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L'action de la Croix-Rouge de Belgique
du 10 mai au 30 juin 1940 \

Des le de"but des hostilites, la Croix-Rouge de Belgique a
pris les mesures necessaires pour pouvoir realiser, d'une
facon complete, le programme qui lui etait fixe par les
diverses conventions nationales et internationales.

Depuis quinze ans, son Comite central avait mis au
point ses services de mobilisation. C'est pourquoi l'action
de la Croix-Rouge put s'exercer tres rapidement et sans
heurts des les premiers jours.

Hdpitaux auxiliaires:
En raison de la convention intervenue avec le Gouverne-

ment, la Croix-Rouge prit ses dispositions pour que, dans
toutes les parties du pays, les hopitaux auxiliaires necessites
par les operations et prescrits par 1'Inspection generate du
Service de sante de l'armee, puissent §tre organises.

Ces hopitaux auxiliaires etaient prevus dans 140 loca-
lites.

95 hopitaux furent organises de toutes pieces avec la
plus grande rapidite.

En raison du caractere des operations militaires, certains
de ces hopitaux n'eurent, naturellement, qu'une duree tres
limite'e.

A la date du 20 juin, 10.000 blesses etaient presents
dans les hopitaux militaires de la Croix-Rouge.

Secours a la population civile:

Dans toutes les localites importantes du pays, des postes
de secours pour la population civile avaient et^ prevus.

Ceux-ci fonctionnerent, dans la plupart des locality,
d'une facon tres satisfaisante.

1 Extraits de la publication : La Croix-Rouge de Belgique du
10 mai au 30 juin 1940.
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Refugies :

Le probleme des refugies obligea la Croix-Rouge a
prendre tres rapidement des mesures importantes.

Ces mesures etaient de deux ordres : i° ravitaillement ;
2° action sanitaire.

i° Pendant les trois premieres semaines de la guerre, la
Croix-Rouge assura un travail considerable dans toutes les
parties du pays : elle proceda a la prospection des regions,
quelques heures apres les combats, et, le lendemain, des
camions charges de vivres sillonnaient les routes pour ap-
porter aux populations 1'aide materielle qui lui etait neces-
saire.

Ces camions etaient, la plupart du temps, accompagnes
d'infirmieres et d'ambulancieres chargees d'assurer les
soins.

Dans 150 locality, des cantines chargees de ravitailler
les refugies furent organisees.

Dans un nombre a peu pres egal, des homes pour refugies
furent crees afin d'assurer l'hebergement des refugies de
passage.

2° Action sanitaire : Un tres grand nombre de com-
munes beiges etaient privees de me'decins et de pharmaciens.

La Croix-Rouge dut, dans de nombreux cas, envoyer sur
place des medecins ou des infirmieres qui s'installment
dans les localites afin d'assurer les soins a la population.

Prisonniers:

Le ravitaillement des prisonniers incombe a l'occupant,
mais la Croix-Rouge se rendit compte immediatement
qu'il e"tait de son devoir de participer largement a Faction
rendue necessaire par le nombre important de prisonniers
beiges et etrangers.
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L'action de la Croix-Rouge s'exerca surtout le long des
routes.

Des camions nombreux se rendirent dans tous les en-
droits ou des colonnes de prisonniers etaient signalees
et procederent au ravitaillement genereux de ces colonnes.

Grace a l'autorisation des autorites allemandes, la Croix-
Rouge put ensuite pene"trer librement dans tous les camps
de prisonniers pour distribuer de la nourriture, des bois-
sons, etc.

Du 18 mai au 20 juin, cette action s'est exercee d'une
facon journaliere, avec la plus grande intensite. C'est par
centaines de mille que des prisonniers furent aides de cette
facon par la Croix-Rouge.

Cette action se continue encore a l'heure actuelle dans
diverses parties du pays, en faveur de prisonniers francais
et anglais.

Rapatriement:
Des que les operations permirent aux refugies de rentrer

dans leur localite, le probleme tres grave du rapatriement
necessita des mesures importantes.

La Croix-Rouge apporta un concours considerable a
Faction de rapatriement. Des colonnes de camions et
d'ambulances se rendirent dans les endroits ou se trou-
vaient des refugies en grand nombre et procederent a des
rapatriements importants.

La Croix-Rouge s'occupa surtout des blesses, dont un
tres grand nombre se trouvaient abandonnes, sans soins,
dans des endroits isoles.

Ses ambulances sillonnerent la plupart des communes et
ramenerent vers les centres hospitaliers de nombreux bles-
ses, qui purent ainsi §tre sauves.

Re'cemment, la Croix-Rouge assura des evacuations de
blesses arm de concentrer dans quelques grandes villes le
plus grand nombre de blesses.
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En ce qui concerne le rapatriement des refugies, la
Croix-Rouge collabore etroitement en ce moment avec
l'Office beige de rapatriement des refugies, dont le centre
est etabli 20, rue de Berry, a Paris.

La Croix-Rouge a installe sur les routes qui viennent de
France vers la Belgique, des centres d'accueil (logement,
ravitaillement, postes de secours) destines aux refugies.

Des cantines fonctionnent dans la plupart des sections
locales.

De grands centres d'accueil fonctionnent, en outre, dans
les grandes villes du pays, et plus specialement a Bruxelles.

Avec le concours des services d'assistance allemands, la
Croix-Rouge a organise l'aide medicale aux refugies qui
passent de la partie de la France non-occupe"e a la partie
occupee.

Service social:

A. Un service social des refugies est etabli 4, rue de
Florence, a Bruxelles.

B. Agence officielle four prisonniers de guerre: Confor-
me'ment a la Convention de Geneve, la Croix-Rouge
organisa l'Agence officielle des prisonniers de guerre,
chargee de rassembler tous les documents relatifs aux
prisonniers et de renseigner les families et le Comite
international de Geneve.

Ce service fonctionne, 29, rue Blanche, a Bruxelles.
II a estime que la facon la plus rapide de proceder etait

de publier des listes de prisonniers et de blesses.
30 listes ont ete publiees et repandues largement dans le

public, par les soins de la Croix-Rouge.
Ann de mener a bien cette action, des rapports ont e"te"

entretenus avec la Croix-Rouge hollandaise et avec les
autorites allemandes.
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Secours aux prisonniers: Un service special charge de
faciliter la correspondance entre les prisonniers beiges en
Allemagne et leur famille et l'envoi de colis, a ete cr6e
au debut du mois de juin et fonctionne 36, rue Blanche, a
Bruxelles.

Service des decides:

Des le debut des hostility, la Croix-Rouge a pris les
mesures necessaires, dans toutes les parties du pays ou les
operations le permettaient, pour proceder a 1'identification
du plus grand nombre possible de cadavres, et pour reunir,
partout ou c'etait possible, les souvenirs et l'argent
appartenant aux decedes.

Ce service fonctionne 135, avenue Louise, a Bruxelles.

Service de recensement des blesses civils:

A l'initiative du ministere de la Sante publique, des
mesures ont ete prises, dix mois avant les hostilites, pour
que dans toutes les communes, les medecins, hopitaux et
cliniques disposent de fiches permettant, en cas de guerre,
a tous les civils de se faire examiner immediatement,
afin que l'origine et la nature de leurs blessures soient
notees d'une facon ofScielle.

Ce service fonctionne dans toutes les provinces sous le
controle des Comites provinciaux de la Croix-Rouge. II
est centralise a Bruxelles, 9, rue d'Egmont.

Chili
IVs Conference panamgricaine de la Croix-Rouge.

Sur cette conference, qui a eu lieu a Santiago de Chili,
du 5 au 14 decembre 1940, voir ci-dessus, pp. 61-63.
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