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BELGIQUE

M. E. Dronsart a expose, il y a quelque temps, au cours d'une causerie
a batons rompus faite devant tons les collaborateurs du CICR, les acti-
vites multiples de la Croix-Rouge de Belgique dont il est directeur general.
II a bien voulu nous permettre de publier, telles quelles, les quelques
notes qui lui ont servi de base pour cette causerie si vivante.

La premiere fois que j 'ai pris contact avec le Comite inter-
national de la Croix-Rouge •— c'etait il y a trente-trois ans —
j'ai ete accueilli ici par les mots «le jeune Directeur general de la
Croix-Rouge de Belgique ».

Lorsque je me suis presente devant vous, cet apres-midi,
vous avez bien voulu m'appeler «le doyen des dirigeants de la
Croix-Rouge». Je preferais de beaucoup la premiere appellation.

La Croix-Rouge de Belgique est en effet la plus ancienne
du monde puisqu'elle a ete creee en 1864, avant la signature
de la Ire Convention. De 1864 a 1914, sa vie fut calme. Elle
groupait quelques milliers de membres, preparait le personnel
et participait a certaines actions internationales. Elle eut la
chance d'avoir comme presidents des personnalites de premier
ordre, qui affermirent son prestige.

En 1914, la Croix-Rouge de Belgique se revela davantage.
En territoire occupe, ses dirigeants creerent des hopitaux et
des services de secours. De l'autre cote de l'Yser, le docteur
Depage crea l'H6pital de 1'Ocean qui fut un modele et assura
des soins aux 20.000 blesses beiges.

Apres la guerre, la Societe se reconstitua en tenant compte
des enseignements acquis tant par ceux qui etaient restes en
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Belgique que par ceux qui avaient ete meles de pres a l'Hopital
de 1'Ocean et avaient eu des contacts avec les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne. Des conflits surgirent tout naturellement.
Ce fut en quelque sorte le duel entre la «tradition » et l'« evo-
lution ». Petit a petit, le conflit s'apaisa. La Croix-Rouge entra
resolument dans la voie de l'« evolution »; ses anciens membres
lui etant demeures fideles, ils maintinrent ainsi la « tradition »
qui assura notre force pendant ces trente dernieres annees.

En 1922, la Croix-Rouge etablissait done ses nouvelles
bases et son nouveau programme. Des ma designation a la
Direction generale de la Societe, mon premier devoir fut de
me mettre en rapport avec le Comite international de la Croix-
Rouge dont le prestige etait tres grand. Je me rappelle les
reunions tres impressionnantes d'alors et je garde le souvenir
de Gustave Ador, son grand President, tres austere, et qui
avait pres de lui des hommes particulierement aimables, tels
que M. Cheneviere et M. Clouzot. Les reunions d'alors n'etaient
pas si nombreuses qu'actuellement mais leur composition
etait tres imposante. Je me rappelle, par exemple, les delegues
suivants : Marechal Mannerheim, Finlande ; General Pau,
France; Mlle Masarykova, Tchecoslovaquie; Prince Tokou-
gawa, Japon ; Prince Henri, Pays-Bas.

En m&me temps se creait la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge. La Belgique s'efforca de jouer un grand role lors de sa
constitution. Notre petit pays fut en effet le cinquieme pays
fondateur. Je me rappelle enfin les conflits du debut, apaises
en grande partie grace aux rapports amicaux qui existaient
entre le Dr Depage et M. Barbey, membre du CICR et gendre
de Gustave Ador.

Pendant dix-huit ans, la Croix-Rouge de Belgique travailla
inlassablement pour asseoir son autorite. Elle entreprit en me"me
temps la realisation du programme traditionnel de la Croix-
Rouge et s'efforga surtout d'etendre au pays tout entier ses ser-
vices. Nous avons estime qu'une ceuvre comme la Croix-Rouge
ne devait pas briller mais bien durer.

Le professeur Nolf, qui fut son President pendant vingt-cinq
ans crea autour de la Croix-Rouge de Belgique une atmosphere
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de confiance et de grande sympathie. Notre Societe nationale
participa a toutes les reunions internationales qui se tinrent
pendant ces trente dernieres annees et la XIVe Conference
internationale eut lieu a Bruxelles.

C'est pendant la derniere guerre que la Croix-Rouge de
Belgique eut l'occasion de deployer toute sa force. Elle etait
prete lorsque la guerre eclata : personnel, materiel, ressources.
La reddition de l'armee, le 28 mai 1940, modifia completement
son statut. La Croix-Rouge n'etait plus la «collaboratrice» du
Service de sante, elle devenait le ((Service de sante Iui-m6me».

En effet, le ier juin, le chef du Service de sante militaire
de Belgique demandait a la Croix-Rouge de se charger des
25.000 blesses installes dans les hopitaux et lui transmettait
la somme de deux millions qui constituait le solde de 1'avoir du
Service. La Croix-Rouge prit done sous sa seule responsabilite
cette tache considerable. Pendant quatre ans, elle assura des
soins a 72.000 blesses, et cette activite constituait, en quelque
sorte, la premiere application pratique de la Convention de
Geneve pour la protection des malades et blesses. Les Conven-
tions ont ete appliquees d'une maniere reguliere en ce qui
concerne le paiement par l'occupant des frais d'hospitalisation.
Dans le domaine des prisonniers de guerre, la situation se
presenta de la me'me facon. Le Gouvernement avait cree, peu
de temps avant la guerre, le « Bureau de Renseignements pour
prisonniers» prevu par les Conventions mais, le 14 mai, le
Ministere de la Sante publique remettait a la Croix-Rouge le
soin de diriger, sous sa seule responsabilite, ce bureau et l'impor-
tant office de secours aux prisonniers qui fonctionna pendant
toute la guerre.

C'est a la Croix-Rouge de Belgique qu'incomba egalement
le soin de l'expedition des colis aux prisonniers, de Faction
d'assistance intellectuelle et morale, du rapatriement des
prisonniers malades et blesses (15.000 par trains sanitaires
organises par la Croix-Rouge) et de l'important service du
transfert de fonds (salaires des prisonniers travailleurs) qui
permit, par notre intermediate, de repartir un milliard de
francs aux families des prisonniers.
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La Croix-Rouge de Belgique joua egalement un grand
role dans la question du ravitaillement de la population. C'est
ainsi que, avec l'accord, des allies et des occupants, elle orga-
nisa des convois de vivres, de Lisbonne a Bruxelles, destines
a ravitailler les ceuvres de l'enfance et antituberculeuses.
Cette fois, c'est l'esprit des Conventions plus que la lettre,
qui permit de realiser ce programme ; 96 trains arriverent
ainsi a Bruxelles, transportant 25.000 tonnes de marchandises
d'une valeur de un milliard. Elle organisa aussi l'expedition,
des Etats-Unis a Bruxelles, de deux fois 500 tonnes de produits
pharmaceutiques destines a la population. Je rends hommage
au CICR grace auquel ces transports purent etre organises au
moyen des bateaux Caritas et Henry Dunant dont il disposait.

La Croix-Rouge de Belgique sortit tres grandie de la guerre.
Son programme etait tres etendu. Des emissions de timbres-
poste et certains legs recus immediatement apres la guerre
permirent de constituer un capital important. En quelques
annees, 500 sections locales etaient creees et assuraient le
programme traditionnel de la Croix-Rouge.

Ce programme comprend principalement :
le Service general de secours d'urgence: organisation du

secourisme, cours d'ambulanciers, de secouristes et plus recem-
ment de secouristes-techniciens; creation dans toutes nos
sections de colonnes mobiles; organisation periodique de
tournois entre equipes locales et provinciales; attribution
de trophees ;

le Service d'ambulances-automobiles, avec ses 35 centres
repartis dans le pays. Aucune localite de Belgique n'est distante
de plus de 30 km. d'un service d'ambulances et il y a 130 vehi-
cules en circulation. Ce service supporte les frais de transport
d'urgence en cas d'accidents, de catastrophes, etc. ;

I1Action en cas de catastrophe a permis a la Croix-Rouge
d'intervenir, pendant ces 30 dernieres annees, lors de 82 catas-
trophes ou calamites en Belgique. A titre d'exemple, citons,
en 1953, les grandes inondations qui atteignirent quatre pro-
vinces ; la Croix-Rouge, d'accord avec le Gouvernement, assura
la direction de toute 1'action de secours, consacrant une somme
de 180 millions a l'assistance aux victimes ;
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le Service d'assistance sociale est tres actif et comporte un
Office d'aide aux etrangers qui est regulierement en rapport
avec les organismes internationaux.

les Posies de secours sont nombreux et interviennent des
dizaines de milliers de fois chaque annee sur les routes, au
bord de la mer et dans l'industrie.

Pour arriver a ces resultats, il faut surmonter bien des
difncultes. La direction d'une Croix-Rouge nationale exige un
grand travail et beaucoup de collaborations benevoles. Le
recrutement des membres et des fonds necessaires pose un
probleme difficile a resoudre, malgre 1'organisation de « quin-
zaines » de la Croix-Rouge, de ventes et d'appels de tout genre.
En depit de tous ces efforts, les effectifs de la Croix-Rouge de
Belgique ne depassent pas 300.000 membres. Les rapports
publies par d'autres Croix-Rouges nationales nous rendent
parfois tres perplexes et nous comprenons dimcilement comment
les chiffres importants qui y figurent peuvent £tre atteints.
Dans le domaine de la jeunesse, par exemple, nous n'avons
jamais pu depasser plus de 100.000 membres, mais tous sont des
membres afnlies, payant une cotisation et abonnes a une revue.

Le service de transfusion sanguine constitue une partie
importante du travail de la Croix-Rouge de Belgique. Le pro-
gramme de la transfusion est exclusivement assure par la
Croix-Rouge (recrutement de donneurs, fonctionnement des
services, actions de propagande, preparation du plasma sec
et des derives du sang, etc.). Les depenses occasionnees par ce
service — qui est a peu pres self-supporting — figurent dans
notre bilan pour une somme de 50 millions.

La Croix-Rouge du Congo constitue une section de la Croix-
Rouge de Belgique. Ses activites comprennent Faction contre
la lepre dans la province orientale ; le centre de pediatrie a
Leopoldville et les services de secours d'urgence et de trans-
fusion sanguine dans l'ensemble du pays.

En ce qui concerne notre Service international, nous avons
prefere ce titre a d'autres, employes par certaines Societes
nationales. Nous desirions en effet qu'un service special « pense
international» en toutes circonstances. Ce service est en rapport
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constant avec la Ligue, le Comite international et les Croix-
Rouges etrangeres. II etablit le lien entre la Direction generale
de la Croix-Rouge et les vingt-trois delegations generales beiges
qui fonctionnent a l'etranger; il s'occupe des visites et des
stages de delegues etrangers ; centralise les questions relatives
aux reunions internationales et a 1'etude des conventions
humanitaires.

Mais le probleme essentiel pour une Croix-Rouge nationale,
c'est de pouvoir interesser d'une facon constante la population
a ses activites. Elle doit done pouvoir effectuer des travaux ou
entreprendre des etudes qui puissent 6tre apprecies par tous
les milieux. II faut, en outre, qu'elle s'efforce par tous les moyens
d'etre tres pres de la population. Elle doit multiplier ses initia-
tives dans le domaine pratique et adapter ses methodes aux
regions et aux classes sociales auxquelles elle s'adresse. Pour
attirer l'elite de la jeunesse universitaire, la Croix-Rouge vient
de creer trois «Prix de la Croix-Rouge de Belgique » d'une valeur
de 10.000 fr. chacun, a decerner chaque annee aux meilleurs
travaux relatifs a des questions interessant la Croix-Rouge.

Democratisation. — On a souvent employe ce terme en parlant
de la Croix-Rouge. II fallait absolument que les Croix-Rouges
evoluent et acceptent dans leur sein tous les elements de la
population. Nous nous sommes efforces d'appliquer ces principes
des 1923 en tenant regulierement la population beige au courant
de nos travaux (assemblies generales, assemblies provinciales
regulieres, envoi de comptes a tous les membres dirigeants, etc.).
Mais, pour assurer la vie me"me de la Croix-Rouge, il est indis-
pensable que ses dirigeants puissent faire en sorte qu'on accorde
du temps a. la Croix-Rouge, qu'elle recoive de l'argent et soit
servie avec competence. Ce sont la des principes qui seuls
peuvent assurer la force et le succes.

Indeftendance. — Ce principe a toujours guide la Croix-
Rouge de Belgique qui ne touche aucun subside regulier de
l'Etat (le Gouvernement se contente de lui rembourser les frais
de certaines missions speciales). Tous les partis, indistinctement,
sont represented dans ses Comites. Elle applique partout le
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principe d'une neutrality positive ; se trouvant ainsi au-dessus
des partis, son action ne peut done jamais 6tre suspectee de
favoritisme politique. Malgre cela, ses quinze dirigeants sont
nomraes par le Roi et ses comptes sont soumis, chaque annee,
a 1'approbation du ministere de la Sante publique. Cette forme
juridique de la Croix-Rouge est tres particuliere et apparait
unique en Belgique.

La vie d'une Croix-Rouge nationale est en outre conditionnee
par sa situation financiere.

L'action de ces trente dernieres annees a tendu vers une
consolidation constante de cette situation. La plupart de nos
activites sont garanties par Tinter^t de capitaux importants
et nous nous efforcons, en etablissant notre budget, de nous
laisser guider par la volonte d'assurer a notre Societe une
situation financiere stable, dans le present et pour l'avenir.
La Croix-Rouge de Belgique a applique, ces derniers temps,
une politique immobiliere qu'elle considere comme importante,
ceci, afin de pouvoir doter la plus grande partie de ses sections
de locaux definitifs qui leur permettent d'assurer leur pro-
gramme dans de bonnes conditions et d'affirmer leur autorite.

Unite. — C'est egalement un principe que nous nous effor-
cons d'appliquer depuis trente ans. Nos reglements techniques
et administratifs sont identiques dans toutes les parties du
pays. Les programmes sont etablis par les organismes centraux
et le controle financier se fait par l'intermediaire de nos Comites
provinciaux.

Nous conclurons en disant que dans la propagande generale
que la Croix-Rouge de Belgique entreprend dans le pays, elle
insiste toujours sur le role de la Croix-Rouge dans l'ceuvre
de rapprochement des individus et des peuples. II n'est pas de
meilleur moyen pour creer l'union que la collaboration de tous
les hommes de bonne volonte a. une ceuvre commune d'entraide
et de soulagement de la souffrance humaine. C'est la un des
themes que les dirigeants de la Croix-Rouge ont le devoir de
developper afin d'attirer a eux tous ceux qui partagent le grand
ideal d'Henry Dunant.
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