etait l'epouse de Glumur qui 6tait un
grand guerrier et avait beaucoup d'ennemis. Durant l'un de ses derniers
combats, il affronta son pire ennemi, Porarinn. Halldora, epouse de
Glumur, etait presente. Elle appela d'autres femmes et leur dit: « Pan-
sons les blessures des hommes dont on peut sauver les vies, quel que
soit le cote ou ils combattent». C'est ce qui fut fait et elle prit soin
personnellement de Porarinn, qui etait grievement blesse. Elle le soigna
jusqu'a la fin de la bataille et sauva ainsi sa vie ».

De cet esprit humanitaire, dont les racines sont si profondes dans la
mentalite nordique, la creation et le developpement de la Croix-Rouge
ont donnd de multiples autres exemples. Deux Suedois avaient participe
a la conference de Geneve qui fonda la Croix-Rouge en octobre 1863,
et l'un d'eux, le Dr Sven Skoldberg, en rendit compte dans un livre ou
il insera aussi la traduction d'importants passages de l'ouvrage de
Dunant, Un Souvenir de Solferino. Le royaume de Suede et Norvege
prit aussi part a la Conference diplomatique de 1864, mais son repre-
sentant ne disposait pas de pleins pouvoirs l'autorisant a signer la
Convention. Le roi Charles XV y adhera ndanmoins a la fin de la meme
annde. Et, le 27 Janvier 1865, sous la presidence du prince Oscar, se

1 Svenska Roda Korset, par Sten Soderberg, AB Svensk Literstur, Stockholm,
1965, 504 p.
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tint la premiere seance de la societe qui allait devenir la Croix-Rouge
suedoise.

II est frappant de constater que, des ses premieres annees, cette
Society nationale eut le sens de la solidarite internationale. Ce fut parti-
culierement le cas lors de la guerre franco-prussienne de 1870-71. La
Croix-Rouge suedoise organisa une vaste collecte en faveur des victimes
et delegua deux medecins en France pour y soigner les blesses.

Depuis lors, la Croix-Rouge suedoise devait multiplier ses interven-
tions en pays etranger. A partir de 1903, l'inspirateur de cette activite
fut le « prince bleu », ainsi que son uniforme des dragons de la garde
avait fait surnommer le prince Charles, frere de Gustave V. Des guerres
balkaniques a la fin de la deuxieme guerre mondiale, il confera un grand
prestige a la Societe nationale qu'il presidait. La Croix-Rouge suedoise
fut alors l'instrument efficace d'un pays neutre resolu a secourir gene-
reusement les victimes de tant de conflits. Dans cette activite, qui eut
aussi ses martrys, puisqu'elle couta la vie a certains de ses delegues et
collaborateurs, elle coopera frequemment avec le CICR.

A cet egard, chacun garde en memoire l'action admirable menee en
1945, dans les dernieres semaines de la guerre, par le comte Folke
Bernadotte, qui etait devenu le bras droit du prince Charles.

Sur le plan interieur egalement, la Croix-Rouge suedoise n'a cesse
d'accomplir une ceuvre exemplaire. Beneficiant de l'appui de toutes les
couches de la population, elle rassemble les bonnes volontes de la nation.
C'est elle qui a institue la profession d'infirmiere en Suede et qui, dans
ce pays ou le sens de 1'organisation est pousse a un haut degre, a pris
en mains une grande partie des activites de secours et d'entraide qui ne
sont pas du ressort de l'Etat. C'est a elle que la Suede doit de posseder
des services ambulants de soins dentaires aux enfants, des avions-ambu-
lances, de nombreux homes pour vieillards, invalides, malades et enfants
handicapes, pour ne citer que quelques-unes de ses realisations dans le
domaine de la solidarite humaine.

Les serviteurs de la Croix-Rouge dans le monde entier souscriront
aux paroles du prince Bertil, prononcees en ouvrant les ceremonies du
centenaire de 1965, a Stockholm: « Dans un monde ou nous avons tous
besoin les uns des autres, nous avons aussi besoin de l'idee de la Croix-
Rouge, et la Croix-Rouge a besoin de nous tous ».

R. D. P.
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