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ESPAGNE

Centenaire de la Croix-Rouge espagnole

La Croix-Rouge espagnole, justement fibre d'etre I'une des plus
anciennes Societes nationales, desirait marquer avec eclat le Centenaire
de sa fondation.

Le 4 juillet 1964, dans le grand auditorium du Centre de recherches
scientifiques, a Madrid, la Societe nationale recevait les representants
des Autorites, du corps diplomatique, du CICR, de la Ligue et de
plusieurs Croix-Rouges nationales, entoures de delegations venues de
nombreuses regions d'Espagne. Une brigade sanitaire et un groupe
d'infirmieres de la Croix-Rouge formaient une haie d'honneur a
Ventree de la grande salle ou avait lieu la ceremonie d'ouverture de la
commemoration de ce Centenaire.

II appartenait a M. Antonio Maria de Oriol y Urquijo, president
de la Societe nationale, de saluer la presence de chacun et de prononcer
le discours inaugural dont void les passages essentiels 1:

Le 6 juillet sera le jour me'me de l'anniversaire de l'Arrete Royal
qui autorisait, en Espagne, la fondation de la Societe de la Croix-
Rouge. II etait signe par la Reine Isabelle II, sur demande de l'Ordre
des Chevaliers hospitaliers de Saint Jean.

Des le debut, l'Espagne s'associa au mouvement cree par
Henry Dunant et qui prit sa forme et se developpa sous l'egide du
Comite des Cinq. Ce Comite decida de convoquer a Geneve une
conference internationale, du 25 au 29 octobre 1863. Les repre-
sentants de seize pays y etaient presents. L'Espagne y etait repre-
sentee par M. Joaquin Agullo, comte de Ripalda, et M. Nicasio
Landa, chef medecin de la Sante militaire.

Nous savons tous ce qu'il y eut a l'origine de la Croix-Rouge.
Ce n'est pas la bataille de Solferino, mais ses consequences et
celles-ci ont bouleverse l'ame sensible d'un Genevois. Horrifie et

1 Hors-texte.
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plein de pitie, il est devenu le Samaritain de Solferino. Done,
l'institution debute par le geste charitable que decrit la parabole;
sans savoir qui etait celui qui etait blesse au bord du chemin, le
Samaritain l'a soigne, reconforte, accueilli. L'esprit me"me de l'insti-
tution, e'est ce veritable esprit de charite, et e'est lui qui a fait
grandirl'ceuvre. Nousdevonstoujoursveillera ce qu'il soit toujours
vivant, car il est la raison du developpement de l'institution.

De cet esprit de charite, il est resulte des actes dont l'importance
est exceptionnelle et qui, historiquement, se deroulent sur deux
plans. D'une part, les Conventions de Geneve marquerent d'une
facon decisive revolution du droit international. On a etabli des
regies qui ont ete acceptees par tous les Etats, progressivement.
Revisees, completees durant un siecle, elles se sont etendues a des
zones chaque fois plus vastes, prevoyant qu'un secours sera apporte
a ceux qui souffrent, et a des categories toujours plus larges de
victimes. L'Espagne ne pouvait pas etre absente. Elle etait presente
aussi lorsqu'il s'est agi de pousser a cette evolution du droit des
gens, et elle y contribua, des le debut d'une maniere decisive. Dans
le domaine pratique egalement, elle intervint dans le meme sens.

Nous ne pouvons pas mentionner en detail ce que fut l'activite
de la Croix-Rouge au cours de ce siecle. Depuis 1859, nombreux
ont ete les conflits qui ont eclate presque sans interruption, et le
Comite international a mene a bien des actions charitables aux-
quelles des millions d'hommes doivent leur vie, sans que la plupart
le sachent. Le moment est arrive peut-etre ou l'Histoire doit tenir
compte de cette action silencieuse et effective.

La premiere fois que la Croix-Rouge espagnole est intervenue,
dans le domaine international, e'etait en 1870, lors de la guerre
franco-prussienne. La m£me annee, etait fondee la Section centrale
de Dames de la Charite de la Croix-Rouge espagnole, creee et
presidee par la Duchesse de Medinaceli.

Pour brosser un tableau a grands traits, nous pouvons signaler
que plus tard, le 4 mai 1872, la Societe a recu son bapteTne du sang
a la bataille de Oroquieta ou l'ambulance de Pampelune, la pre-
miere des ambulances creees en Espagne, etait accourue pour
secourir et aider les victimes.

Le 11 octobre 1873, la Croix-Rouge s'occupa du debarquement
des morts et des blesses victimes du combat naval qui eut lieu dans
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les eaux de Cartagene entre la flotte qui se trouvait dans cette
region et le Gouvernement de Madrid. La me"me annee, l'ambulance
de la Croix-Rouge de Cartagene accompagne la flotte. Le navire
etait le «Buenaventura», qui naviguait sous le pavilion de la
Croix-Rouge et representait le premier navire-hopital qui ait pris
la mer, dans le monde entier.

Le 28 mai 1874, la Croix-Rouge espagnole crea son premier
hopital du sang a Miranda del Ebro pour secourir les blesses des
deux parties, lors de la Guerre carliste. En 1885, lors de l'epidemie
de cholera, son activite est considerable. Elle porte assistance aux
victimes et, plus tard, elle intervient de nouveau pour alleger les
souffrances de ceux qui ont ete les victimes des tremblements de
terre de l'Andalousie; ces deux terribles catastrophes se produi-
sirent la meme annee et semerent la desolation dans notre patrie.

C'est en 1914, que la Croix-Rouge se preoccupe de former des
infirmieres. En 1915, elle inaugure le premier cours officiel a l'hopital
de la Princesse. Plus tard, mue par l'enthousiasme que lui avait
insuffle la Reine Victoria-Eugenia, en 1918, elle fonde la premiere
ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge.

Par arre"te royal du 26 octobre 1922, le Corps d'infirmieres pro-
fessionnelles de la Croix-Rouge espagnole est officiellement consti-
tue. Pendant les campagnes d'Afrique, des infirmieres de la Croix-
Rouge travaillaient tres etroitement avec les Services de sante
militaire. C'est le moment aujourd'hui de rendre ici hommage a ces
infirmieres heroiques qui servirent avec un tres haut esprit et une
foi absolue dans leur mission, et suivirent ainsi l'exemple de
Florence Nightingale. Je desire rappeler particulierement le sou-
venir de la Duchesse de la Victoire, dont s'inspirent toutes les
infirmieres de notre institution, ces infirmieres a qui je dis notre
sincere sentiment d'admiration et de reconnaissance pour une ceuvre
accomplie en silence en collaboration avec les Soeurs de la Charite.
Cette oeuvre, on ne fait rien pour la faire connaitre, mais elle n'en
est pas moins admiree et reconnue...

... Voici quelques faits parmi les plus remarquables de ce siecle
ecoule. Mais je crois que nous ne devons pas nous arre'ter trop
longtemps a cette contemplation du passe ; il faut aussi reconnaitre
le merite de ceux qui, pendant toute cette periode, ont permis
a l'oeuvre de se developper. Plus encore nous sommes obliges,
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dans le present, de lui donner l'elan necessaire en regardant
vers le futur.

Aujourd'hui, il faut tenir compte des conditions sociales et des
circonstances dans lesquelles nous vivons. Parce qu'il pourrait se
reveler indispensable que la Croix-Rouge abandonne certains ser-
vices dont elle assume la charge actuellement et qui font partie des
Services sociaux etablis, pour s'occuper de creer d'autres services
qui devraient faire face a des besoins auxquels on n'a pu repondre
encore.

En effet, la sante represente aujourd'hui un etat de bien-etre
complet, autant physique que mental et social, et qui n'est pas
seulement fait de l'absence de maladie. Un des droits fondamentaux
de tout etre humain est de jouir de la meilleure sante possible, et
c'est la particulierement qu'une education sanitaire est fonda-
mentale parce qu'elle permet d'aider a chacun a obtenir la sante,
par son propre effort et son attitude personnelle dans la vie.

Programme tres vaste et qu'il est possible de realiser. Mais il
faut en meme temps preter attention a revolution sociale qui est
en train de se produire, afin de ne pas s'enteter a continuer des
taches que d'autres commencent d'accomplir maintenant. Nous
devons collaborer efficacement avec les autorites sanitaires de
chaque pays, en elaborant des programmes toujours plus larges,
non seulement avec l'intention de resoudre les situations d'urgence
mais aussi de contribuer a toute action preventive et de readap-
tation. Ainsi, nous ameliorerons la sante, ce qui est essentiel comme
nous venons de l'indiquer.

Les desseins que poursuit la Croix-Rouge espagnole actuelle-
ment sont, en resume, les suivants:

L'education sanitaire, pour aider a la conservation de meme
qu'au retablissement de la sante, par l'effort personnel des
interesses.

Le secourisme, qui permet de diffuser les connaissances de base
grace auxquelles peuvent etre prodigues d'une maniere opportune
et efncace les premiers secours. II nous est possible des lors de for-
mer des volontaires actifs et devoues qui peuvent secourir les
blesses en temps de guerre ou en temps de paix, non seulement
lors de catastrophes naturelles, mais encore a l'occasion des acci-
dents que la vie moderne multiplie. Ces volontaires sont encadres
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dans des formations de troupes sanitaires dont Faction pratique a
lieu en collaboration avec les Forces armees. Je desire, ici mSme,
dire a ces Brigades sanitaires combien nous apprecions le magni-
fique esprit dans lequel elles accomplissent leur tache, car c'est un
honneur pour la Croix-Rouge que de pouvoir les compter dans
ses rangs.

Quant aux innrmieres professionnelles et volontaires elles
recoivent une education morale et pratique tres poussee. Elles
sont preparees aux taches d'une grande importance sociale qui
seront les leurs, soit dans le domaine de la pediatrie preventive ou
de la readaptation, soit dans d'autres domaines encore. Nous posse-
dons trois ecoles qui demeurent en contact constant avec les
Facultes de medecine, que nous remercions ici de leur collaboration.

Enfin, l'instruction et le perfectionnement de nos equipes medi-
cales se poursuivent dans 43 hopitaux oil nous devons aussi nous
adapter a revolution sociale, les conditions ayant change a la suite
de l'accroissement des activites de la Securite sociale. Celle-ci est
devenue necessaire parce que nous devons tenir compte de revo-
lution de la medecine qui apparait toujours plus exigeante, au fur
et a mesure des ameliorations, des moyens de diagnostic et des
therapeutiques toujours plus couteux. II y a toujours des blesses
qui, pour des raisons diverses, sont dans la detresse, et nous devons
leur apporter l'aide qu'ils ne peuvent pas obtenir par leurs propres
moyens ou des assurances.

Ce Centenaire doit eveiller en nous le sentiment d'une impatience
plus profonde encore, le desk de faire mieux ainsi que la ferme
volonte de mener a terme des pro jets, dans le cadre que nous venons
de signaler. Realiser ces pro jets, cela doit nous permettre a nous,
dirigeants et membres de la Croix-Rouge espagnole, de pratiquer
avec une emcacite chaque jour plus grande, et d'une maniere posi-
tive cette Charite qui, des l'origine, inspire notre ceuvre et qui sera
toujours le fondement le plus sur d'une meilleure comprehension
entre tous les hommes. Ainsi, nous nous aiderons les uns les autres
pour edifier un monde meilleur.

M. Henrik Beer a-pporta ensuite le salut et les felicitations de la
Ligue des Socidtes de la Croix-Rouge dont il est le Secretaire general,
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et celui des Croix-Rouges nationales, dont plusieurs avaient tenu a
repondre a I'invitation de la Croix-Rouge espagnole en deleguant a
Madrid des personnalites qui prirent part aux differentes ceremonies.
II rappela que la Societe nationale a su, en Espagne, adapter ses
activites aux necessites puis il termina:

Ainsi par exemple, son reseau de postes de secours sur route et
ses services de transfusion sanguine, temoignent de son desir de
poursuivre un travail de pionnier et d'etre toujours a m&me de
rendre service, non seulement pour le plus grand benefice de la
population espagnole, mais aussi en faveur des pays victimes de
catastrophes.

Au seuil du deuxieme siecle d'existence de la Croix-Rouge, la
Ligue prepare un programme d'assistance technique afin de contri-
buer au developpement et a la creation, sur des bases solides, de
nouvelles Societes nationales dans tous les pays qui ont accede
recemment a l'independance et qui ne possedent pas encore une
institution humanitaire comme la notre. Nous voulons que soit
chaque fois plus solide la chaine formee par les cent deux Societes
nationales. Une grande partie de notre programme de developpe-
ment est destinee a intensifier les activites de la Croix-Rouge en
Amerique latine: nous sommes surs de pouvoir compter sur la
collaboration de la Croix-Rouge espagnole pour nous permettre
d'aider ces Societes soeurs si profondement attachees a elle par
des liens seculaires de langue, de tradition et de culture.

Pour toutes ces raisons, mon vceu le plus sincere au moment ou
nous celebrons ce centenaire, est que la Croix-Rouge poursuive
toujours son travail avec le meme elan dont elle a fait preuve tout
au long de son histoire. Les generations futures pourront ainsi etre
fieres des hommes qui dirigent l'oeuvre au moment oil elle atteint
son premier siecle d'existence, de me"me que ces hommes eux-
m&nes peuvent se sentir fiers de la tache que leurs predecesseurs
ont accomplie.

M. Leopold Boissier, president du Comite international de la
Croix-Rouge, prit ensuite la parole:

Le Comite international de la Croix-Rouge, organe fondateur
de notre mouvement universel, est heureux et fier d'adresser ses
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Le president de la Croix-Rouge espagnole, M. Oriol, prononce
le discours inaugural. A la tribune (au centre, de gauche a
droite), M. Boissier, president du CICR, le general C. Alonso
Vega, ministre de I'lnterieur, M. Beer, secretaire general de
la Ligue.

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

S. Exc. le general Franco, chef de I'Etat, accueille les represen-
tants du CICR, de la Ligue et de plusieurs Societes nationales
qui lui sont presentes par le president de la Croix-Rouge
espagnole.
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chaleureuses felicitations a la Croix-Rouge espagnole a l'occasion
de son centieme anniversaire.

Cet anniversaire peut £tre legitimement f6te par votre Societe
et le peuple espagnol tout entier dans la joie et dans la contempla-
tion d'une oeuvre accomplie dans l'esprit d'Henry Dunant et qui
n'a cesse de se developper pour parvenir aujourd'hui a des resultats
de plus en plus etendus et de plus en plus remarquables.

L'Espagne participa deja a la Conference preliminaire qui se
reunit a Geneve en 1863. Elle etait representee par le Comte de
Ripalda, qui devint le premier president du Comite central de la
Croix-Rouge espagnole, et par le Dr Nicasio Landa, medecin-chef
des services de sante militaires, qui fut, toute sa vie, un grand ser-
viteur de notre institution.

On n'insistera jamais assez sur l'importance capitale de ces
deux dates, 1863 et surtout 1864, qui vit la naissance de la premiere
Convention de Geneve.

Cette Convention marque le debut d'une evolution decisive du
droit international et, plus generalement, des rapports entre les
Gouvernements.

Desormais si les Etats peuvent encore recourir a la guerre,
c'est-a-dire a la violence, ils ne sont plus libres de faire ce qu'ils
veulent et de traiter leurs ennemis comme il leur plait. Des regies
imperatives les obligent a respecter les blesses, les malades et les
services de sante des armees en campagne. Et voici qu'apparait
sur les champs de bataille la croix rouge sur fond blanc, embleme
sacre du droit et de la charite unis, pour proteger l'ennemi, jus-
qu'alors sans protection.

L'elan est donne et, au cours du siecle, les Gouvernements
signeront quatre conventions de Geneve qui constituent le droit
humanitaire, une des plus belles conqufetes de notre civilisation.

L'Espagne et sa Croix-Rouge seront les fideles disciples de cet
ideal. En 1870 deja, la Societe nationale envoie des secours a l'in-
tention des victimes de la guerre franco-allemande et, deux ans
plus tard, elle intervient dans la guerre carliste, soignant les pri-
sonniers et les malades dans les deux camps. Lors de la bataille
d'Oroquieta, le Dr Landa et sept autres medecins se devouerent
avec un courage et une efficacite dignes des plus grand eloges.

Le temps me manque pour rappeler ici les actions si vastes
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entreprises par la Croix-Rouge espagnole pour soulager les victimes
innombrables des deux guerres mondiales. Je ne citerai que l'ceuvre
accomplie en faveur des prisonniers de guerre par une commission
creee des le mois d'aout 1914 et remplac6e ensuite par votre
Societe, et, a la fin de la derniere guerre, le rapatriement de grands
blesses et malades, ainsi que d'intern6s civils, allemands,
americains et britanniques.

Si j'ai mentionne ces deux exemples parmi tant d'autres, c'est
qu'ils furent l'occasion d'une collaboration tres dtroite entre la
Croix-Rouge espagnole et le Comite international de la Croix-Rouge.
En effet, le Comite international, intermediaire neutre entre les
belligerants, est competent en tout ce qui concerne l'application
des Conventions de Geneve. Pour accomplir cette tache, il a besoin
de l'appui, non seulement des Gouvernements, mais aussi des
Croix-Rouges nationales.

Les ev6nements tragiques de 1936 a 1939 devaient resserrer les
liens qui unissent le Comite international a votre Societe et au
peuple espagnol. Grace a la confiance qui lui fut temoignee et a la
haute comprehension qui accueillit ses missions, il put etendre son
action dans quantite de domaines dont certains lui etaient encore
inconnus.

Ce furent, en particulier, les visites des camps de prisonniers,
les interventions en faveur de condamnes, l'echange de prisonniers
et d'otages, la protection et 1'evacuation des enfants, des femmes
et des vieillards, les nouvelles aux families et bien d'autres ini-
tiatives encore.

Mais je n'eVoque ici cette epoque douloureuse que pour marquer
l'immense essor que tant d'experiences nouvelles donnerent a la
Croix-Rouge. II etait apparu que celle-ci pouvait, dans les circons-
tances les plus difficiles, accomplir et mfeme developper son ceuvre
de charite.

C'est ainsi que, des la fin de la derniere guerre, le Comite inter-
national pouvait, avec l'aide indispensable des Socidtds nationales,
preparer la revision et l'extension du droit humanitaire. En 1949,
quatre Conventions de Geneve, ratifiees par l'Espagne en 1952,
ouvrirent a la Croix-Rouge des perspectives pleines de promesses.

Je ne signalerai que la quatrieme Convention, entierement nou-
velle et qui etend les bienfaits du droit humanitaire aux popula-
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tions civiles, laissees jusqu'alors sans protection. Et il convient
aussi de mettre en evidence l'article 3, commun aux quatre conven-
tions, qui permet au Comite international d'offrir ses services en cas
de guerre civile.

C'est en invoquant cet article, dont l'importance est capitale,
que le Comite est intervenu dans les conflits interieurs dont tant
de pays ont eu a souffrir depuis vingt ans dans plusieurs republiques
de l'Amerique latine, en Hongrie, en Algerie, au Congo et en Asie,
oil tant d'incendies se sont allumes.

Aujourd'hui, des delegues du Comite international sont a
1'ceuvre au Laos, a Chypre et dans le ddsert du Yemen.

La Croix-Rouge avait ete fondee, il y a un siecle, pour aider
les services de sante des armees. Depuis lors, elle a compris qu'un
autre devoir, quotidien et immediat, l'attendait au milieu de popu-
lations frappees par les calamites naturelles ou qui souffrent de la
misere, de la faim ou de la maladie.

Ce devoir, la Croix-Rouge espagnole l'a accepte avec foi et
generosite et, actuellement, son activite reve't les formes les plus
variees, grace a l'impulsion donnee par votre Congres national
de 1959.

Vous connaissez mieux que moi vos nombreux hopitaux et
vos dispensaires, vos ecoles d'infirmieres, vos ambulances, le deve-
loppement que vous avez donne au secourisme, vos services de
transfusion sanguine, l'aide aux enfants invalides.

Ainsi votre ceuvre a gagne le coeur du peuple espagnol qui
eprouve, a votre egard, la plus grande reconnaissance.

Un siecle nouveau s'ouvre devant la Croix-Rouge. Elle y entre
avec des forces accrues, ayant pris conscience de son unite profonde
l'annee derniere a Geneve, a l'occasion du Congres du Centenaire.
Cette unite permettra a notre institution, composee du Comite
international, de la Ligue et des 102 Societes nationales, d'accomplir
toujours mieux sa mission a l'interieur de chaque pays et sur le
terrain international. En servant la cause de l'humanite souffrante,
la Croix-Rouge sert aussi la cause de la paix.

L'Espagne a donne au monde une civilisation qui n'a cesse de
porter des fruits magnifiques. Sa Croix-Rouge est digne d'une telle
patrie et je la salue avec respect en lui souhaitant un avenir plein
de promesses.
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Le General Camilo Alonso Vega, ministre de V Interieur, dit enfin,
au nom du Gouvernement, les vceux des Autorites et du peuple espagnol
en ces journees anniversaires; leur fierte aussi en songeant que la
Croix-Rouge nationale a ete I'un des promoteurs d'un des grands mou-
vements universels de la charite. Le Ministre se felicita de Vextension
prise par la Societe et du role important qu'elle assure dans la vie
nationale depuis un siecle, et il rappela le rdle d' intermediate neutre
qu'assuma le CICR durant la guerre civile.

Le mardi 7 juillet, les chefs des delegations etrangeres etaient
recues au Palais du Pardo par S. Exc. le General Franco, chef de
I'Etat.1 M. Antonio Maria de Oriol y Urquijo, president de la Croix-
Rouge espagnole, assistait a cette entrevue au cours de laquelle
M. Leopold Boissier prit la parole, au nom de toutes les delegations.
II dit les souhaits sinceres que forme, en faveur du peuple
espagnol, le mouvement de la Croix-Rouge, qui se rejouit du magni-
fique anniversaire que fete aujourd'hui la Croix-Rouge espagnole a
laquelle il exprime ses vceux.

La Municipalite de Madrid avail voulu prendre part a cette com-
memoration et avail invite les personnalites presentes a un diner qui
fut servi dans le Pare du Retiro, et suivi d'une representation de
ballets espagnols.

La Croix-Rouge espagnole possede plusieurs hopitaux et dispen-
saires, dans tout le pays. Elle avait prevu une visile d'un etablisse-
ment fonde naguere a Madrid, et qui porte le nom d'hopital de la
Reine Victoria. Sous la conduite du DT J.J. Aracama, inspecteur
general, du medecin-chef de V'etablissement et des membres du Comite
supreme de la Croix-Rouge espagnole, les personnalites etrangeres
et les delegues des sections provinciates de la Croix-Rouge se rendirent
compte de la parfaite organisation de cette institution qui dispose des
appareils medicaux et chirurgicaux les plus modernes.

11 faut souligner la parfaite reussite de ces journees. Se souvenant
de tout ce que la Croix-Rouge espagnole a apporte a notre mouvement,
le Comite international a ete heureux de participer aux ceremonies
qui se deroulerent a Madrid en juillet ig6/f.

1 Hors-texte.
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