
LA CROIX-ROUGE BULGARE

VEUT REMPORTER DE NOUVEAUX SUCCES

A la fin de l'annee 1959, eut lieu, a Sofia, le quatrieme
Congres de la Croix-Rouge bulgare. De nombreux delegues et
invites y assistaient, venus de toutes les parties du pays; parmi
eux, on notait la presence de representants du Gouvernement,
d'acade"miciens, de professeurs d'universite et militants sociaux,
de me'decins et travailleurs sanitaires. Assistaient e'galement au
congres, des paysans des fermes cooperatives, des ouvriers des
entreprises, des instituteurs, d'autres encore.

Le Dr Petre Kolarov, president de la Croix-Rouge bulgare et
ministre de la Sante publique et de l'Assistance sociale, presenta
un rapport sur l'activite de la Societe nationale depuis son
troisieme Congres. II souligna tout d'abord que, durant ces
dernieres annees, le deVeloppement de la Republique populaire
de Bulgarie s'est precise. En 1959 seulement, la production dans
le domaine de l'industrie a augmente de plus de 25% par rap-
port a 1958 et, dans le domaine de l'agriculture, le chiffre de
26% est atteint. Le revenu national du pays, qui etait de 35 mil-
liards de levas en 1958, a passe a 41 milliards en 1959.

On peut noter que le niveau de vie s'est eleve, en ce qui
concerne particulierement la sauvegarde de la sante. Pendant

1 L''article qu'on va lire, dont nous remercions Vauteur, represente un
tableau des activitis de la Croix-Rouge bulgare. II montre leur accroisse-
ment et il est complete par un autre article que cette Societi nationale nous
a remis. Comme ce dernier texte concerne une action entreprise dans un
domaine particulier, nous le publions dans le meme numero, mais sous
la rubrique « Nouvelles de Sociites nationales ». (N.d.l.R.)
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les quinze dernieres anne"es, et grace a l'assistance et aux secours
prodigue"s par l'Etat, de tres bons resultats ont e"te" obtenus.
Le nombre des lits dans les e"tablissements de cure a plus que
quadruple" et les cadres me'dicaux sont devenus trois fois plus
nombreux. On a cre'e', dans le pays, une nouvelle et moderne
industrie pharmaceutique.

Le re'seau sanitaire s'etant elargi en me'me temps que s'ele-
vait le niveau general de vie, les principaux indices sanitaires
en ont e"te" favorablement influence's. Ainsi, la mortality de la
population a baiss^ d'environ deux fois par rapport a ce qu'elle
e"tait en 1939 et la mortalite infantile, plus de trois fois. La
longevite moyenne a augmente, pour la m t e pe"riode, de 30%
chez les hommes et de 35% chez les femmes. La tuberculose,
ce fie'au social de jadis, est attaquee sur tous les fronts; aujour-
d'hui, les cas de tuberculose ont diminue de 40%. De me" me,
les maladies si repandues auparavant et si ne"fastes pour l'homme,
comme le typhus, quelques maladies infectieuses de l'enfance,
etc., ont diminue' brusquement. Le paludisme, dont souffraient
chaque anne"e des milliers de personnes, est actuellement presque
totalement extirpe" des regions ou il sevissait.

Une grande part de ces succes revient a la Croix-Rouge
bulgare, qui est devenue l'assistante principale des institutions
de la Sante publique. Dans la pe"riode qui va du troisieme
Congres (1955) jusqu'a aujourd'hui, elle a deploye une grande
activite dans le domaine sanitaire de mdme que sur le plan
international, ce qui a beaucoup contribue" a affermir son
autorit^.

En effet, le nombre des sections de la Croix-Rouge bulgare
s'est accru de 6984 a 9103 (sans compter les associations d'e"co-
liers) et 460.000 nouveaux membres ont 6te recrute"s. Le nombre
total des membres atteignait, au moment ou s'ouvrait le qua-
trieme Congres, le chiffre de 1.100.000. Plus de 1.270.000 per-
sonnes ont suivi les cours sanitaires GSO (Pre"t a la defense
sanitaire) et BGSO (Sois prSt a la defense sanitaire). Quant au
nombre total des personnes formees dans ces cours, il depasse
3.211.000, c'est-a-dire qu'il represente la moitie" de la popula-
tion du pays. C'est avec un inte"re"t tres vif aussi qu'ont e"te"
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accueillis les cours destines aux femmes enceintes et aux jeunes
meres. En 1959, ils ont ete suivis par 27.543 personnes.

Durant le m&me temps, la Croix-Rouge bulgare a continue
d'organiser des postes sanitaires aupres des entreprises, des
administrations publiques, des ecoles, etc. Leur nombre s'est
beaucoup accru depuis le IIIe Congres et, aujourd'hui, on compte
un poste sanitaire pour 496 habitants. De nouveaux postes
sanitaires « saisonniers » ont ete creeps qui n'entrent en activite
qu'au moment ou les travaux des champs battent leur plein.
II y en avait 18.700 au temps du IIIe Congres; et presque
30.000 en 1959. On a organise' £galement de nombreux postes
sanitaires a l'intention des brigades volontaires de travail de
la population.

Dans son rapport, le Dr Kolarov mentionna comme une
acquisition particulierement importante, la formation et la
consolidation d'equipes sanitaires dont le nombre a double"
depuis 1955. Presque partout, elles ont pris une part active
aux mesures prophylactiques et sanitaires en pretant leur
concours aux institutions de la Sante publique. Quelques-unes
de ces equipes ont donne 1'exemple par le devouement et mSme
l'heroisme dont elles ont fait preuve pendant les inondations
survenues, en 1958, dans leurs districts respectifs.

C'est un travail considerable aussi qui s'est accompli dans
le domaine de la transfusion sanguine. La Croix-Rouge bulgare
a r^gulierement fourni des donneurs de sang aux ^tablissements
de cure. Dans un mouvement patriotique qui a eu une grande
ampleur l'anne'e derniere, on a donne du sang a titre gracieux.
Plusieurs villes et m£me quelques districts tout entiers, comme
ceux de Sofia, Slivene, Tirnovo, PleVene, Bourgas, collectent
d6ja gratuitement du sang.

L'activite" de la Croix-Rouge bulgare dans les e"coles s'est
accrue. 479.800 6coliers ont suivi les cours GSO et BGSO. On
a cr6e" 3578 postes sanitaires par ecoles, et 16.563 par classes,
ainsi que de nombreuses Equipes scolaires. Un grand effort
d'e'ducation sanitaire a ete entrepris, arm d'ameliorer les condi-
tions d'hygiene dans les ecoles et d'inculquer, en ce qui concerne
l'hygiene personnelle, de bonnes habitudes aux £coliers.

Le Service de secourisme en montagne organise par la Croix-
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Rouge bulgare, s'est, lui aussi, beaucoup de"veloppe\ De nom-
breux groupements se sont formes dans seize villes, et Ton
compte maintenant 3625 postes re"guliers de secours en mon-
tagne, ce qui repre"sente un effectif de plus de 11.000 secouristes.
Ceux-ci ont donne des premiers soins medicaux a 4174 per-
sonnes.

Pendant la periode ecoulee entre ses troisieme et quatrieme
Congres, la Societe nationale a continue son ceuvre de propa-
gande et d'education sanitaires. Elle a publie 29 de'pliants (tires
a 1.120.000 exemplaires), 21 afnches (600.000 exemplaires),
22 brochures et planches relatives a des sujets sanitaires (88.000
exemplaires). Elle a organise trois grandes expositions sur les
themes suivants : Les soins a l'enfant; transfusion sanguine,
principes d'hygiene, et elle a prepare deux films, l'un contre
l'alcoolisme et l'autre sur la propagande pour la collecte de
sang.

La revue Zdrave (Sante1) — organe de la Croix-Rouge bul-
gare — est devenue l'une des publications les plus populaires
du pays. Sa diffusion est toujours plus large et son tirage, qui
6tait au debut de 6000 exemplaires, atteint maintenant le chiffre
de 120.000. Elle joue ainsi un role important pour repandre,
parmi la population, les principes fondamentaux de l'6ducation
sanitaire.

On le voit, par son ceuvre de prophylaxie et d'instruction
sanitaires, la Croix-Rouge bulgare est reellement devenue la
collaboratrice la plus proche et la plus appreciee des institutions
de la Sante publique. Soulignons cependant que ses grands
succes sont dus au fait que les sanitaires — du ministre jusqu'au
me'decin de l'entreprise ou du village — prennent tous une part
active a son travail. Us se rendent compte que le programme
socialiste de Sante publique ne pourra fitre realist que si la
population y participe, et que cette participation est organise'e.
Et puisque la Croix-Rouge offre, pour ainsi dire, le seul moyen
dont disposent les masses pour mener a bien leurs initiatives
en matiere d'hygiene, ils s'efforcent de soutenir et de deve-
lopper son activite. Selon une pratique tres re"pandue, des
me'decins sont presidents ou membres des comites et des filiales
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de la Croix-Rouge bulgare, et il n'est pas une campagne massive
de prophylaxie ou d'hygiene, entreprise par les organisations
de la Sante publique, a laquelle les nombreux militants de la
Societe ne prennent une large part.

Sur le plan international egalement, la Croix-Rouge bulgare
fut active, participant a presque toutes les conferences et reu-
nions internationales de la Croix-Rouge, et nouant des liens
plus etroits avec plusieurs Societes nationales par l'echange de
delegations et de materiel de propagande. Elle a accueilli de
nombreuses delegations de l'etranger, en particulier celle du
Comite international composee de MM. Gallopin et Beckh. Des
delegations des Societes nationales des pays suivants lui ont
rendu visite: URSS, Chine, Grande-Bretagne, Suede, Yougo-
slavie, Pologne, Re'publique democratique allemande, Hongrie,
Liban.

Les ecoliers bulgares — juniors de la Croix-Rouge — ont,
eux aussi, une activite internationale intense. Us envoient a
leurs jeunes amis a l'etranger des milliers de lettres dans les-
quelles ils parlent de leur pays et de leur ecole. Par des albums
accompagne"s de recits, ils decrivent leur patrie, se font des amis
et augmentent le nombre de ceux qui desirent partout la paix
et l'amitie. Durant ces dernieres annees, ils ont participe a
plusieurs expositions internationales organisees par les Croix-
Rouges de la Jeunesse en Tchecoslovaquie, Angleterre, Canada,
Roumanie, Hongrie, Republique democratique allemande, Nor-
vege, Autriche, Turquie, Irlande, Bresil, P6rou, Liban, Finlande.
La Croix-Rouge bulgare de la Jeunesse etait represented a
l'Exposition universelle de Bruxelles, en 1958, par des travaux
manuels, qu'apprecia beaucoup la Croix-Rouge de Belgique.

L'ide'e de l'entr'aide internationale est l'une de celles qui
inspirent le plus efficacement le mouvement de la Croix-Rouge.
Terminons done ce tour d'horizon en disant que notre Societe a
prete secours aux populations sinistrees de seize pays. Pendant
ces dernieres annees, elle a envoye des dons pour un montant
global de 1.320.000 levas aux Socie'tes de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges des pays suivants :
Egypte, Albanie, Grece, Turquie, Inde, Yougoslavie, Liban, Italie,
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Hongrie, Iran, Republique democratique du Vietnam, Mongolie,
Pologne, Uruguay, France, Maroc.

* *

Apres la cloture du quatrieme Congres, les membres de la
Croix-Rouge bulgare, dans les villes et dans les villages, se
remirent a la tache avec un enthousiasme renouvele', car ils
veulent que leur Societe devienne toujours davantage une
organisation de masse aimee du peuple et soutenue par lui.
Toutes les conditions sont reunies pour qu'ils reussissent: les
Autorites soutiennent leurs initiatives, et le pouvoir populaire a
cree les circonstances les plus favorables pour que se developpe
l'activite de la Croix-Rouge bulgare et que son autorite" soit
reconnue dans le pays meme et a l'6tranger.

Le titre de cet article se Justine par le fait que la Croix-
Rouge bulgare, forte des sentiments de devouement de ses
membres — au nombre de plus d'un million —, continuera de
faire son possible a l'avenir pour rendre plus effective encore la
collaboration avec toutes les Societes nationales, au nom de la
paix et de l'amitie entre les peuples.

G. GOSPODINOV

Vice-President de la Croix-Rouge bulgare
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