
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

U.R.S.S.

L'Alliance des Socie"tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de PURSS a fete, le 15 mai 1967, le centenaire de sa fondation. Une
grande manifestation avait ete organisee, a laquelle assistaient de hautes
personnalites de l'URSS, en particulier le ministre de la Sante" publique,
les membres du Praesidium de 1'Alliance et de nombreux invite's, parmi
lesquels les representants des institutions internationales de la Croix-
Rouge et de nombreuses Societes nationales. La reunion — qui groupait
six mille personnes environ — eut lieu au Kremlin, dans la nouvelle
salle des Congres.

Apres que le professeur G. A. Miterev eut ouvert la seance en rappe-
lant ce qu'est devenue, en un siecle, la Societe qu'il preside et evoqu6
la grande ceuvre humanitaire qu'elle poursuit dans le pays et au-dela,
M. Demitchev, secretaire du parti communiste et repre"sentant du gou-
vernement, insista sur l'importance, pour le peuple tout entier, de l'oeuvre
qui s'accomplit sous le signe de la croix rouge et du croissant rouge.
Puis il annonca que le Prix L6nine est attribue, cette anne"e, a 1'Alliance.
II epingla la medaille sur le drapeau de la Croix-Rouge, montrant ainsi
de maniere tangible combien le gouvernement apprecie l'oeuvre de la
Socie"te nationale qui recevait ainsi la plus haute distinction de l'URSS.

D'autres orateurs, parmi lesquels le ministre de la Sante publique,
M. Petrovsky, la vice-presidente de la Croix-Rouge de Russie et, porte-
parole de la jeunesse, une etudiante en medecine, prirent la parole.
Enfin, la comtesse de Limerick apporta le salut de la Commission per-
manente de la Croix-Rouge internationale, dont elle est presidente.
Elle dit combien elle etait heureuse de feliciter PAlliance de ce grand
anniversaire et elle rappela la part eminente que prend cette Societe
nationale aux travaux et aux actions internationales du mouvement qu'a
fait naitre et qu'inspire encore le geste accompli par Henry Dunant,
il y a plus d'un siecle.

Le lendemain commenca le VIe Congres ordinaire de 1'Alliance, et
c'est au cours de la premiere seance que le vice-president du CICR,
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M. G. Bordier, et le secretaire general de la Ligue, M. H. Beer, se firent
a leur tour les interpretes des deux institutions internationales; hom-
mage d'autant plus m6rit6 que le president Miterev avait montr6, dans
son discours d'ouverture, combien la Croix-Rouge sovietique est vivante
et active, et indique qu'elle compte actuellement soixante-dix millions
de membres. II avait egalement mentionnS l'effort qu'accomplit 1*Alliance
dans le domaine de la paix, effort qui doit etre poursuivi avec 6nergie.

M. Bordier dit tout d'abord le vif regret de M. S. A. Gonard, pre-
sident du CICR, de n'avoir pu etre present a Moscou, puis il lut, au
nom de l'institution de Geneve, le message suivant:

Le Comite international de la Croix-Rouge, organe fondateur de notre
mouvement universel, adresse a I'Alliance des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge de V Union des Republiques socialistes sovietiques
des vcsux fraternels a Voccasion du centenaire de lafondation de la Croix-
Rouge en Russie. Ces vceux s'adressent tout autant au Congres de I'Alliance
qu'aux membres de son Comite executif, de son Praesidium, ainsi qu'aux
Societes des Republiques membres de I'Union et a lews dizaines de millions
de membres.

Nous savons, a Geneve, tout le merite que s'est acquis votre Societe
au service des hommes, des femmes et des enfants qui souffrent, du fait
des maladies, des catastrophes naturelles et autres maux qui affligent
Vhumanite.

La Russie, fidele a sa tradition humanitaire si admirablement incarnee
par Feodor Rtichtchev au XVII6 siecle et par le grand chirurgien Nikolai
Ivanovitch Pirogov au XIX6 siecle, fut parmi les premiers Etats aparticiper
a I'elaboration de la Convention de Geneve de 1864 pour la protection des
blesses et malades des armies en campagne, Convention qu'elle ratifia
en 1867. La mime annee, le 17 mai, fut constitute « La Societe russe
d'assistance aux malades et blesses de guerre » baptisee « Societe de la
Croix-Rouge de Russie » en 1879. Le 7 aout 1918, Lenine signa le decret
definissant les activites de la « Croix-Rouge sovietique », qui etait appelee
a reprendre les taches de Vancienne Societe.

Depuis lors, VAlliance n'a cesse de developper son action bienfaisante
a trovers ses multiples activites medico-sociales et a trovers la Croix-Rouge
de la Jeunesse, dont on ne peut assez souligner Vimportance, puisqu'elle
forme les cadres futurs de votre vaste organisation democratique et
populaire.

Nous connaissons aussi les services que VAlliance a rendus aux peuples
sovietiques, durant les tragiques annees de 1941 a 1945 et depuis la fin de
la seconde guerre mondiale, oil elle a prete aide et secours aux Societes
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sasurs et developpe Vcsuvre de paix de la Croix-Rouge sur le plan inter-
national en cre'ant et gerant entre autres des hopitaux a Teheran, Addis-
Abeba, Phnom-Penh et Hanoi; en envoyant des equipes medicates en
Republique democratique de Core'e, en Chine, en Somalie, au Congo, en
Algerie et ailleurs encore, ainsi qu'en envoyant en maints lieux, des dons
genereux.

L'Alliance joue aussi un rdle apprecie dans les Assemblies interna-
tionales de la Croix-Rouge, comme au sein de la Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale.

Son distingue president, le professeur Gueorgui Andreevitch Miterev,
vice-president de la Ligue, est le doyen de la Commission permanente et
I'un de ses membres les plus actifs et les plus respecte's.

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete heureux d'apprendre
que VAlliance vient d'etre decoree de VOrdre de Lenine. Ilfelicite vivement
VAlliance de ce grand honneur et forme des vcsux fervents pour qu'elle
poursuive la vote qu'elle s'est tracee et allege ainsi toujours davantage les
souffrances humaines et contribue a promouvoir la paix et une meilleure
entente entre les peuples.

En 1'absence du president du Conseil des Gouverneurs, M. Jose
Barroso, c'est M. H. Beer, secretaire general, qui apporta les vceux
de la Ligue:

Lorsque la Ligue des Societes de la Croix-Rouge vous presente ses
felicitations a Voccasion de cesjournees memorables, ce ne sont pas celles
d'une institution etrangere. Vous constituez une partie tres importante de
votre propre federation internationale qui ne possederait pas, sans votre
participation, son caractere universel et n'aurait pas la possibility d'ceuvrer
comme elle le fait aujourd'hui pour Vhumanite et pour la paix.

Comme Va releve hier Lady Limerick, votre president, le professeur
Miterev, est aussi Vun des vice-presidents de la Ligue et, & ce litre, il
collabore aux tdches de Vinstitution, avec une grande distinction. Des
representants eminents de votre Societe nationale y ont occupe un paste
important, tel M. N. Tchikalenko, ou Voccupent encore actuellement,
comme le professeur Libov.

Les services remarquables que rend VAlliance des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a son propre pays ont ete evoques
hier avec eloquence par des representants du Parti, des syndicats ouvriers
et par le ministre de la Sante publique de VURSS.

Mais, nous pouvons, a juste titre, vous remercier de votre activite sur
le plan international. Les hdpitaux que vous avez installes dans de nom-
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breuxpays, Vassistance fournie a la suite des desastres qui ont eu lieu dans
tant de parties du monde, votre aide aux pays en voie de developpement
et votre hospitalite a I'egard des Societes scsurs dans le dessein qu'elles
puissent beneficier de vos experiences, tout cela est bien connu et nous
saisissons cette occasion pour vous exprimer la gratitude des Societes
swurs qui ne sont pas presentes id.

Enfin, nous nepouvons en cejour nous empecher depenser a ce qui est la
condition fondamentale pour une vie meilleure pour tous les peuples de la
terre: une paix durable.

Vous avez toujours fait votre possible pour que votre federation, la
Ligue, devienne un instrument de paix sans cesse plus efficace, et nous
esperons sincerement qu'avec le concours de la Croix-Rouge, nous verrons
le jour oil Vhumanite entiere pourra beneficier de la paix, condition fonda-
mentale d'une existence humaine heureuse.

C'est dans cet esprit que je vous presente, de la part de vos amis du
monde entier, nos felicitations et nos vceux pour les cent annees a venir.

Lors de son sejour en URSS, M. Bordier put constater par lui-meme
le travail pratique accompli par les membres de la Croix-Rouge dans les
usines et les institutions publiques. II visita une fabrique dans laquelle
pres des trois quarts des ouvriers sont membres de notre mouvement.
Dans chaque atelier, une personne est responsable, a tour de role, d'un
service d'aide d'urgence. Dans un sovkhose, il vit une creche et une
garderie d'enfants, puis, a Riga, un sanatorium modele.

On fait un grand effort de propagande parmi la jeunesse des e"coles
et des university's dans le dessein de repandre les regies de l'hygiene et
de lutter activement contre les maladies infectieuses, dont certaines sont
en voie de disparition. Parmi les activity's marquantes, celle qui a trait
au recrutement des donneurs benevoles de sang est considered comme
essentielle.

Partout les autorites et la Croix-Rouge reserverent un accueil cha-
leureux a leurs notes, leur faisant voir nombre d'institutions int6ressantes
et s'ingeniant a rendre leur sejour agr6able.

L'Alliance a celebre d'une maniere solennelle l'anniversaire de sa
fondation. Ce fut pour elle 1'occasion de montrer l'importance croissante
de la Socidte nationale et le fait qu'elle est associ6e aujourd'hui a toute
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la vie du pays. La Revue Internationale a publie" recemment des articles
qui en temoignent1.

Au reste, la revue de la Croix-Rouge sovietique avait, elle-meme,
par une s6rie d'articles, rappele les grandes lignes de l'histoire de la
Society. Nous ne saurions mieux faire, en conclusion, que de nous en
inspirer pour evoquer la belle personnalite de celui qu'on trouve a l'ori-
gine de la Croix-Rouge en Russie, N. I. Pirogov. Contemporain de
Florence Nightingale et de Henry Dunant, son souci d'ame"liorer le sort
des malades et blesses dans les armees en campagne en font l'une des
nobles figures de cette Epopee qui devait, en peu de temps, aboutir a la
signature de la premiere Convention de Geneve. II n'est que juste, de
rappeler son oeuvre alors que le mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge fete, en URSS, le centenaire de sa fondation et qu'il
donne aujourd'hui tant de preuves remarquables de son efficacite" dans
la lutte contre la souffrance humaine.

1 Voir Revue Internationale, aofit 1965 et mars 1966.
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