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L orsque l’acte de fondation de la Croix-Rouge roumaine fut signé 
le 4 juillet 1876, aucun des signataires n’aurait, certes, pu se former 
une image de toute la complexité de son activité actuelle, de même 
que des fondements considérables qu'assurent à cetta activité les plus de 
4 millions de membres que compte la Croix-Rouge roumaine dans 
l'année du Centenaire de la Croix-Rouge internationale.

Des débuts très modestes d’une société philanthropique constituée 
de quelques dizaines de personnes, et jusqu’à la Croix-Rouge de la 
République Populaire Roumaine d’aujourd’hui — l'une des plus vastes 
organisations de masse du pays, appui précieux de l'État socialiste dans 
son oeuvre vaste et multilatérale de protection de la santé du peuple — 
il fut traversé une voie riche en significations.

L’idée de créer en Roumanie une association bénévole pour les 
secours aux blessés sur le champ de bataille a préoccupé, durant la 
7-ème décennie du XlX-ème siècle, plusieurs hommes de bonne vo
lonté, parmi lesquels le docteur Carol Davilla, éminent pionnier de la 
médecine roumaine, Nicolae Kretzulescu, le publiciste C. A. Rosetti 
et d’autres. L'adhésion de la Roumanie à la „Convention de Genève 
du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans 
les armées en campagne“ , détermina l'intensification de l ’activité de 
ces hommes en faveur de la création d’une pareille association.

Le docteur Carol Davilla fut un inlassable animateur et un coor
donnateur persévérant de cette activité ; il formula un projet de statuts 
d'une „Société Roumaine de Secours aux militaires blessés“ , selon les 
principes inclus dans la résolution de la Conférence Internationale de 
Genève des 26—20 octobre 1863.

Cependant, les efforts visant à mettre en oeuvre ce que le dr. 
Carol Davilla avait conçu dans son projet se heurtèrent à de nombreuses 
difficultés et l’on n’a pas de mal à s'imaginer l'énergie et les efforts 
déployés par cet homme en vue de propager les idées de la Croix-Rouge
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en Roumanie, d’abattre l'indifférence officielle et de se voir octroyer 
l’acquiescement des autorités en faveur de la fondation d’une Société 
nationale de la Croix-Rouge. On parvint finalement à constituer un 
„Comité provisoire d’initiative pour l'organisation d’une Société de 
secours pour les militaires blessés et malades“ , qui résolut de 
fonder la „Société de la Croix-Rouge de Roumanie“ à la date 
indiquée ci-haut. On adopta à la fois, sur la base du projet déjà cite 
du dr. Carol Davilla, les Statuts de la société qui venait d’être créée. 
Il était mentionné dans ces premiers statuts de la Croix-Rouge rou
maine que „la Société adhère aux principes généraux renfermés dans 
la Convention de Genève de 1864“ ; l'on y précisait également que 
le but essentiel de la Société était „de prêter, par tous moyens possi
bles, des secours aux militaires blessés et malades sur le champ de 
bataille, dans les ambulances et les hôpitaux...“

La première opération de la Croix-Rouge roumaine de secours aux 
blessés sur le champ de bataille, en application des principes sur le 
base desquels elle avait été créée, fut entreprise lors de la guerre serbo- 
turque en 1876. La Croix-Rouge roumaine offrit ses services dans une 
égale mesure aux belligérants, en équipant deux ambulances pour 
venir en aide aux blessés sur le champ de bataille.

Les autorités militaires turques ne garantirent nullement la pro
tection à l'équipage de l’ambulance dont on leur mit à disposition les 
services. L’ambulance envoyée auprès des troupes serbes, qui se 
composait de 16 médecins et 4 pharmaciens, étant pourvue de tout le 
nécessaire, fonctionna, sans interruption du 1-er août au 7 décembre 
1876, accordant des soins à 6.832 blessés et malades des armées belli
gérantes.

Une plus vaste activité déploya la Croix-Rouge roumaine pendant 
la Guerre pour l ’Indépendance nationale, de 1877— 1878. Au cours 
de cette guerre, la Croix-Rouge roumaine organisa deux ambulances 
qui accompagnèrent les armées roumaines en campagne, ainsi que 
nombre d’hôpitaux temporaires et de baraques destinés à abriter les 
blessés et malades de passage à travers des centres agglomérés. Il 
convient de souligner le fait que, pour la première fois, il fut organisé 
sous le patronage de la Croix-Rouge „un cours de bandages et de pan
sements“, où bien des femmes volontaires furent instruites afin d’assister 
le personnel médical dans les hôpitaux à secourir les blessés. Le nombre 
des blessés et malades militaires — roumains, russes et turcs — assistés 
par la Croix-Rouge roumaine pendant la campagne de 1877— 1878, 
s’éleva à 4.646.

Quand la guerre serbo-bulgare de 1885— 1886 éclata, la Croix- 
Rouge roumaine affirma à nouveau sa fidélité vis-à-vis des principes
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humanitaires, en envoyant une section médicale dans chacun des 
pays belligérants.

Dans la première phase de la guerre balkanique de 1912—1913, 
la Croix-Rouge envoya en Bulgarie, en Serbie et en Turquie des missions 
médicales formées, chacune, de 7 médecins et 4 infirmières et pour
vues de 50 lits. En 1913, elle mit également sur pied un hôpital mobile 
qu'on envoya en Bulgarie à l’intention des malades atteints du choléra. 
L’épidémie de choléra ayant par la suite sévi dans certaines régions de 
Roumanie, la Croix-Rouge ne manqua pas d’apporter son concours à 
l’action menée en vue de combattre cette maladie.

Les circonstances de la première guerre mondiale sollicitèrent 
grandement les services de la Croix-Rouge, qui se révélèrent cependant 
tout à fait insuffisants par rapport à l'ampleur des détresses humaines 
causées par le terrible conflit qui engageait les forces belligérantes. 
Comme suite de cette triste expérience infligée à l’humanité, des avis 
commencent déjà à s’exprimer sur la nécessité de faire de la Croix- 
Rouge une institution dont l’activité ne se borne pas uniquement à 
faire soulager les sourances des vict'mes de la guerre dès que cette 
dernière est devenue une sombre réalité, mais d’élargir et d appro
fondir des activités multilatérales aussi en temps de paix, afin de 
contribuer au progrès matériel et culturel des peuples, à leur rappro
chement et -au maintien d’une paix durable.

Certaines personnes animées d’idéaux progressistes se sont apoli- 
ouées à accroître l’activité de la Cro’x-Rouge roumaine en vue de lui 
donner un sens plus profond et utile au peuple, en se souciant de 
venir en aide à la population éprouvée par les calamités naturelles, 
de dispenser des secours aux malades dans les hôpitaux, de former des 
infirmières. Mais l ’indifférence et le manque de bonne volonté des 
autorités de l’époque furent autant d’obstacles qui ne purent être 
franchis par les quelques personnes bien intentionnées. Les dirigeants 
mêmes de la société témoignèrent, par leur activité, d’une faible com
préhension des principes de la Croix-Rouge.

Dans la période qui suivit la première guerre mondiale, tout 
comme pendant la deuxième guerre mondiale, la Croix-Rouge roumaine 
demeura une société restreinte, constituée de personnes charitables. 
Elle ne fit guère face aux problèmes soulevés par l'état sanitaire et 
social déplorable de la population. Des maladies comme la malaria, 
la tuberculose, la pellagre, etc. faisaient rage dans le pays ; la situation 
en était encore aggravée par la sous-alimentation chronique de la 
population dans nombre de régions.
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La Roumanie présentait, à l’époque, le taux de mortalité infantile 
et générale le plus élevé en Europe.

A partir du 23 août 1944, une nouvelle ère s’ouvrit dans l'histoire 
du peuple roumain qui prit son sort entre ses mains et s'engagea dans 
la voie de profondes transformations sociales.

L’essor rapide de l ’économie et de la culture socialistes, du bien- 
être matériel et culturel de tout le peuple roumain dans cette période 
sont allés de pair avec des résultats des plus remarquables dans le 
domaine de la protection de la santé du peuple.

Si la Roumanie „jouissait'·’, rien que vingt ans auparavant, d’une 
triste renommée à cause du taux élevé de la mortalité infantile, ce 
pays dont la population était décimée par la malaria, la tuberculose, 
le typhus et d’autres maladies, enregistre actuellement une diminution 
impressionnante de la mortalité infantile, alors que certaines maladies 
à extension massive sont éradiquées ou en voie d’éradication. Ils sont 
également éloquents, les chiffres qui illustrent l ’augmentation de la 
longévité de 42 ans en 1932, à 66 ans en 1961, de même que celle du 
personnel médical, de 8234 en 1938, à presque 27.000 en 1962. Le fait 
qu’il existe aujourd’hui un médecin pour 700 habitants, par rapport 
à 1938 lorsqu’on comptait un médecin pour 1895 habitants, prouve que 
notre pays se situe, à cet égard aussi, sur une des premières places 
dans le monde. Dans les années du pouvoir populaire, le nombre des 
circonscriptions sanitaires s’est sensiblement accru : elles ont presque 
quintuplé dans le milieu urbain et triplé dans le milieu rural, l’assis
tance médicale étant à la portée de tous.

Il a été créé une industrie nationale de médicaments et d’appa
reillage médical. La population dispose, à l ’heure actuelle, d’une assis
tance et d’un traitement médicaux exceptionnels jusqu’aux coins les 
plus reculés de la patrie.

Dans les années de démocratie populaire, la Croix-Rouge se 
transforma, comme il était naturel, en une vaste organisation de masse 
qui apporte une contribution importante à la protection de la santé 
du peuple. C’est ce que le Congrès de la Croix-Rouge de 1949 démon
trait de façon péremptoire. Le Congrès marquait le passage de la 
société roumaine de la Croix-Rouge à une nouvelle forme d’organisa
tion et sa transformation en une vaste organisation de masse qui reçut 
le nom de „Croix-Rouge de la République Populaire Roumaine“ .

Ses nouveaux statuts établissaient, pour la première fois dans son 
histoire, qu’une des tâches essentielles de la Croix-Rouge serait d’en
traîner les masses de la population à la protection de leur propre santé.

Le Congrès de 1956 de la Croix-Rouge de la République Populaire 
Roumaine fit une analyse poussée de la contribution de la Croix-Rouge 
à l’oeuvre de protection de la santé des masses populaires. Par les
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nouveaux statuts adoptés à cette occasion, le Congrès fixa, à la fois, 
les tâches assignées à l'organisation en vue de continuer à développer 
l’activité de protection de la santé publique dans la République 
Populaire Roumaine. La Croix-Rouge de la R.P.R. se vit confier, par
le Congrès, les tâches suivantes :

— créer des sections de la Croix-Rouge dans les entreprises in
dustrielles, institutions, unités socialistes agricoles, quartiers, commu
nes et villages ;

— diffuser les notions hygiéniques et sanitaires dans les rangs de 
la population et aider les organes de protection de la santé à appliquer 
les mesures visant au relèvement incessant du niveau sanitaire de la 
population ;

— contribuer à l'éducation sanitaire de la population au moyen 
des cours sanitaires de masse ; créer un vaste réseau de postes sanitaires 
de premiers secours et organiser des équipes sanitaires de la Croix- 
Rouge ;

— accorder des secours aux populations d’autres pays, éprouvées 
par des calamités naturelles, etc.

Le dernier Congrès de la Croix-Rouge de la R.P.R. eut lieu les 
9—10 mars 1962. Il dressa le bilan de l’activité déployée ces dernières 
années, et, tenant compte de l'expérience acquise dans cette activité, 
il adopta certaines modifications aux statuts de l ’organisation, ayant 
trait à la structure de la Croix-Rouge et aux nouvelles tâches qui lui 
étaient dévolues.

Le Congrès insista tout particulièrement sur la nécessité de déve
lopper en permanence le corps sanitaire volontaire dont las services 
constituent une condition primordiale pour l’accomplissement des 
tâches de la Croix-Rouge.

Ainsi qu'on a déjà fait voir, la Croix-Rouge de la R.P.R. compte 
actuellement plus de 4 millions de membres, dont plus de 2.630.000 
adultes et plus de 1.370.000 juniors dans les institutions d’enseigne
ment. Par rapport à la population du pays (plus de 18 millions et demi), 
la nombre total des membres de la Croix-Rouge représente en
viron 21%.

En faisant inscrire dans ses statuts comme objectif fondamental 
celui de mobiliser la population à l’oeuvre de protection de la santé 
publique, la Croix-Rouge roumaine assume un rôle important dans 
l ’application du principe de la prophylaxie des maladies.

Chaque année, la Croix-Rouge met sur pied des milliers de cours 
sanitaires de masse („Prêt pour la défense de la santé“, cours pour 
equipiers sanitaires, pour les soins à domicile).
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Les meilleurs diplômés de ces cours ont constitué des équipes sani
taires, des collectifs des postes sanitaires de premiers secours, un corps 
sanitaire de masse vigoureux, lesquels assurent, sur le lieu de travail 
et dans la vie de tous les jours, l’application et le respect des règles 
d’hygiène, prêtent les premiers secours, entraînent la population aux 
contrôles médicaux périodiques pour la micro-radio-photographie, aux 
vaccinations ou encore aux actions de salubrité et d’embellissement des 
villes et des villages de la patrie. Les diplômés des cours de soins à 
domicile constituèrent, à leur tour, un corps de militants bénévoles 
qui assurent les soins à domicile aux vieux et apx malades sans famille.

La contribution active de la Croix-Rouge roumaine à la réalisation 
des objectifs majeurs de la défense de la santé de la population jouit 
de l ’appréciation toute particulière des autorités médico-sociales d'état. 
Aussi, le professeur docteur Voinea Marinescu, Ministre de la Santé et 
des Prévoyances Sociales, déclarait-il que l’organisation et le déroule
ment des actions sanitaires sont, de nos jours, inconcevables sans la 
participation des organisations de masse et surtout de la Croix-Rouge ; 
c'est pourquoi le personnel médico-sanitaire a recours et se fie à l ’appui 
de la Croix-Rouge.

Une activité intense est également déployée par la Croix-Rouge 
de la République Populaire Roumaine sur le terrain de la propagande 
sanitaire. L’activité de propagande sanitaire parmi les membres de la 
Croix-Rouge et les couches de la population en général, se déroule en 
vertu d’une étroite collaboration avec les organes d’état de protection 
de la santé et les autres organisations de masse. Les problèmes abordés 
par l’éducation et la propagande sanitaire sont axés sur les objectifs 
antiépidémiques, curatifs et prophylactiques inclus dans le plan sani
taire d’état.

Afin de soutenir ses activités visant à l’éducation sanitaire de la 
population, le Comité Central de la Croix-Rouge élabore et fait impri
mer et diffuser divers matériaux, tels : brochures, manuels, tracts, affi
ches, dépliants, disques, films, films fixes, planches, moulages, etc. Les 
films destinés à l’éducation sanitaire et qui furent réalisés ces dernières 
années par la Croix-Rouge de la R.P.R. — „Ton sang sauve la vie“, 
„Journées de vacances“ , „5 minutes d'hygiène“, „L’eau vive“ — passè
rent sur les écrans, furent présentés à la télévision, dans les clubs des 
villages, dans les écoles, etc.

Dernièrement, sur l ’initiative de certains comités de la Croix- 
Rouge, l’activité vouée à la diffusion des connaissances d’hygiène et de 
santé se vit enrichie par les concours publics „Les Sanitaires avisés“’, 
qui jouissent de la participation des équipiers sanitaires des villes e1 
des campagnes et des élèves-infirmières de la Croix-Rouge. Les thèmes
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renferment des questions se rattachant à l'hygiène individuelle el 
collective, à la prévention des maladies transmissibles ou profession
nelles, aux premiers secours en cas d’urgence, etc. Les vainqueurs 
sont stimulés par des prix en objets et diplômes accordés par le Comité 
Central de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge roumaine ne se borna pas uniquement à diffuser 
des notions médico-sanitaires ; elle entreprit également, à partir de 
1961, la mise sur pied de „Soirées de questions et réponses“ , où des 
médecins spécialistes répondent à des questions sur thèmes sanitaires, 
posées par les participants.

Un rôle considérable dans l’activité de propagande de la Croix- 
Rouge de la R.P.R. revient à son organe de presse — la revue ,,Sânâ- 
tatea“ (la Santé). Cette revue apporte une contribution précieuse à la 
diffusion dans les rangs de la population des notions d’hygiène et de 
protection de la santé, en même temps qu’elle aide à populariser 
l ’expérience des organes et organisations de la Croix-Rouge et à diriger 
leur activité pratique.

Dans notre pays, tout comme ailleurs, le sang et ses dérivés trou
vent une utilisation toujours plus étendue dans la thérapeutique médi
cale. On créa un vaste réseau de centres de collecte et conservation du 
sang, en assurant à la fois un grand nombre de donneurs. Les centres 
de collecte et conservation du sang, tout comme les services de trans
fusion sanguine, se trouvent sous la direction des organes d’état de 
protection de la santé. Il y a une collaboration étroite entre le Ministère 
de la Santé et des Prévoyances Sociales et la Croix-Rouge roumaine 
dans le problème des donneurs de sang, l ’activité visant à recruter les 
donneurs étant organisée par la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de la R.P.R. apporte également sa contribution au 
processus de formation complexe de la nouvelle génération. L'éducation 
sanitaire de la jeunesse dans la R.P.R. fait partie intégrante de l’édu
cation générale de la jeunesse qui jouit d’une attention toute particu
lière de la part de l’état.

L'activité de la Croix-Rouge de la République Populaire Roumaine 
dans les écoles porte sur l'éducation sanitaire des élèves, destinée à 
leur inculquer des habitudes hygiéniques, sur leur formation en ma
tière de premiers secours. Un nouveau cycle de leçons, qu’on appelle 
.,10 heures d’éducation sanitaire“ et qui repose sur des thèmes élabo
rés par le Comité Central de la Croix-Rouge, fut introduit dans les 
V—VUI-èmes classes des lycées et la I-ère année des écoles profession
nelles. Aussi, le C. C. de la Croix-Rouge introduisit-il une nouvelle 
forme d'éducation sanitaire dans toutes les écoles élémentaires, de la 
I-ère jusqu’à la VUI-ème classes, connue sous le nom de „5 minutes 
d’autocontrôle et de contrôle hygiénique“ .
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Cette- nouvelle méthode d’éducation sanitaire se propose de stimuler 
l'autocontrôlé et le contrôle réciproque, en vue de développer le sens 
de la responsabilité et l'initiative individuelle des élèves envers leur 
propre santé.

Les juniors déploient une vive activité autour des 15.000 postes 
sanitaires et 76.000 collectifs sanitaires des classes, qui existent au
jourd’hui dans les écoles.

En vue d’intensifier l'activité des postes sanitaires et l’éducation 
sanitaire dans les écoles, la Croix-Rouge organisa, périodiquement, des 
compétitions entre les postes sanitaires scolaires et les collectifs sani
taires par classes. La conclusion se dégageant de ces compétitions fut 
que les élèves possèdent de solides connaissances sanitaires théoriques et 
habitudes pratiques.

Les juniors de la Croix-Rouge roumaine développent en perma
nence des relations amicales avec les juniors de plus de 40 pays, avec 
lesquels ils font des échanges de lettres, d'albums et d’ouvrages divers, 
C'est dans le cadre de ces relations également que les juniors roumains 
ont pris part à des centres internationaux d’étude dans maints pays, 
de même qu'à diverses autres actions culturelles (expositions, sym
posiums, etc.).

Estimant que la lutte destinée à faire échec à la guerre constitue 
sa tâche la plus noble et la plus humanitaire, la Croix-Rouge de la 
R.P.R. joint ses efforts à toutes les actions entreprises sur le plan inter
national pour le triomphe des principes humanitaires, de la paix et de 
la collaboration entre les peuples.

C’est dans cet esprit que la Croix-Rouge roumaine a milité avec 
fermeté pour renforcer et développer ses relations avec la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. Elle maintient, à l'heure actuelle, des 
relations avec la plupart des 90 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges ; ces relations trouvent 
leur expression dans la mise sur pied ou la participation à des exposi
tions internationales diverses, l’échange de délégations, d’informations, 
de publications et d’autres matériaux à caractère documentaire.

Les visites des délégations de la Croix-Rouge roumaine à la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et au Comité International de la Croix- 
Rouge, de même que la visite dans la République Populaire Roumaine 
du président du C.I.C.R., Monsieur Léopold Boissder, en été 1962, se 
sont avérées particulièrement utiles. Les contacts directs entre les diri
geants de notre société et les dirigeants de la Ligue et du C.I.C.R. ont 
permis de réaliser une meilleure connaissance réciproque de l'activité 
déployée.
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V apport de la Croix-Rouge roumaine â de nombreuses actionâ 
de secours à l’intention des victimes de calamités naturelles ou de 
conflits armés occupe une place importante dans les relations de la 
Croix-Rouge roumaine avec les autres sociétés nationales. Entre les 
années 1956— 1962. la Croix-Rouge roumaine a envoyé des secours aux 
sociétés de la Croix-Rouge de 22 pays, parmi lesquels l'Inde, la Birmanie, 
le Ceylan, l'Iran, l ’Indonésie, l’Algérie, le Maroc, le Chili, la Somalie, 
le Laos, la Yougoslavie, l’Afghanistan etc.

L’Année du Centenaire de la Croix-Rouge internationale est fêtée 
par la Croix-Rouge de la R.P.R. par toute une série d’actions destinées, 
d’une part, à attirer l’attention sur cet événement important et, d'autre 
part, à populariser encore davantage l’activité et le rôle que joue la 
Croix-Rouge dans la défense de la santé publique.

L'ouverture de la Semaine de la Croix-Rouge coïncidera, en 1963, 
avec la „Journée Internationale Commémorative du Centenaire de la
Croix-Rouge“ . Le 1-er septembre occasionnera une revue des principa
les réalisations que la Croix-Rouge a envisagées dans l ’Année du 
Centenaire.

En franchissant le seuil du Centenaire de la fondation de la Croix- 
Rouge internationale, les membres de la Croix-Rouge de la République 
Populaire Roumaine affirment à nouveau leur adhésion aux principes 
humanitaires sur lesquels repose cette institution, étant fermement 
décidés à contribuer, dans l'avenir aussi, par tous leurs efforts, à l’appli
cation de ces nobles principes à l ’échelon mondial, pour que la paix, 
l'entente et la collaboration entre tous les peuples dorent l’avenir lumi
neux de l'humanité.


