
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Le congres a tenu, dans une de ses decisions, a « souligner qu'il
apprecie hautement l'importance du role humanitaire joue au Liban
par le Comite international de la Croix-Rouge, emet le vceu que le Comite
poursuive cette action, et lui adresse ses sinceres remerciements pour
l'action qui est la sienne depuis le debut».

De l'avis des participants, le congres tenu a Alger fut un bon congres.
La bonne atmosphere, l'attitude constructive et positive, le desir de
collaborer dans une bonne entente et de progresser, permettent d'en-
visager un avenir fructueux.

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE DE FESfLANDE1

Apres la guerre de 1808-1809 entre la Russie et la Suede, la Finlande,
Srigee en un grand-duche autonome dont le souverain etait le tsar de
Russie, devint une partie de l'empire russe, mais avec sa propre Diete et
sa propre administration. C'est seulement en 1917 qu'elle se rendit
independante. L'histoire de la Finlande au XIXe siecle est ainsi liee a
l'histoire de la Russie.

L'idSe de la Croix-Rouge penetra en Finlande par Fintermediaire
de la cour imp6riale a Saint-Petersbourg. Ce fut la Comtesse Aline
Armfelt, epouse du Ministre finlandais, Secretaire d'Etat a la Cour
imperiale, qui prit l'initiative de fonder en Finlande une Societe de
Croix-Rouge independante. En avril 1877, quand la guerre russo-turque
eclata, le projet prit forme et l'Assemblee constituante de la « Societe
finlandaise pour les secours aux soldats malades et blesses » se tint a
l'Hotel de Ville d'Helsinki, le 7 mai 1877.

Les statuts de la nouvelle soci6te, confirmee par le Senat imperial
pour la Finlande, stipulaient qu'elle etait une Societ6 de Croix-Rouge
nationale ind6pendante, laquelle cependant, en cas de guerre, collabo-
rerait avec la Croix-Rouge russe, fondee dix ans auparavant.

La premiere tache de la Societ6 fut d'equiper une ambulance — en
fait ce fut un hopital chirurgical complet avec 50 lits — et de l'envoyer
sur le theatre de la guerre. Sous la direction du Dr Leopold Krohn, un
chirurgien de guerre experiment^, Pambulance fut d6pech6e sur le front
du Caucase, et elle fut stationnee tout d'abord pendant six mois dans la
region d'Eriwan, sur les pentes du Mont Ararat, et plus tard a Tiflis.

1 Hors-texte.
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Quelques ann6es avant la fondation de la Soci&e finlandaise, les
recoltes en Finlande et en Russie avaient manquS et une famine cruelle
en avait resulted Cela fit inserer dans les statuts des deux Societ6s russe
et finlandaise, qu'en plus de l'assistance aux soldats blessds et malades,
la tache des deux Socie"t6s serait d'assister les victimes de la famine, des
6pid&mies et d'autres catastrophes. Les secours en cas de d6sastres
survenant en temps de paix se trouverent done inclus dans leurs activit6s
depuis le d6but.

Cela ne demeura pas lettre morte: une grande famine frappa de nou-
veau le bassin de la Volga, en Russie centrale, de meme que le nord de
la Finlande, a la fin du XIXe siecle. Une action d'assistance fut alors
organised en Finlande, afin d'envoyer des secours en argent et en bl6
aux paysans russes affam6s, et en meme temps, la population finlandaise
fut assist6e par l'eiection d'hopitaux temporaires.

De tres bonnes relations existaient avec la Croix-Rouge russe, qui
avait a sa tete l'lmperatrice douairiere Maria Feodorovna, n6e Princesse
Dagmar de Danemark, tres aim6e en Finlande. En temps de calamity,
l'entraide entre les deux Societ6s 6tait mutuelle dans les deux directions.

D'autres activites de temps de paix commencerent egalement au
XIXe siecle. Les plus remarquables furent la formation d'infirmieres
qualifi&s (cela demeura la responsabilitd de la Societd jusqu'a la fin
du siecle) et un enseignement syst&natique des premiers secours, qui
d6buta en 1885 et fut donn£ chaque annee a plusieurs centaines de
policiers, d'ouvriers des chemins de fer et des industries, et a d'autres
citoyens.

Au debut du XXe siecle, la Soci&6 finlandaise envoya une ambulance
bien 6quip6e, de 200 lits, sur le thdatre de la guerre russo-japonaise en
Mandchourie (1904-05).

L'hSpital resta ouvert pendant neuf mois a Gountchouline, a mi-
chemin entre Kharbine et Port-Arthur, et apres la defaite de la Russie,
la Soci6t6 envoya un grand train-hopital a Irkoutsk. Plus de 1000 soldats
russes bless6s y furent trails, et parmi eux quelques oflBciers japonais
6galement. Pendant son sejour a Irkoutsk, l'ambulance 6tait dirig^e par
le Dr Richard Faltin, un chirurgien de guerre qui allait devenir c61ebre,
lequel eut parmi ses patients, son camarade de classe, le colonel de
cavalerie-baron C. G. Mannerheim, alors ag£ de 35 ans, et qui devint
plus tard Mar6chal de Finlande. C'est ainsi que deux futurs presidents
de la Croix-Rouge finlandaise, qui jouerent un r61e primordial dans le
deVeloppement de la soci&6, se rencontrerent en Extreme-Orient.

Lorsque eclata la premiere guerre mondiale, la Croix-Rouge fin-
landaise envoya deux hSpitaux sur le front oriental. Le premier, dirigS
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par Faltin, fut 6tabli d'abord a Vilna, en Lithuanie, et fut transfer plus
tard a Polotsk. Le second hdpital, qui avait 6t6 finance par des industriels
de Finlande, fut loge tout d'abord dans l'ancien palais royal de Varsovie
et fut plus tard transfiere" a Dvinsk. Ces deux hopitaux devinrent tot
celebres; celui de Varsovie en tant qu'hdpital specialise dans la chirurgie
orthopddique, et I'h6pital de Faltin pour ses extraordinaires r&ultats en
chirurgie plastique de la face, sp6cialement dans la chirurgie des blessures
de la machoire. Faltin devint le pr&ident honoraire des chirurgiens de
guerre de la Russie.

Pendant la premiere guerre mondiale, un grand nombre de blesses
russes furent soign6s en Finlande, et la Croix-Rouge finlandaise fournit
de l'aide aux hopitaux qui les traitaient. Elle joua un r61e 6galement dans
P6change des infirmes de guerre russes et austro-allemands, echange
organist par les soci6t6s de Croix-Rouge de la Suede et de la Russie, qui
se fit a travers la Finlande et la Suede, pendant toutes les ann6es de 1915
a 1917. Plus de 63 000 infirmes de guerre furent ainsi echange's durant
la guerre.

Les annees 1917-18 furent tres difficiles pour la Finlande. Le pays
devint inddpendant vers la fin de 1917, pendant la revolution en Russie,
mais une terrible guerre civile eclata en Finlande elle-meme en 1918. La
situation eut ete sans doute encore pire si la Society de Croix-Rouge, en
insistant sur les principes de la Croix-Rouge et en gardant une neutralit6
absolue entre les parties, n'avait pas soigne de facon dgale les milliers de
Hesse's appartenant aux deux cotes dans des hopitaux organises Mtive-
ment.

Durant les annees qui suivirent, la guerre civile en Russie et les luttes
d'indSpendance dans les pays voisins amenerent en Finlande un afflux
de r6fugi6s russes, careliens, et autres.

En 1920, environ 44 000 prisonniers de guerre russes et austro-
allemands furent 6chang6s a travers la Suede et avec 1'assistance de la
Croix-Rouge finlandaise. Ce fut la premiere fois que la Croix-Rouge
finlandaise entra en directe relation de travail avec le CICR et ses
d616gu6s.

La meme ann6e, au mois de mai, la Soci&6 de Croix-Rouge de la
Finlande fut reconnue officiellement par le CICR, et elle devint, la
meme ann6e, membre de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge.

En 1921, le Ge'ne'ral, plus tard Marechal, C. G. Mannerheim fut
e"lu president de la Croix-Rouge finlandaise et il garda ce poste jusqu'a
sa mort en 1951. Sous la pr6sidence de Mannerheim, la petite Societ6
fut completement r6organis6e et elle s'unit a la Ligue Mannerheim,
une organisation considerable, sp6cialis6e dans la sant6 des enfants.
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Les activites de la Croix-Rouge finlandaise furent de deux sortes.
Priority fut donnde a la preparation aux taches des temps de guerre et
constituer un corps d'infirmieres de la Croix-Rouge fut Feffort le plus
important. Toutes les infirmieres de la Finlande s'y enrolerent comme
volontaires. En meme temps, on entreprit de constituer une reserve
de materiel medical pour les hopitaux de campagne. D'autre part, la
Croix-Rouge finlandaise commenca des programmes de temps de paix,
sant6 publique et bien-etre social, suivant les recommandations de la
Ligue.

II y avait deja en Finlande plusieurs organismes puissants qui tra-
vaillaient dans ces memes domaines mais, en collaboration avec la Ligue
Mannerheim, la Croix-Rouge commenca la formation d'infirmieres
specialisees en sante publique, et s'inte"ressa tout particulierement au
developpement des conditions de sante dans les r6gions orientales
eloign6es, sur les frontieres et en Laponie. Elle construisit un reseau de
petits hopitaux et de centres de sante, et des cours furent donnas dans
ces regions sur les soins a domicile et les soins a donner aux enfants.
La Socidte s'attacha egalement a ameliorer les services d'ambulances,
la securite routiere et les premiers secours.

Le General Mannerheim, et sa sceur, la Baronne Sofia Mannerheim,
devinrent des figures tres connues de la Croix-Rouge internationale.
La Baronne Mannerheim fut la presidente du Conseil international des
infirmieres et la premiere presidente du Comite" de la Ligue des infir-
mieres. Elle fut aussi l'une des personnalites les plus marquantes en
Finlande dans la protection de l'enfance.

Un des plus remarquables resultats de la Societe pendant les premieres
annees de la periode 1930 fut la construction d'un grand hopital de la
Croix-Rouge a Helsinki, qui devint un centre repute de traumatologie,
de chirurgie neurologique et d'hematologie. C'etait e"galement un lieu
d'etude pour les medecins et les infirmieres qui desiraient se specialiser
dans ces domaines, de meme qu'un centre de formation pour le per-
sonnel para-medical. A cette epoque, c'etait le premier hopital civil au
monde qui poss6dait des abris souterrains contre les bombes et les gaz,
et pendant la guerre d'Hiver, a la fin de 1939, c'est la principalement oil
Ton soignait les victimes des raids aliens.

Les annees de la guerre d'Hiver (1939-40) et de la guerre subsequente
(1941-44) furent des annees d'epreuves pour la Croix-Rouge finlandaise.
Environ 6000 infirmieres qualifiees, membres du corps de reserve des
infirmieres de la Croix-Rouge, et quelque 3500 aides-infirmieres, egale-
ment formees par la Croix-Rouge, furent mises a la disposition des
services m&iicaux de l'armee; la Societe envoya egalement 16 hopitaux
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de campagne, plus de 100 ambulances, etc. L'hopital d'Helsinki fut
agrandi et fut bientot le centre national pour les soins specialisds, la
readaptation et la formation professionnelle de tous les infirmes de
guerre, qui 6taient plus de 50 000. La Croix-Rouge devint aussi l'orga-
nisme central de l'assistance sociale aux infirmes de guerre. Toutes les
organisations finlandaises d'entraide collaborerent a l'assistance aux
victimes civiles de la guerre: environ 500 000 reTugi6s de Cardlie,
27 000 veuves de guerre, 50 000 orphelins, et des dizaines de milliers
d'autres necessiteux, 6vacu6s, victimes des raids adriens, etc.

Les prisonniers de guerre russes en Finlande etaient aussi places
sous la protection particuliere de la Croix-Rouge finlandaise. A la suite
d'un appel personnel du Marechal Mannerheim au CICR, une aide
considerable put etre obtenue de l'etranger en faveur des prisonniers
de guerre, particulierement pendant les ann^es 1942-44, quand la nour-
riture en Finlande etait extremement rare.

La Finlande a une grande dette de reconnaissance envers les Societes
de Croix-Rouge et les autres organismes a Petranger pour toute l'as-
sistance qu'elle put distribuer, en collaboration avec d'autres agences
volontaires, pendant la guerre. Ce fut particulierement pendant la guerre
d'Hiver et pendant la periode de reconstruction en 1945-47, que
l'assistance des pays scandinaves, de la Suisse, des Etats-Unis, et de
plusieurs autres pays, prit des proportions considerables. Des Croix-
Rouges etrangeres envoyerent aussi plusieurs ambulances et un grand
nombre de membres de leur corps medical en Finlande, en particulier
durant cet hiver de 1939 a 1940.

La periode qui suivit la seconde guerre mondiale fut un temps de
rapide croissance pour la Croix-Rouge finlandaise. De nos jours, la
Societ6 possede une forte organisation moderne qui s'etend sur le pays
entier: elle est divisee en 15 districts, avec environ 650 comites locaux
et 130 000 membres. En outre, elle a plus de 200 000 donneurs de sang
permanents, des dizaines de milliers de volontaires prets a participer a
des operations de secours et quelque 50 000 personnes assistent chaque
annee aux cours de premiers secours de la Croix-Rouge ou a d'autres
de ses manifestations.

Les trois principaux domaines dans lesquels elle exerce une activite
maintenant sont les secours en cas de catastrophes, l'assistance a la
communaut6 et la banque du sang. La Croix-Rouge finlandaise a joue
un role primordial dans la planification et l'organisation d'un systeme
moderne de secours en cas de catastrophes en Finlande, qui combine les
ressources de divers organismes officiels et d'agences volontaires dans
l'organisation des secours en temps de paix et de la protection civile
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en temps de guerre; enfin elle a organist un service de banque du sang
de premier rang, et cela est, en Finlande, la responsabilit6 totale de la
Croix-Rouge. C'est egalement la Croix-Rouge qui a d6velopp6 le service
d'ambulances, les services de premiers secours, et l'aide aux personnes
malades, agees ou handicap6es. Parmi les agences volontaires qui
exercent leurs activit6s dans les domaines de la santd publique, du bien-
etre social et du service des secours, la Croix-Rouge s'est acquise une
position de direction et de coordination indiscut6e, et elle fonctionne
aussi frSquemment comme interm6diaire entre les autorites et les agences
volontaires.

Finalement, la Croix-Rouge finlandaise est actuellement le principal
canal par lequel sont transmis des secours de Finlande a l'6tranger.
C'est ainsi qu'elle collabora avec le CICR, durant ces dernieres annees,
dans des actions d'assistance en Jordanie, au Bangladesh, au Viet Nam,
a Chypre, au Liban, participant a ces activit6s par l'envoi de personnel,
d'argent et de secours divers.

Un des traits remarquables dans ces derniers de"veloppements fut
le role croissant de la Croix-Rouge en tant qu'intermecliaire pour la
participation des citoyens dans la planification g6n6rale de la politique
sociale et dans le d6veloppement de nouvelles approches aux problemes
d'un Etat moderne industriel, dans lequel, durant ces dernieres annees,
la principale preoccupation fut de decouvrir de nouveaux moyens et
de nouvelles methodes de combiner les efforts des autorit6s et des agences
volontaires. Des discussions ideologiques, hautement productives, sur
les buts, le role et les methodes de travail d'une Croix-Rouge moderne,
ont lieu depuis plusieurs annees, et la Croix-Rouge finlandaise entame
son second centenaire, pleine de confiance dans l'importance de son
role et de son travail, encouragee par l'appui qu'elle recoit de la majorite
du peuple finlandais *.

1 Article tir6 d'un texte de la Croix-Rouge finlandaise.
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