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POLOGNE

Repondant aimablement a notre demande, la Croix-Rouge polonaise
nous a envoye I'article qu'on va lire. Nous lui en exprimons notre recon-
naissance car nous sommes particulierement heureux que nos lecteurs
puissent mieux connaitre ainsi la belle activite, si diverse, de la Croix-
Rouge en Pologne.

La Croix-Rouge polonaise est entree, en 1958, dans sa qua-
rantieme anne"e d'activite et elle n'a cesse" a aucun moment son
travail humanitaire, mfime pendant l'occupation du pays, de
1939 a 1945. Elle s'est de"veloppe"e aussi bien en ce qui concerne
le nombre de ses membres que l'importance de ses activity's.

Si, en 1939, a la veille de la guerre, elle posse"dait 800.000
membres — adultes et juniors — ellepeut compter actuellement
sur l'appui de 2.251.470 membres, dont 1.786.382 juniors
re"partis en 21.018 groupes scolaires. Les adultes sont organises
en 21.099 comite"s aupres des entreprises de travail et des lieux
d'habitation dans tout le pays, aussi bien en ville qu'a la cam-
pagne. Ces comite"s locaux sont diriges par 350 comity's de dis-
tricts, eux-meme dirigfe par 22 comite"s de voivodies.

Les membres de la Croix-Rouge polonaise qui ont suivi
l'enseignement sanitaire dispense" par la Socie"te sous forme de
diff^rents cours et qui ont obtenu les meilleurs re"sultats, cons-
tituent des 6quipes sanitaires et des postes de secours, organises
par les comity's. Ainsi, par exemple, la Croix-Rouge polonaise
possede, dans les e"coles, 620 6quipes sanitaires et 15.146 postes
de secours, forme's par ses groupes scolaires.
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Les membres des e"quipes sanitaires doivent posse"der la
formation the'orique et pratique d'un enseignement sanitaire
de 96 heures, ceux des postes de secours d'un enseignement de
20 heures, au minimum. Les membres des e"quipes sanitaires et
des postes de secours, aussi bien les adultes que les juniors,
deploient une activity intense en apportant les premiers secours
en cas de besoin, en s'occupant des rapatrie"s dans les centres
d'accueil et sur les lieux de leur e'tablissement, en collaborant
avec le Service de sante" dans les diffe'rentes campagnes pro-
phylactiques.

Chaque anne'e sont organise'es, au cours de la Semaine de la
Croix-Rouge, des competitions eliminatoires des equipes sani-
taires dans les districts, ensuite dans les voivodies et enfin a
1' Echelon national.

D'autre part, on donne, dans les diffe"rents centres d'ensei-
gnement sanitaire, des cours d'un mois destines aux jeunes filles
de la campagne; on forme ainsi des volontaires dont la tache
est d'entreprendre un travail d'entraide a la campagne.

La Croix-Rouge polonaise poursuit son activity traditionnelle
dans le domaine de 1'Education sanitaire en diffusant largement
les principes de 1'hygiene et de la prophylaxie parmi la popula-
tion des villes et des campagnes. Elle se sert de diffe'rentes
me"thodes de propagande comme, par exemple, les causeries
accompagne'es de la projection de films, les expositions itine"-
rantes, la presse, la radio, les brochures, affiches, de"pliants, etc.,
Mite's a des millions d'exemplaires et distribue"s gratuitement
par les comit^s locaux. En 1958, notamment, on a public trois
appels difterents sous forme de lettres adress6es aux e'coliers
et aux habitants des villes et des campagnes que Ton invitait a
observer les principes d'hygiene dans les endroits ou ils habitent.
Une des formes de propagande sanitaire tres populaire en Pologne
est celle des concours de proprete" organises par les comit^s
locaux de la Croix-Rouge dans le pays entier. La revue mensuelle
de la Croix-Rouge « La Sant6 » consacre 6galement beaucoup de
place aux questions de l'education sanitaire.

Pour illustrer ce travail, voici quelques chiffres du dernier
rapport annuel (1958) : 395.398 causeries et conferences, 34.867
concours de proprete" et 73.615 inspections d'hygiene faites par
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les volontaires dans les entreprises de travail, les e"tablissements
d'utilite" publique, restaurants, buffets, etc.

Comme par le passe", la Croix-Rouge polonaise concentre son
attention sur le recrutement des donneurs de sang, en deVelop-
pant une grande propagande a ce sujet et en cherchant des
nouveaux moyens de rendre populaire ce devoir social. Elle a
commence" a organiser, parmi les families et avec un certain
succes, le don de sang en faveur des parents malades et a qui il
faut faire une transfusion. On a cre"e" e'galement une carte et un
insigne de « donneur de sang be"n6vole ».

Depuis sa fondation, la Croix-Rouge polonaise s'est toujours
beaucoup occupe'e de la formation des infirmieres. Actuellement,
elle possede 46 6coles d'assistantes-infirmieres; les sieves — qui
doivent avoir fr̂ quente" pr^alablement les ecoles primaires —
£tudient durant deux ans. Pour entrer cependant dans les trois
e'coles d'infirmieres, les candidates doivent posse"der un bacca-
laure"at; puis elles suivent des cours pendant deux ans et demi.
Toutes ces e'coles comprennent aussi des internats. II est inte'-
ressant de souligner que, depuis la fin de la guerre, la Croix-
Rouge polonaise a forme" un personnel medical auxiliaire consi-
derable dont le total est de 38.000 personnes.

En outre, depuis l'anne"e 1957, la Soci6te" organise des
cours de soins au foyer d'une dure"e de six mois. Ces cadres
sanitaires be"ne"voles, qu'on appelle en Pologne les « soeurs du
premier secours Croix-Rouge polonaise », exercent — sous la
direction des comit^s locaux — une activity tres appre'cie'e par la
population.

Suivant une ancienne tradition, la Croix-Rouge polonaise
est tres active dans le domaine de l'assistance sociale. En col-
laboration avec les autorite"s compe"tentes et les autres organisa-
tions de secours, ses comite"s present une assistance sanitaire,
mate"rielle et morale aux victimes des calamity's naturelles, aux
victimes de la guerre, aux rapatrie"s, aux malades, aux enfants
deficients, aux vieillards isoles et a d'autres personnes encore.
C'est grace au soutien materiel de la population, aux dons des
Polonais re"sidant a l'^tranger et a la collaboration du Comite"

239



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

international et des Societes soeurs (comme la Soci6te suedoise,
par exemple, qui depuis des annees facilite cette activity huma-
nitaire par ses dons g6n6reux), que la Society peut continuer son
oeuvre d'entraide.

Au cours de ces deux dernieres annees, les comitfe locaux ont
accompli un grand travail social en faveur des rapatrie's, en leur
facilitant 1'accueil et l'installation dans le pays et en leur accor-
dant le secours necessaire pour qu'ils puissent retrouver une
vie normale. Us les aident a trouver un travail qui leur convienne
et un logement, a inscrire leurs enfants a l'e'cole, a obtenir une
assistance me'dicale, des rentes, des allocations et d'autres
subventions offertes par l'Etat aux rapatrie's.

Lors des grandes inondations qui ravagerent la Pologne en
1958, un tres grand effort fut exige des comit6s qui avaient la
tache de soulager les souffrances des sinistre's1. A l'appel de la
Croix-Rouge polonaise, le pays tout entier offrit son aide et c'est
ainsi qu'on put re'unir une somme de plus de 50 millions de
zlotys ainsi qu'une tres grande quantite de secours en nature.
En effet, les cadres beneVoles de secours de la Socie"te" entrerent
immediatement en action, assurant avec un tres grand devoue-
ment les premiers secours, organisant les postes sanitaires, les
centres d'accueil et les cuisines mobiles et distribuant aux
victimes des ve'tements, des couvertures, des vivres ainsi que
des sommes d'argent.

II convient de souligner aussi l'emouvante solidarity des
Socie'tes soeurs qui, a l'appel de la Ligue, vinrent en aide aux
victimes des calamites en Pologne par l'envoi de v&tements,
chaussures, couvertures, draps, gamelles et ambulances qui
permirent a la Croix-Rouge polonaise d'intensifier son aide aux
sinistr6s. Grace aux dons, infiniment pr^cieux, de vaccins
antipolio ame'ricains, on put proce'der a la vaccination des
enfants dans les regions sinistre'es ; des medicaments recus per-
mirent de remettre aux hopitaux, dans ces regions, diffe"rents
antibiotiques, de la cortisone, de la gamma globuline, etc.

Une grande quantite de maisons 6tant de"truites et les re"coltes
perdues, les dons en grains, en fourrage et en materiel de cons-

1 Hors-texte.
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CROIX-ROUGE POLONAISE
Au Service des recherches

Les Juniors preparent des colis
pour les rapatries
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truction remis par la Croix-Rouge sovie"tique constituerent une
aide particulierement pre"cieuse. Qu'il nous soit permis de
temoigner ici a toutes les Societfe sceurs et a la Ligue notre
profonde reconnaissance.

Dans toutes ses actions humanitaires, la Croix-Rouge
polonaise peut compter sur ses Juniors dont beaucoup montrent
un grand deVouement pour le travail accompli sous notre signe
commun1. Us participent aux campagnes de solidarite, ils aident
a realiser le programme d'activite de la Socie"te, ils entretiennent
des relations amicales avec la jeunesse des autres Society's
nationales. Et, afin que les Juniors deviennent, par la suite,
des cadres de la Soci6t6 et pour les familiariser davantage avec
les taches de la Croix-Rouge polonaise et des institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge, une revue mensuelle est edit6e,
qui s'intitule « L'Action de la Jeunesse ».

Dans le meme dessein, la Socie"te organise pendant les
vacances des camps pour ceux des jeunes qui ont montre le plus
grand devouement dans leur activite Croix-Rouge et ont fait
preuve d'une bonne conduite, les rendant dignes du nom de
« Junior » de la Croix-Rouge polonaise.

Bien que la guerre soit termine'e depuis 13 ans, le Service des
recherches a encore un travail considerable. En 1958, ses inter-
ventions ont permis que dix mille personnes environ retrouvent
leurs parents qui eux-m6mes les recherchaient; on a facilite
ainsi le regroupement de families disperses.

Dans le domaine des recherches1, la Croix-Rouge polonaise
collabore tres etroitement avec le Comite international a Geneve
ainsi qu'avec les Socie'te's soeurs et, notamment, avec la Croix-
Rouge sovietique, qui a cree" un service special de recherches des
Polonais dans son propre pays.

Une des taches humanitaires les plus importantes qui aient
ete realisees consiste dans 1'operation de regroupement de families
entre la Pologne, la Republique democratique allemande et
la Republique fed6rale allemande. En 1957, 113.000 personnes

1 Hors-texte.
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environ sont parties afin de rejoindre leurs families se trouvant
dans ces deux derniers pays. En outre, la Socie't£ organise le
regroupement des families grecques, en collaboration avec les
Soci£t6s soeurs des differents pays intexess^s.

La Croix-Rouge polonaise attache un tres grand prix aux
questions fondamentales du droit humanitaire international.
Elle a pre"sente" ses propositions sur le Projet de Regies limitant
les risques courus par la population civile en temps de guerre
dont l'auteur est, comme on le sait, le CICR. Les amendements
qu'elle propose se caract£risent par la tendance fondamentale
a renforcer au maximum la protection de la population civile
en cas de guerre; de la de"coule l'exigence la plus importante,
celle de faire interdire l'usage, le stockage et les essais d'armes
nucle'aires en tant qu'armes de destruction massive.

La Croix-Rouge polonaise a e'galement commence, avec les
autorite's inte'ressees, a pre"parer le projet des dispositions polo-
naises relatives aux Conventions de Geneve de 1949. Elle a publi6
re'cemment une traduction de la brochure de la Ligue intitule
«Les Conventions humanitaires de Geneve de 1949». Dans
ses pe'riodiques Zdrowie (La Sante"), Czyn Mlodziezy (L'Action
de la Jeunesse) et Biuletyn Organizacyjny (Le Bulletin de la
Croix-Rouge polonaise), elle publie des articles et des notes sur
les problemes internationaux de la Croix-Rouge, ainsi qu'une
s6rie d'articles de vulgarisation sur les principales dispositions
des Conventions de Geneve de 1949. Le me'me sujet a 6t6 traite"
e'galement dans des s6minaires organises a l'intention des
membres dirigeants des comite's de province et des membres
responsables du Comite" central. La Socie'te' projette aussi de
publier prochainement — en tant qu'e'dition de la Croix-Rouge
polonaise — le texte complet des quatre Conventions de Geneve,
qui representent une grande etape dans le de"veloppement du
droit humanitaire.
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