
C H R O N I Q U E

Les Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S.

Le Professeur G. A. Miterev, president de VAlliance des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S.
a publie, dans un volume intitule Quarante annees des services
de sante sovietiqu.es, 1917-1957 et paru aux Editions nationales
de documentation medicate a Moscou, une importante etude sur
la Societe qu'il preside. La place nous manque pour reproduire cet
article dans sa totalite, mais la Revue internationale est heureuse
d'en donner de larges extraits propres a montrer le vaste develop-
pement pris par la Croix-Rouge en U.R.S.S. depuis igi7 *.

On sait que V ancienne Croix-Rouge ne disparut pas au cours
de la Revolution d'octobre 191J. Seule sa direction fut dissoute
en Janvier igi8 et remplacee par un Comite pour la reorganisation
de la Societe.

La continuity de l'organisation de la Croix-Rouge russe par
la Croix-Rouge sovietique fut etablie par un decret du Soviet
des Commissaires du peuple :

La Croix-Rouge russe, dirigee par le Comite pour la reorganisation
de la Croix-Rouge, qui est une branche speciale du mouvement de la
Croix-Rouge internationale et dont l'activite est basee sur les Conven-
tions de Geneve de 1864-1906, n'a pas ete abolie.

1 Les photos que nous publions en hors-texte, et qui nous ont ete obli-
geamment remises par I'Alliance, le montrent egalement.
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Le Comite de reorganisation de la Croix-Rouge conserve toutes les
prerogatives de la Societe de la Croix-Rouge en tant que membre de
la Croix-Rouge internationale.

Le 7 aout 1918, le Gouvernement sovie"tique publia un de"cret
signe" par V. I. Le"nine, qui pre"cisait les taches et les genres
d'activites de la Croix-Rouge sovietique. Ce d6cret e"tait ainsi
concu :

Le Soviet des Commissaires du Peuple, conformement au rapport
du Commissaire du Peuple pour la Sante, estime necessaire de confir-
mer qu'il attache une grande importance a la continuation ininter-
rompue des activites de la Societe de la Croix-Rouge russe, sur la
base des principes generaux suivants qui emanent de Conventions
Internationales :

1) La Societe de la Croix-Rouge russe agit sur la base des Conven-
tions de Geneve de 1864 et des Conventions subsequentes qui les
developperent. Elle est membre de 1'Union internationale des
Societes de la Croix-Rouge et aura des rapports directs avec des
Societes similaires en d'autres pays.

2) La Societe de la Croix-Rouge russe jouit de la protection des plus
hautes instances gouvernementales de la Republique.

3) En temps de guerre ou lors de catastrophes naturelles, la Societe
de la Croix-Rouge russe utilisera tous les moyens a sa disposition
pour aider les organisations sanitaires et medicales de l'Etat dans
l'assistance aux blesses et malades, aux prisonniers de guerre et aux
victimes de desastres naturels.

Cela marqua le commencement d'une nouvelle e"tape dans
l'histoire de la Croix-Rouge de notre pays.

On etait alors en -pleine periode de guerre civile et d'interven-
tions etrangeres.

Les services sanitaires de l'Arme'e Rouge manquaient de
personnel medical experiments, de medicaments, de pansements
et de materiel sanitaire. Attirant a son ceuvre de grandes parties
de la population sovie"tique, la Socie'te' de la Croix-Rouge russe,
a la te"te de laquelle se trouvait Z. P. Soloviev, organisa sur le
front de la Guerre civile des trains-hopitaux, des de"tachements
sanitaires e"pide"miologiques et pour le pansement des blesses,
des centres d'accueil pour eVacue"s, des cantines, des «trains-
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bains», des «trains-blanchisserie », etc. La Croix-Rouge crea
plus de 400 etablissements sanitaires.

Pour lutter contre les e"pidemies de typhus, elle fonda maints
hopitaux, contenant plus de 30.000 lits, et ou furent soignees
les maladies infectieuses. A cote de l'ceuvre immense qu'elle
accomplissait sur le front, la Croix-Rouge vint aussi en aide aux
populations civiles en creant de nombreux hopitaux et en orga-
nisant des d6tachements epid6miologiques a l'arriere. Pendant
la meme pe'riode, elle assista egalement les soldats russes ren-
trant en Russie des camps de prisonniers de guerre, ainsi que les
soldats des Corps d'arme'e russes en France.

Les hostilites termine'es, vient la periode de reconstruction.
La Croix-Rouge se tourne vers les activites du temps de paix, elle
s'interesse surtout au developpement de I'hygiene et a la lutte
contre les maladies.

Conform6ment aux principes d'entraide mutuelle entre les
Society's de la Croix-Rouge du monde entier, et malgre" ses
moyens restreints, la Socie"te de la Croix-Rouge russe assista
plus d'une fois les populations e"prouvees d'autres pays, par
exemple les victimes de tremblements de terre en Iran et au
Japon. La Socie'te' vint 6galement en aide aux populations labo-
rieuses de la Ruhr en Allemagne. Elle devint membre de l'Union
internationale de Secours aux Enfants.

A la mfime e"poque et e"tant donne la situation internationale,
il fut ne"cessaire de vouer une attention constante au renforce-
ment de la defense sanitaire du pays x. Le but principal de la
Croix-Rouge sovie"tique pendant cette periode fut d'instruire
et de former sur une vaste echelle des cadres sanitaires, d'incul-
quer a la population des connaissances d'hygiene et de mobiliser
le public pour toutes les mesures k prendre concernant la pro-
tection sanitaire. En 1926-27, on commenca de former des
membres de groupes de premiers secours. En 1928-1929, on
cre"a les premiers de"tachements sanitaires et des cours pour

1 Ce terme couvre toutes les activites des services sanitaires en temps
de guerre, du contr61e des epid^mies aux soins des victimes de bombar-
dements, y compris l'assistance traditionnelle aux services m^dicaux de
l'Arm6e. (Note du traducteur.)
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infirmieres; plus tard, des cours furent organises pour la forma-
tion d'auxiliaires et moniteurs en matiere d'hygiene publique.

Apres le IIe Congres de la Socie'te de la Croix-Rouge de ig2y,
I'effort fut porte specialement sur la creation d'organisations sani-
taires des masses populaires au sein desquelles se constituent des
groupes de premier secours. Au ieT octobre 192j, il y avait deja
3-937 organisations primaires comptant 215.000 membres et
2.937 groupes de premiers secours avec 67.530 membres. Ces
organisations contribuerent puissamment, en tant qu'auxiliaires
des autorites sanitaires, au developpement de I'hygiene et de la
lutte contre les maladies. Entre temps, a cote de la Croix-Rouge
russe exercant son activite dans la Republique federee de Russie
proprement dite, d'autres Societes similaires s'etaient fondees en
Ukraine d'abord, 1918, en Bielorussie, 1921, puis au Caucase et
en Azerbeidjan; plus tard, en Uzbekistan, en Turkmenie et plus
tard encore dans d'autres republiques federees, ce qui avait justifie
la creation de VAlliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de V Union Sovietique, dont le premier Congres
eut lieu en octobre 1932. A ce moment, I'assemblee des Societes
groupies par VAlliance comprenait deja plus de trois millions
de membres actifs et avait cree des milliers de postes sanitaires
et de premiers secours, des hopitaux et des cliniques.

Apres le Congres, de nombreux progres furent realises dans
le domaine de l'organisation elle-meme de la Croix-Rouge.
Vers la fin de 1934, le nombre de ses membres avait atteint
quatre millions et demi et plus de 40.000 postes sanitaires
avaient ete installes. Quatre-vingt mille membres avaient ete
enregimentes dans des detachements sanitaires. Les cours
rapides pour infirmieres avaient ete transformes et leur duree
portee a deux ans; un changement etait intervenu dans les
qualifications requises de la part des candidates. Les cours
elaient frequentes par des personnes qui poss^daient un niveau
d'instruction generale plus eleve et la qualite de l'enseignement
medical y etait meilleure.

Quant aux cours intitules « Prets pour la defense sanitaire »
(GSO) et «Sois pret pour la defense sanitaire» (BGSO) qui

362



CHRONIQUE

donnerent lieu a la creation d'insignes, ils aiderent a r6pandre
les notions d'hygiene parmi les masses et contribuerent ainsi
k replication populaire. Les membres de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge y recurent une instruction ele'mentaire en ce
qui concerne les premiers secours, les questions d'hygiene, les
maladies infectieuses et l'aspect sanitaire de la defense civile.
Vers la fin de 1933, environ cinq millions de personnes avaient
suivi les cours GSO et BGSO.

L'Alliance continua le travail commence par la Croix-Rouge
russe par la creation d'un service medical par avion, qui fut
plus tard remis aux services sanitaires.

La Croix-Rouge avail alors entrepris les activites les plus
diverses. Elle sut tres sagement remettre a des organisations d'Etat
celles qui avaient un caractere essentiellement medical ou commer-
cial pour s'attacher essentiellement a ses tdches propres dont
la principale e'tait I'organisation sur une vaste echelle de I'ins-
truction et de I'entrainement de la population a la defense sanitaire.

En 1941, de nouveaux statuts — qui sont encore actuelle-
ment en vigueur — furent adoptes par 1'Alliance. Ils soulignent
la necessite d'une cooperation etroite entre les services sanitaires
de l'Etat et la Croix-Rouge sovi^tique dont les taches princi-
pales furent pre"cisees de la maniere suivante : gagner a Fceuvre
de defense sanitaire de larges couches de la population labo-
rieuse, organiser des sections de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ainsi qu'un vaste reseau de postes et detachements sani-
taires dans les usines, fermes collectives, fermes d'Etat, bureaux,
ecoles et immeubles d'habitation. A cette e'poque, outre les
innombrables mesures sanitaires qu'elle institua, la Societe
s'occupa de former des infirmieres, des auxiliaires sanitaires,
et du personnel charge de la disinfection.

Une activit6 particuliere de la Croix-Rouge sovietique fut
d'aider les services sanitaires dans la campagne d'information
populaire sur l'importance de la transfusion sanguine et dans
l'organisation de groupes de donneurs de sang.

Dans les annees qui suivirent, I'Alliance s'attacha speciale-
ment a etablir des contacts plus etroits avec les services sanitaires
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et a seconder, far ses innombrables postes sanitaires, le corps
medical dans Vexecution des mesures d'hygiene et de prevention des
maladies. Le nombre des membres approchait alors de huit millions
avec 152 organisations primaires et 82.000 postes sanitaires.

Mais la deuxieme guerre mondiale survint, placant la Croix-
Rouge devant de nouvelles tdches gigantesques.

Plus de 25.000 membres des d6tachements sanitaires tra-
vaillerent dans des trains-hopitaux militaires. Plus de 200.000
membres actifs aiderent a 6tablir des hopitaux en recueillant
du linge et du materiel sanitaire. De nombreuses personnes
donnerent, sous le signe de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, tout le temps libre que leur laissaient usines, bureaux
ou institutions d'e"ducation; ils s'occuperent des soldats blesses
et malades et ils leur apporterent des soins. Plusieurs milliers
d'infirmieres de la Croix-Rouge et des membres de de"tachements
sanitaires forme's dans les cours de la Croix-Rouge partirent
pour le front afin d'y donner les premiers secours aux blesses
qu'ils avaient la charge de transporter a l'arriere.

Les me"decins de l'armee sovietique, et particulierement le
chef du service chirurgical, I'acad6micien N. N. Burdenko,
parlerent a maintes reprises du role important joue par les
infirmieres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que
par les membres des detachements sanitaires, dans les soins
aux blesses sur le champ de bataille, ainsi qu'aux blesses et
malades dans les hopitaux du front et de l'arriere. Grace aux
efforts des Socie"tes qui constituent l'Alliance, un immense
re"seau de centres put etre e"tabli; la, les soldats des unite's mili-
taires pouvaient se chauffer, se laver et se baigner. Des membres
participerent au de"chargement des trains sanitaires militaires,
derriere le front et a l'arriere.

Durant la guerre, on pratiqua sur une tres large dchelle la
transfusion sanguine dans les soins aux soldats blesses et les
services sanitaires durent fournir sans arret du sang aux hopi-
taux du front et de l'arriere.

Les organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
leur vinrent en aide en s'assurant un grand nombre de donneurs
de sang. Les services medicaux de l'arme'e recurent continuelle-
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ment les quantity de sang necessaires. Vers la fin de la guerre,
l'Alliance disposait, en U.R.S.S., de plus de 500.000 personnes
qui donnaient re"gulierement leur sang pour les blesses. Un
grand nombre recurent des decorations et des m£dailles pour
les services ainsi rendus et Ton remit a plus de 20.000 d'entre
elles la me"daille « Honneur au donneur de sang de l'U.R.S.S. ».

On ne peut assez louer l'assistance apporte"e par les membres
de la Soci6t£ aux services sanitaires lors de 1'eVacuation de
populations qui habitaient des territoires temporairement
occup6s par l'ennemi.

Des membres de d^tachements sanitaires et des auxiliaires
de la Croix-Rouge conduisaient les eVacues jusque dans les
trains et les bateaux, accompagnaient les colonnes, s'occupaient
des enfants et des vieillards, prfitaient leur concours au personnel
medical, donnaient les premiers secours, aidaient les 6vacue"s a
s'installer lorsqu'ils avaient atteint le lieu de leur destination,
cherchaient une occupation pour ceux qui pouvaient travailler,
s'occupaient des enfants dans les creches, jardins d'enfants
ou e"coles. Les organisations de la Croix-Rouge rechercherent
les disparus et des collaborateurs actifs de la Socie"t£ prirent
£galement en charge des invalides de guerre, des parents de
soldats, des orphelins et des families dont plusieurs membres,
soldats dans Farmed sovietique, avaient 6te tues.

Cette activite ne supprima pas, bien au contraire, celle de
Varrilre ou la Croix-Rouge sovietique continua a cooperer etroi-
tement avec les Autorites pour le maintien de la proprete, de I'hy-
giene et pour la poursuite de I'education sanitaire.

Les activity entreprises ensemble pendant la guerre ren-
forcerent les contacts nombreux et varies existant entre les
Socie"te"s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les services
sanitaires, les me'decins et les infirmieres. Ces rapports plus
6troits faciliterent, pendant la guerre, le deVeloppement des
sections qui, de 159.000, s'eleverent a 221.000, le nombre des
membres passant de 7.900.000 a 12.200.000. A la campagne,
les sections doublerent leurs effectifs, passant de 20.000 a
49.000 et de 399.000 a 2.203.600.
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La fin de la guerre ne se traduisit fas far une diminution
d'activite. II y avail trof de ruines a relever et la restauration de
V economic nationale demandait la mobilisation de toutes les
forces. L'Alliance intensifia ses relations avec les services sani-
taires et, dans son domaine frofre, frit toute sa fart a I'effort
de reconstruction.

Lors du second Congres National de l'Alliance, qui eut lieu
en novembre 1948, le nombre des organisations de base s'e"le-
vait a 290.000 englobant 15.500.000 membres. II y avait 300.000
postes sanitaires et environ 6.700 de"tachements. En 1948,
cinq millions de membres environ furent formes selon les pro-
grammes GSO et BGSO.

Entre le premier et le second Congres de l'Alliance, le nombre
des membres de la Croix-Rouge avait passe1 de 3 a 15.5 millions.

Le Congres donna comme mot d'ordre de coop&rer plus
activement avec les services sanitaires, afin d'ameliorer les
conditions d'hygiene dans les lieux de travail et les maisons
d'habitation et de remedier aux consequences de la guerre. II
demanda que Ton se pr6occupe particulierement de l'e"ducation
sanitaire et de l'amelioration du travail des postes et de'tache-
ments dans ce domaine. II recommanda la creation de comite"s
locaux de la Croix-Rouge pour lutter contre la tuberculose et le
cancer.

En decembre 1954, le troisieme Congres de l'Alliance d£cida
d'elargir davantage encore son programme d'Education sani-
taire, en employant les methodes de travail traditionnelles,
c'est-a-dire les cours GSO et BGSO, la formation d'« inspec-
teurs en chef » 1 et celle de membres actifs pour lutter contre
le cancer, la tuberculose et autres maladies. Le Congres demanda
que Ton fasse tout pour de>elopper davantage l'esprit d'ini-
tiative des travailleurs dans le domaine de l'hygiene, en organi-
sant des postes et de'tachements sanitaires et en formant des
«inspecteurs » afin qu'ils puissent participer a la surveillance

1 Membres de la Croix-Rouge officiellement autorises a inspecter
des cantines, etc., a faire des recommandations pour des ameliorations
a apporter aux conditions d'hygiene et a appliquer des sanctions a ceux
qui ne suivraient pas ces recommandations. (Note du traducteur.)
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des conditions d'hygiene dans les maisons, magasins, marches,
cantines, etc. Le Congres exigea de toutes les organisations de
la Croix-Rouge qu'elles ameliorent leur travail en ville et a la
campagne et que leurs activity's soient accomplies en collabora-
tion etroite avec les services sanitaires.

Et c'est ainsi qu'au moment du quarantieme anniversaire
de la Revolution, le nombre des membres des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de I'U.R.S.S. atteignait presque
vingt-quatre millions et que Von comptait, dans tout le pays, plus
de 318.000 organisations de base.

Au d6but de 1957, eut lieu la troisieme assemble'e ple'niere
du Comite" exe"cutif de l'Alliance. Selon les declarations qui y
furent faites, le but de la Societe pour I'ann6e en cours devait
&tre de parvenir a une plus grande cooperation avec les services
sanitaires dans raccomplissement des resolutions du 2Oe Congres
du Parti communiste sovie'tique, aim d'ameliorer le niveau de
l'e"ducation sanitaire en ville et a la campagne. On donna egale-
ment comme tache d'augmenter le nombre des membres jus-
qu'au 4e Congres national de l'Alliance, d'etendre l'assistance
de la Croix-Rouge aux invalides de guerre, d'intensifier le tra-
vail de propagande pour la transfusion sanguine en soutenant
l'initiative de nombreux comit^s de la Croix-Rouge pour le don
du sang, une fois par an a titre gracieux.

L'assemble'e pleniere pria le Comite" exe"cutif de prendre des
mesures afin que les personnes malades, seules a la maison,
soient soignees gratuitement par des infirmieres de la Croix-
Rouge et elle approuva les activites exterieures du Comite"
exe'cutif de l'Alliance, proposant que Ton continue d'intensifier
les rapports amicaux et la cooperation avec les Socie'tes de la
Croix-Rouge des pays socialistes, et de collaborer aussi avec les
Socie'te's de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion
et Soleil Rouges de tous les autres pays; car cette collaboration
est un moyen de diminuer la tension internationale et de ren-
forcer l'amitie entre les peuples.
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