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L es idées sublimes de l’humanisme pur — donc le 
respect de la dignité humaine, la revendication de l’aide 
mutuelle et l’exigence de la Paix — on les trouve fort 
bien enracinées aux traditions nationales du peuple 
tchécoslovaque. „Aimer bien son autrui, supprimer la 

violence et le mal, respecter la vérité de chacun“ , telle 
était déjà la devise nationale du peuple tchèque au déclin du 
Moyen Age. Et le roi de Bohême George Podiebrad (1420— 
1471) s’efforça bien de faire valoir les mêmes principes dans 
le domaine des relations internationales. C ’était à ce but qu’il 
proposait aux Souverains de son époque l’adoption d’une con
vention générale, nommée „CULTUS PACIS“ afin „ . . .q u ’une 
paix véritable, solide et saine s’installe, que l’union et l’amour 
régnent et afin que les guerres, les désordres et les pillages 
prennent définitivement fin“ . Le Roi tchèque George mani
festa aussi une envie réelle de constituer „ l ’Alliance des 
Princes chrétiens“ dont les signataires seraient obligés de faire 
ensemble front à toute agression afin que „les agresseurs soient 
saisis, arrêtés et punis en tant que perturbateurs de la paix 
générale (arrestabuntur, capientur et punientur ut violatores 
pacis generalis)“ .

C ’est donc ainsi que le peuple souverain tchécoslovaque — 
respectueux de ses propres traditions centenaires — s’est 
attaché sincèrement aux principes humanitaires du mouve
ment mondial de la Croix-Rouge. Au cours des toutes récentes 
années, la Croix-Rouge tchécoslovaque est devenue une 
grande organisation sociale s’efforçant d’établir toutes les 
circonstances favorables à une vie heureuse, saine et riche pour 
chacun. Ceci n’étant pas réalisable sans que soit donnée une 
perspective solide à la paix dans le monde, la Croix-Rouge 
tchécoslovaque considère la lutte active pour la Paix comme 
un de ses buts principaux.
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“ La santé est l’état de complet bien-être physique, mental 

et social et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d’infirmité” .

Constitution de /’Organisation mondiale de la Santé

“ Tous les travailleurs ont droit à la protection de leur 

santé et aux soins médicaux, comme ils ont droit à la 

sécurité matérielle pendant la vieillesse et en cas d’inca

pacité de travail.

Ces droits sont assurés par les soins de l’Etat et des 

organisations sociales quant à la prévention des maladies, 

par toute l’organisation des services de santé, par le 

réseau des installations curatives et sociales, par une 

assistance médicale gratuite sans cesse plus étendue, com

me par des soins organisés en ce qui concerne la sécu

rité du travail, par l’assurance-maladies et l’assurance- 

pensions.

Constitution de la République socialiste Tchécoslovaque



,,Le but de la Croix-Rouge tchécoslovaque est de grouper les citoyens 
et de les préparer à accomplir des tâches publiques du domaine sanitaire, de 
les éduquer aux principes de la solidarité internationale et de l’humanisme 
socialiste. La Croix-Rouge tchécoslovaque lutte contre le danger de 
conflits armés et contribue ainsi au raffermissement de la paix dans le 
monde.
«La Croix-Rouge tchécoslovaque organise et réalise la formation de la 
population dans le domaine de la Santé. La Croix-Rouge tchécoslovaque, 
pour former les équipes sanitaires chargées de tâches spéciales, choisit 
parmi les membres ayant suivi les cours sanitaires. La Croix-Rouge tchéco
slovaque prête son appui aux services de Santé tout d’abord dans le do
maine de la prophylaxie et des soins sanitaires, dans le domaine de l’hy
giène publique et de l’assainissement, dans le domaine de la lutte contre 
les maladies contagieuses et aussi dans le domaine de l’éducation en 
matière sanitaire, des larges masses du peuple. La Croix Rouge tchéco
slovaque assure les premiers secours à la population en cas de fléaux, de 
catastrophes et désastres publics, et aussi, le cas échéant, de défense 
nationale armée. La Croix-Rouge tchécoslovaque publie ses manuels et 
périodiques et accomplit d’autres tâches lui confiées par l’Etat.

L’usage de l’insigne et de l’emblème de laCroix-Rouge(une croix rouge 
sur fond blanc) ainsi que l'usage de l’indication ,Croix-Rouge’ en cas de 
paix ou en cas de guerre, sont réglementés par les Conventions de Genève, 
signées le 12 août 1949. Les mêmes principes sont applicables quant 
à l’usage d’autres insignes et indications mises sous la protection de con
ventions internationales.»

Loi No 60 adoptée par l’Assemblée nationale 
tchécoslovaque le 30 octobre 1952.





L’évolution sociale toute entière vise à former des condi
tions favorables pour assurer à chacun une longue vie 
saine et heureuse. Plus élevé est le niveau atteint par la 
civilisation, plus cet effort devient insistant, plus il se 
transforme en tâche commune et publique. Même le plus 
parfait fonctionnement d’organismes publics n’est pas 
capable de pénétrer dans tous les domaines de la vie 
contemporaine, n’est pas capable de se faire valoir là où 
se déroule chaque jour la lutte contretoute sorte d’agres
sion menaçant la vie et la santé de l’homme. D’une part, 
il s’agit d’une lutte contre les facteurs nocifs soi-disant 
extérieurs, donc contre les maladies, les accidents, les 
désastres. D’autre part, il faut affronter les „facteurs 
nocifs intérieurs“ , soi-disant subjectifs. Parmi ces derniers 
citons tout d’abord l’ignorance, l’insouciance, l’ incon
science dont certaines gens font preuve à l’égard de leur 
propre santé et de celle d’autrui. Il s’agit donc d’une 
lutte permanente, d’une lutte déployée par chacun en 
faveur de chacun. C ’est une lutte qui commence in utero 
et qui se termine extrema die. Cela signifie que cette 
lutte quotidienne commence pratiquement par les soins 
médicaux voués aux femmes enceintes, continue par les 
soins aux enfants et aux adolescents, puis par l’effort 
constant d’assainir et d’améliorer le milieu de vie et de 
travail de tout citoyen adulte — et enfin cette lutte se 
termine par l’effort consacré à prolonger l’âge actif de 
l’homme jusqu’aux frontières des facultés biologiques et 
à assurer à chacun une vieillesse paisible et radieuse.

Ce large aperçu des devoirs ne peut être réalisé qu’à 
l’aide de l’effort commun et coordonné de tous. Dans la 
situation actuelle de la société tchécoslovaque, c’est 
justement le grand mouvement populaire de la Croix- 
Rouge tchécoslovaque représentant une véritable avant- 
garde d’instigateurs d’une vie saine et heureuse qui leur 
sert de base organisée d’action, qui les forme et dirige 
leurs activités. C ’est aussi la raison pour laquelle le rayon 
du champ d’action de la Croix-Rouge tchécoslovaque est 
énormément vaste. A part ses devoirs internationaux,

Notre raison d’être, 
nos buts.



notre société nationale de la Croix-Rougetchécoslovaque 
organise ses propres formations destinées à assurer la 
protection de la vie et de la santé des citoyens tchéco
slovaques, elle prête une aide multiforme aux services 
sanitaires d’Etat, elle organise le mouvement de donneurs 
de sang bénévoles, elle collabore avec le personnel sani
taire lors de la réalisation d’importantes actions sani
taires (telles que la vaccination, le dépistage du cancer, 
les actions de prophylaxie, etc.). La Croix-Rouge tchéco
slovaque s’occupe aussi de l’éducation sanitaire et 
s’efforce de faire pénétrer des principes salubres dans la 
conscience des vastes couches de la population. Etant 
donné l’influence très importante de la mission édu
catrice de la Croix-Rouge tchécoslovaque, ce grand 
mouvement social s’efforce de développer des vertus 
civiques, la morale et la culture en général.

Si les tâches de la Croix Rouge sont diverses, l’in
fluence de centaines de milliers de ses adhérents est 
presque universelle. Il ne faut pas oublier que l’on trouve 
parmi eux des gens de toute origine sociale, de toute 
profession, des gens qui jouent des rôles divers dans la 
vie de la société tchécoslovaque actuelle. On y compte des 
écoliers et des étudiants, mais aussi des professeurs 
d’université, on y rencontre des simples citoyens et aussi 
des députés et des ministres; un nombre considérable 
d’ouvriers et de paysans adhère à la Croix-Rouge. On 
y trouve beaucoup de spécialistes connus, des dirigeants 
de la vie économique, sociale et culturelle. On compte 
également parmi les adhérents à la Croix-Rouge un grand 
nombre de médecins et d’autre personnel médical des 
services de la Santé publique.

Et l’unique mission de tous ces militants bénévoles qui 
s’efforcent d’assurer la santé et le bien être de leur propre 
génération et des générations à venir, c’est d’améliorer 
sans cesse le milieu social de l’homme, d’approcher les 
conditions réelles de la vie aux prétentions d’ordre sani
taire, culturel, éthique et esthétique qui s’approfon
dissent au fur et à mesure du progrès global de la société.



La fondation de la Croix-Rouge tchécoslovaque coïncide 
pratiquement avec l’instauration de l’Etat souverain 
tchécoslovaque à l’issue de la première guerre mondiale. 
Les principes sublimes de la Croix-Rouge rencontraient 
alors un accueil attentif et sincère auprès des larges 
couches de la population tchécoslovaque. Les adhérents 
dévoués et les simples fonctionnaires de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque s’adonnaient à une oeuvre vraiment 
samaritaine. Ils aidaient les plus pauvres, ils accordaient 
les soins de premiers secours en cas d’accidents, ils orga
nisaient des collectes en faveur des sans-abris, des enfants 
sous-alimentés, des chômeurs. Une des conséquences les 
plus funestes du chômage était alors l’ém igration. La Croix- 
Rouge tchécoslovaque s’efforçait au moins de réduire 
la misère des émigrants en leur accordant une certaine 
assistance sociale au moment de leurs tristes départs. 
En évoquant des souvenirs de cette époque, il convient 
de rappeler aussi une manifestation symbolique de paix, 
inspirée et réalisée chaque année par la Croix-Rouge 
tchécoslovaque le jour du Samedi-saint. Connue sous le 
nom de „Deux minutes de silence“ , elle était organisée 
pour commémorer la mémoire des victimes de la guerre 
et elle a toujours été accueillie avec vive sympathie par 
le peuple tchécoslovaque. La collaboration existante 
entre les diverses sociétés nationales de Croix-Rouge 
permit, après la première guerre mondiale, à de nom
breuses familles de retrouver les traces de leurs parents 
qui avaient été blessés ou faits prisonniers de guerre.

Mais cette époque fut bientôt suivie d’une autre — fort 
désastreuse — celle de la deuxième guerre mondiale, 
pendant laquelle toute activité de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque fut brutalement réprimée. De nombreux 
membres de la Croix-Rouge tchécoslovaque furent exé
cutés pour avoir voulu rester fidèles aux principes de la

En feuilletant 
les annales



fraternité humaine internationale. Mais, malgré cela, 
l’idée fondamentale de la Croix-Rouge ne périt pas. Au 
contraire, elle resplendit bientôt, sous une forme plus 
que concrète dans les luttes de Libération. Les volon
taires sanitaires de la Croix-Rouge accomplissaient alors 
avec dévouement des tâches multiples — ils assuraient 
le service sanitaire dans les hôpitaux militaires, dans les 
ambulances des champs de bataille, ils s’occupaient du 
ravitaillement en vivres et en matériel sanitaire des 
hôpitaux et des centres d’accueil de réfugiés. La même 
chose se répéta au cours des premiers mois qui suivirent 
la Libération: les volontaires sanitaires accomplissaient 
des tâches fort exigeantes dont le but était de liquider les 
maladies infectieuses dans les camps de concentration 
nazis. Ils aidaient aussi les repatriés, les anciens pri
sonniers de guerre et les anciens détenus. De même, de 
nombreux adhérents à la Croix-Rouge payèrent de leur 
vie ce dévouement.

Les années qui vinrent après la deuxième guerre 
mondiale représentent une étape très importante dans 
l’histoire du peuple tchécoslovaque. Parallèlement au 
développement considérable économique et à la réadap
tation structurale de la société dans notre Pays, on pro
cédait à des modifications importantes sur le plan cultu
rel, éthique, social et sanitaire. Cette époque a été 
caractérisée — et elle le reste encore — par l’enthou
siasme spontané des larges masses de la population 
tchécoslovaque. Il était donc tout naturel que la Croix- 
Rouge tchécoslovaque reçoive et accepte des devoirs 
nouveaux, qu’elle investisse une mission nouvelle.

La Croix-Rouge tchécoslovaque est aujourd’hui une 
organisation importante qui réunit un huitième du 
chiffre total de la population tchécoslovaque. Dans une 
structure sociale où la bienfaisance n’a plus de raison



d’être, la Croix-Rouge tchécoslovaque s’est changée en 
organisation de volontaires sanitaires au sens propre du 
mot, en organisation d’assistants instruits et dévoués sur 
lesquels le personnel des services de Santé peut toujours 
compter quelque soit la situation donnée.

Des changements considérables survenus et en voie de 
réalisation se font remarquer aussi dans le domaine des 
soins sanitaires. Ceux-ci figurent parmi les fonctions et 
les tâches fondamentales de l’Etat. La Constitution 
tchécoslovaque actuellement en vigueur assure à chaque 
citoyen le droit à la santé et aux soins médicaux parfaits 
et gratuits. La mortalité des nourrissons et des enfants 
a été réduite au minimum, de même les maladies conta
gieuses ont été énergiquement restreintes. La malnutri
tion est désormais une notion inconnue, le tétanus et la 
syphilis sont absolument rarissimes à l’heure actuelle. 
La tuberculose infantile a été réduite à un tel point qu’on 
se voit même dans l’obligation — à défaut de patients — 
de réadapter à d’autres buts quelques pavillons de tuber
culose infantile dans les hôpitaux. Au cours des trois 
dernières années, aucun cas de poliomyélite n’a été 
signalé sur le territoire de la République socialiste 
tchécoslovaque.

Etant donné cette situation, on comprend la nécessité 
de modifier le contenu — mais aussi les formes d’acti
vité — de la Croix-Rouge tchécoslovaque. L’ancienne 
conception de protection de la santé consistant seule
ment à la répression des maladies n’est plus à l’ordre du 
jour et la Croix-Rouge tchécoslovaque s’oriente actuelle
ment vers la prophylaxie et dirige ses activités vers la 
création d’un milieu biologique et social qui serait le plus 
favorable au développement parfait de toutes les facultés 
dont l’organisme humain est doué.



Il n’y a qu’un monde

Respectant le principe primordial de la Croix-Rouge — 
la solidarité et la collaboration sincère entre toutes les 
nations — la Croix-Rouge tchécoslovaque favorise toutes 
les activités de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
du Croissant Rouge et du Lion et Soleil Rouge.
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Se comprendre, c’est tout d’abord 
se connaître

Les expositions installées par la 
Croix-Rouge tchécoslovaque en di
vers pays approchent à nos amis 
étrangers l’image de nos activités.



Pas de malheur si l’on n’est pas seul



La Croix-Rouge tchécoslovaque 
ne tarde pas à secourir 
las populations touchées 
par des fléaux.
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Plus cruelle 
que la nature 
est la haine...

La Croix-Rouge tchéco
slovaque fait de son mieux 
pour soulager le sort des 
réfugiés chassés de chez 
eux par la cruauté de la 
guerre.
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...que la lumière soit!

La lutte contre l’ignorance est une 
lutte en faveur de la santé et du 
bonheur.





Précaution n’est jamais superflue
L ’activité préventive est la tâche 
principale des postes sanitaires 
de la Croix-Rouge tchécoslovaque 
dans les entreprises industrielles, 
dans l’agriculture, partout.
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On peut dompter 
la menace du cancer, 

mais...

...mais il est absolument nécessaire de ne pas 
perdre une heure! Dans le domaine de la lutte 
anticancéreuse les consultations médicales 
préventives sont d’une importance incon
testable. La cancérophobie, l’ insouciance ou 
la pudeur injustifiée peuvent causer des 
dégâts irréparables. C ’est donc pourquoi — 
le cas échéant — quelques paroles amicales 
et un exemple encourageant peuvent 
contribuer d’une manière décisive à la 
victoire sur le cancer.



Hannibal ante portas!

La grippe est un ennemi assidu qui 
attaque presque systématique
ment des continents tout entiers. 
Durant les semaines critiques, 
lorsque lagrippecloue aux lits une 
grande partie de la population 
ainsi qu’un nombre considérable 
du personnel des services de 
Santé, les volontaires sanitaires se 
révèlent être ,,la réserve“ la plus 
efficace de la défense antigrippe.
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Hamlet actualisé: 
Boire ou vivre ?

La lutte contre l’alcoolisme est stimulée 
en Tchécoslovaquie par la Loi. Toutes 
les activités éducatives — développées à 
une vaste échelle nationale — sont coor-

I '
il I

données par le Comité national de 
l’Antialcoolisme. La Croix-Rouge tchéco
slovaque prend une part active à tous les 
efforts éducatifs, principalement dans les 
cantines d’entreprises, restaurants etc., et 
ne se limite pas exclusivement à la lutte 
contre l’alcoolisme, mais poursuit aussi une 
lutte décisive contre le nicotinisme.
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La question sociale de jadis était 
le problème de la faim et de la 
malnutrition. Désormais la 
question se révèle bien changée et 
presque inverse: ,, la question 
sociale“ de l’heure actuelle, c’est 
l’obésité, l’intempérance. Les vo
lontaires sanitaires ne manquent 
aucune occasion de vulgariser les 
maximes de nourriture saine, mo
dérée et variée.

Un ennemi nouveau — l’intempérance





Feu rouge aux accidents!

La sécurité et l’hygiène du trafic 
urbain, routier, ferrovier, naval 
ou aérien est d’une importance 
égale pour la santé publique à celle 
du travail ou du logement. Les 
volontaires sanitaires veillent à ce 
que l’hygiène, l’ordre et la sécu
rité soient respectés dans les 
établissements et dans les moyens

de communication publics, ils 
prêtent leur assistance aux voya
geurs âgés, ainsi qu’aux mères 
voyageant avec des enfants en bas 
âge.
La Croix-Rouge tchécoslovaque 
inculque aux écoliers la connais
sance de l’ordre en matière de 
trafic routier et organise une 
compétition de jeunes intitulée 
„Feu rouge aux accidents de la 
route!“



Pour diminuer leurs complexes d’infériorité

Les enfants infirmes ou affaiblis ont aussi besoin de 
loisirs. Pour éliminer chez ces enfants certains 
complexes d’infériorité à l’égard de leurs contem
porains indemnes, la Croix-Rouge tchécoslovaque 
organise pour eux des colonies de vacances spé
ciales où ils peuvent passer leur congé dans une 
atmosphère de communauté amicale.



Mens sana
in corpore sano

L’automatisation de la production 
industrielle et la mécanisation qui se 
manifestent de plus en plus dans la 
vie quotidienne nous apportent un 
phénomène négatif — l’élimination 
progressive de l’effort physique chez 
l’homme (tel que l’exige le travail 
manuel, la marche, etc.). Pour éviter 
les conséquences graves que pourrait 
causer cette évolution de la civili
sation actuelle en dépit des besoins 
biologiques de l’organisme humain, 
la Croix-Rouge tchécoslovaque 
s’occupe de la vulgarisation de 
l'éducation physique et sportive.
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Au sein de nombreuses organisations de base 
de la Croix-Rouge tchécoslovaque, il y a 
beaucoup d’ensembles d’acteurs-amateurs, 
on organise des bals, des excursions tou
ristiques, etc. Toutes ces activités ne repré
sentent pas seulement des loisirs, mais elles 
deviennent aussi une des formes de vulgari
sation sanitaire dont le but est de persuader 
les larges masses de la possibilité réelle d’une 
vie tout à la fois salubre et radieuse.
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Exempla
trahunt

Malgré l’importance indiscutable des moyens de large diffusion 
(tels que la télévision, TSF, etc.) chaque pédagogue, versé en son 
métier, soulignera l’efficacité primordiale de l’exemple personnel 
(les non-experts seront eux aussi parfaitement d’accord). Toutefois, 
il n’est pas nécessaire de démontrer qu’aucune encyclopédie, si 
volumineuse soit-elle, ne saurait jamais refléter ou énumérer toutes 
les situations imaginables dans lesquelles il est nécessaire d’appliquer 
d’une manière spécifique les principes ou connaissances théoriques. 
C ’est la raison pour laquelle s’impose la nécessité de donner l’exemp
le personnel à ses concitoyens — au sens du proverbe antique «verba 
movent, exempla trahunt» — cette nécessité est considérée comme 
l’un des devoirs primordiaux de chaque adhérent à la Croix-Rouge 
tchécoslovaque.

Cette nécessité revêt une importance toute particulière parmi les 
couches de la population ouvrière et paysanne. Et c’est aussi à la 
campagne que le mouvement de volontaires sanitaires joue un rôle 
fort significatif et se réjouit du respect général. Les adhérents à la 
Croix-Rouge tchécoslovaque se trouvent parmi les militants qui 
luttent aux tous premiers rangs pour élever constamment le niveau 
de vie de la population rurale, c’est-à-dire le niveau matériel, 
culturel et même sanitaire. Dans les villages, les volontaires sanitai
res remplissent d’habitude leurs tâches en très étroite collaboration 
avec les médecins de circonscription et avec le personnel des 
services de Santé. Ils accordent leur concours lors de l’organisation 
de diverses tâches (par exemple la vulgarisation de I’ éducation 
sanitaire, la vaccination, les premiers secours pendant les travaux 
de moisson, etc. ) Avant tout, les volontaires sanitaires informent 
leurs médecins de la situation d’hygiène dans la commune et de la 
santé en général dans leur entourage, ils signalent les défectuosités 
et ils aident les médecins à trouver et à apporter des solutions 
rapides et convenables aux problèmes sanitaires à la campagne. En 
tant que citoyens, respectivement en qualité de représentants de 
l’administration communale locale, les adhérents à la Croix-Rouge 
tchécoslovaque accordent une attention spéciale aux constructions 
de conduites d’eau, de canalisation, d’installations sanitaires, ils 
contrôlent le niveau de l’hygiène dans les entreprises communales 
(restaurants, cafés, blanchisseries, magasins, crèches, etc.).

Un chapitre tout spécial de l’activité des volontaires sanitaires



à la campagne est représenté par le traditionnel «Nettoyage prin
tanier». Il s’agit d’une vaste campagne populaire organisée chaque 
printemps, comme son nom l’indique, à l’ initiative des volontaires 
sanitaires. Le but de cette campagne de nettoyage est d’assainir, 
d’améliorer et aussi d’embellir le milieu de vie. On peut voir alors 
littéralement surgir de nouveaux parcs publics, jardins et bassins 
pour enfants, etc. Les volontaires sanitaires ne manquent pas, 
à cette occasion, d’inculquer de bons principes en matière d’éduca
tion esthétique et de lutte contre le mauvais goût.

On attribue une importance accentuée aux groupes de volon
taires sanitaires à la campagne développant leurs activités direc
tement parmi les agriculteurs. Le caractère même des occupations 
de ceux-ci exige de veiller minutieusement au maintien de l’hygiène 
personnelle. Les manipulations de produits chimiques et le manoeu- 
vrement de machines souvent compliquées posent aussi des problè
mes spéciaux en ce qui concerne la sécurité du travail. Ceci est 
d’autant plus important que les agriculteurs, dans leur majorité, 
ne possèdent pas encore de sens développé en matière de précaution 
et d’habileté au contact des machines, comme il est le cas pour 
les ouvriers dans l’ industrie. De même, les distances existant entre 
les lieux de travail éparpillés dans les vastes champs exigent une 
adresse particulière en matière de premiers secours. Les volontaires 
sanitaires contrôlent également la qualité des repas chauds servis 
aux agriculteurs lors des moissons, etc. Lorsqu’ils travaillent dans le 
domaine de l’élevage, les volontaires sanitaires s’occupent en pre
mier lieu de la prévention d’anthroposoonoses (telles que la tuber
culose bovine, la maladie Bang, etc.) et ils s’efforcent d’ assurer 
l’hygiène la plus parfaite lors de la manipulation des produits lai
tiers.

Bien entendu, une image toute différente reflète les activités 
des volontaires sanitaires dans les usines et les entreprises industriel
les. La sécurité du travail étant garantie parla loi, ce sont les volon
taires sanitaires qui sont chargés de veiller à 1’ application des me
sures légales, de stimuler leur réalisation ou celle de solutions 
adoptées (notamment lorsque l’adhérent à la Croix-Rouge tchéco
slovaque occupe un poste important à la direction de l’entreprise 
ou aux organismes dirigeants du Mouvement syndical, qui orga
nise dans chaque entreprise industrielle ses propres commissions



de sécurité de travail). Mais avant tout, le devoir primordial des 
volontaires sanitaires est de donner le bon exemple à leurs collègues 
de travail en appliquant minutieusement les règlements de sécurité, 
en utilisant les moyens de protection individuelle mis à leur dispo
sition (gants, lunettes protectrices, protecteurs spéciaux, etc.) ce 
que beaucoup d’ouvriers négligent soit par imprudence, soit par 
insouciance. La collaboration des volontaires sanitaires avec les 
médecins d’entreprise revêt une importance particulière. Ils contrô
lent l’état des pharmacies murales de premiers secours et celui des 
installations sanitaires dans les ateliers, ils avisent le médecin d’entre
prise de chaque danger menaçant la sécurité du travail et l’état de 
santé des travailleurs. En coopération avec le personnel des services 
de Santé et avec les militants du Mouvement syndical révolution
naire, les volontaires sanitaires contrôlent la propreté et l’hygiène 
dans les cuisines d’entreprise, les cantines, les salles à manger, les 
vestiaires, lavabos, salles de bain, etc. Par une éducation constante et 
surtout par leur propre exemple, les adhérents à la Croix-Rouge 
tchécoslovaque luttent contre l’alcoolisme.

Les volontaires de la Croix-Rouge tchécoslovaque sont aussi les 
meilleurs alliés des médecins d’entreprise dans leur lutte contre les 
maladies dites professionnelles, notamment dans les ateliers à travail 
de risque, par exemple les mines, les productions chimiques et mé
tallurgiques, et autres). Etant donné le danger imminent de certaines 
affections professionnelles, les volontaires sanitaires contrôlent la 
cadence des auscultations périodiques préventives que doivent subir 
régulièrement tous les travailleurs.

Les volontaires de la Croix-Rouge tchécoslovaque s’occupent aussi 
de I’ assainissement de l’air dans les environs des entreprises in
dustrielles. Souvent les vieilles usines restent encore dépourvues 
d’installations d’assainissement, d’évacuation des eaux usées et la 
fumée de leurs cheminées pollue l’air et les eaux défectueuses 
polluent les fleuves et les rivières. Il s’agit d’un problème contem
porain valable pour le monde entier.

L’on pourrait continuer ainsi en indiquant encore d’autres do
maines d’activité sociale. Il n’est pas nécessaire de souligner l’ impor
tance du mouvement des volontaires de la Croix-Rouge tchécoslova
que parmi les rangs des instituteurs, des fonctionnaires d’ordre 
public, des chauffeurs ou bien parmi les hommes de lettres, lesjourna-



listes, etc. Chaque domaine de l’activité est marqué par ses propres 
problèmes et offre donc un vaste champ à l’initiative et aux efforts 
des volontaires de la Croix-Rouge tchécoslovaque qui-fidèles aux 
principes fondamentaux de leur mouvement — cherchent à mener 
la population toute entière dans une lutte incessante contre tout 
danger capable de mettre en échec la perspective de la santé et du 
bonheur.

La structure de la 
Croix-Rouge tchécoslovaque

A la Croix-Rouge tchécoslovaque peut adhérer chaque citoyen de 
la République socialiste tchécoslovaque âgé de plus de seize ans. 
L’adhésion est absolument libre et volontaire. Les organisations 
de base de la Croix-Rouge tchécoslovaque fonctionnent pratique
ment dans tous les quartiers de villes, dans tous les villages et 
dans la plupart des entreprises industrielles. Des comités de 
district et régionaux sont installés dans les centres des districts et 
régions respectifs. L’instance suprême de l’organisation est repré
sentée par le Comité Central de la Croix-Rouge tchécoslovaque 
dont le mandat d’une durée de quatre ans dépend du suffrage 
prononcé par le Congrès national de la Croix-Rouge tchécoslovaque. 
Le siège du Comité Central est à Prague.



Venturis salutem!

Désormais la Croix-Rouge va compter les années 
du deuxième siècle de son existence. Pour nous, 
contemporains de cet anniversaire centenaire, 
c’est une occasion exceptionnelle non seulement 
de revenir sur le passé, mais aussi de réfléchir 
aux perspectives des lendemains à venir.

Au seuil de la deuxième centaine d’années, 
la Croix-Rouge tchécoslovaque s’adresse avec 
l ’expression de ses sentiments amicaux les plus 
sincères non seulement à tous les partisans de la 
Croix-Rouge d’aujourd’hui, mais elle salue de bon 
coeur et au nom de ses 1500000 adhérents les 
générations futures qui vont répandre, réaliser et 
multiplier l ’efficacité des idées nobles et huma
nitaires de la Croix-Rouge jusqu’au seuil de 
l ’année 2063.

Donc à tous ceux qui marchent aujourd’hui 
à nos côtés sous le drapeau de la Croix-Rouge 
et à tous ceux dont la tâche sera de continuer 
notre marche aux cours des années futures

nous souhaitons



que cette planète ne connaisse plus jamais la guerre, 

que les orangiers fleurissent au Sahara,

que l’Homme porte aux planètes lointaines de l’Univers 

le Haut message d’humanisme, d’amour 

et de respect à tout vivant, que le cancer, 

la famine et la haine deviennent des notions archaïques,

que le Haut chant de la Neuvième symphonie de Beethoven 

résonne dans tous les coeurs.

Quod ad maiorem hominis salutem,

felicitatem dignitatemque spectat — eveniat! PR
AG

AE
 M

CM
LX

III



La Croix-Rouge Tchécoslovaque 1963
Écrit par dr. Zdenko Gazdik. Typographie par arch. Zdenëk Rossmann.
Publié par la Croix-Rouge tchécoslovaque à Stâtni zdravotnické nakladatelstvi 
Prague 1963




