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I. Avant 1914

En 1912 il existait en Roumanie deux sociétés de Croix-Rouge :

la Société de la Croix-Rouge de Roumanie et 
la Société de la Croix-Rouge des dames de Roumanie.

La première de ces Sociétés datait de juillet 1876 et avait 
eu une activité limitée à l ’aide hospitalier donné aux armées en 
campagne,

En 1876, elle avait envoyé un hôpital mobile en Serbie.
Pendant la guerre russo-roumano-turque de 1877-78, plusieurs 

de ses ambulances avaient suivi les armées, et elle avait monté 
ou dirigé un certain nombre d’hôpitaux fixes sur le territoire 
du pays.

Pendant la guerre serbo-bulgare de 1885-86, la Croix-Rouge 
roumaine a envoyé deux missions en. Serbie et en Bulgarie.

La première a aménagé trois hôpitaux à Belgrade et la seconde 
en a installé un à Sofia.

De son côté, la Société de la Croix-Rouge des Dames de Rou
manie, créée en 1906, s’était occupée, en dehors de sa préparation 
pour le cas de guerre, de la création de comités dans les principa
les villes du pays et àvait étendu son action d’une façon plus 
générale en collaborant avec l ’Etat dans quelques cas de malheur 
public et en organisant des équipes pour combattre le paludisme 
dans les campagnes.

En 1913, pendant la seconde guerre balkanique, les deux socié
tés de Croix-Rouge ont décidé de former un comité commun sous
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le nom de « Comité de l'Union dé la Croix-Rouge », destiné à 
coordonner leur action. La Société de la Croix-Rouge a aménagé 
un hôpital qui a accompagné les armées en Bulgarie et s’est en
suite installé au bord du Danube, en territoire roumain, à Turnu- 
Magurele, tête de pont principale de l ’armée. La Société des 
Dames a établi son hôpital au même endroit.

Indépendamment de ces deux formations, plusieurs groupe
ments ou personnes de bonne volonté ont organisé, à leurs frais, 
des ambulances qui ont travaillé dans les mêmes conditions que 
la Croix-Rouge.

Ces personnes, comprenant du reste l’inconvénient du manque 
d’unité, ont fusionné plus tard avec la Croix-Rouge, en y appor
tant leur matériel et leur concours personnel.

Au point de vue médical, cette campagne a surtout été une 
campagne anticholérique.

Après le retour de Bulgarie des troupes roumaines qui s’y 
étaient contaminées, le choléra s’est répandu dans plusieurs 
districts, introduit surtout par les conducteurs de convois.

En effet, les troupes qui passaient préalablement par les qua
rantaines et y étaient vaccinées, ne propageaient pas l ’épidé
mie, tandis que les convoyeurs civils arrivaient à se soustraire à 
ces gênantes formalités, tout au moins dans les premiers temps.

Les hôpitaux de la Croix-Rouge se sont, à cette occasion, 
mis à la disposition des autorités civiles et se sont partagés en 
équipes mobiles qui ont travaillé avec le plus grand succès.

IL Depuis 1914

Telle était l ’organisation des Croix-Rouges roumaines lorsque 
la guerre mondiale éclata. Se rendant compte de la nécessité 
de resserrer les liens qui les unissaient, les deux sociétés déci
dèrent de fusionner. Retardée par diverses formalités juridiques, 
cette opération ne put se faire qu’au printemps de 1915, où, à 
la suite d’une loi votée par les corps législatifs, prit naissance la 
nouvelle « Société nationale de la Croix-Rouge de Roumanie ».

Toute son activité s’employa désormais à se préparer pour le 
cas de l’entrée en guerre de la Roumanie, que tous jugeaient 
imminente.
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La création des filiales et leur organisation en vue du fonc
tionnement de leurs hôpitaux furent activement poussées, ainsi 
que la préparation des hôpitaux mobiles de campagne.

Entre temps la Croix-Rouge eut aussi à s’occuper de secourir 
les réfugiés serbes qui, à la suite de l ’invasion de leur pays, en 
automne 1915, s’étaient retirés au nombre de près de 13,000, 
en territoire roumain.

L ’occupation de la Serbie rendit presque complète l ’impos
sibilité de s'approvisionner en Occident, en coupant la voie déjà 
longue et aléatoire de Salonique. La presque totalité des prépara
tifs dut se faire par achats sur place, sur un marché dont les 
stocks étaient déjà très raréfiés et dont les prix augmentaient 
tous les jours.

L ’enrôlement et l ’instruction des infirmières marchaient de 
pair avec ces préparatifs. Une nouvelle loi qui prévoyait la réqui
sition, pour les besoins de l’armée, de tout médecin ou agent 
sanitaire, de quelque grade qu’il fût, jusqu’à l’âge de 65 ans, 
venait compliquer le recrutement du personnel. C’était en effet 
supprimer pour notre Société toute possibilité d’engagement *, 
et il fallut traiter avec l’Etat pour réglementer les conditions 
dans lesquelles la Croix-Rouge pourrait compléter son person
nel avec les éléments mobilisables ou réquisitionnables par l ’Etat. 
On établit de même les règlements prévoyant les rapports 
entre la Croix-Rouge et les autorités militaires sous les ordres 
desquelles elle était appelée à travailler.

Bref, malgré ces difficultés, lorsque au mois d’août 19x6, la 
Roumanie entrait à son tour dans la fournaise, la Croix-Rouge, 
avec ses 54 filiales, pouvait mettre à la disposition de l ’Etat 
62 hôpitaux fixes, avec près de 8,000 lits ; et ses 5 hôpitaux de 
campagne, de 200 lits chacun, quittaient successivement Buca
rest conformément aux ordres reçus.

Ces chiffres ont rapidement augmenté, et au moment où se pro
duisirent les malheureux événements qui déterminèrent l’évacua
tion de la Valachie, la Croix-Rouge roumaine administrait près

1 L es e n g ag em en ts  de p erso n n el à  l ’é tran ge r é ta ien t aussi très 
difficiles. L a  C ro ix -R o u g e  ro u m a in e  a  eu à son service  3 m édecins 
su isses, d e u x  a n g lais  et un ita lie n .
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de 13,000 lits, chiffre qui s’est maintenu à peu près constant pen
dant plusieurs mois. Pour se rendre compte de l’effort accompli, 
il faut noter que la Croix-Rouge n’était organisée et ne s’était 
engagée, vis-à-vis de l ’Etat, que jusqu’à concurrence de 8,000 à 
8,500 lits. Cet effort fut surtout considérable en Moldavie, où, 
après la retraite, le nombre de lits passa du chiffre réglementaire 
de 2,700 à 6,800 ; malgré le manque d’approvisionnements de 
tout genre auquel on se heurtait.

D’un autre côté, la section de la Croix-Rouge restée en terri
toire occupé se trouvait en présence d'un problème non moins 
difficile. Au moment de l ’évacuation de la Valachie par l’armée et 
les autorités roumaines, la Croix-Rouge prit l’engagement de 
continuer à faire fonctionner, à côté des siens, les hôpitaux de 
l’Etat qui abritaient les blessés intransportables.

C’est dans ces conditions que les hôpitaux de Bucarest et de 
7 autres villes de Valachie poursuivirent leur travail, non sans 
difficultés de toute nature. Aux manques de toute sorte, aux 
vexations de l’ennemi, s’ajoutaient ses incessantes demandes et 
ses ordres d’évacuer sans délai les meilleurs et les plus impor
tants des hôpitaux, dont on retenait le matériel pour les besoins 
des occupants.

Ceux qui n’ont pas assisté à une des grandes retraites de la 
dernière guerre ne pourront que difficilement s’imaginer les diffi
cultés contre'lesquelles il a fallu lutter pour conserver même l’or
ganisation de nos hôpitaux.

Aux rigueurs d’un hiver impitoyable, dans le désordre pro
voqué par la retraite des armées et des autorités, par l’agglomé
ration des réfugiés, par le manque de moyens suffisants de trans
port, s’ajouta la pénurie de combustible et de nourriture ; 
les épidémies, qui, plus que les batailles, remplirent les 
hôpitaux, bien au dèlà de leur capacité normale, commencèrent 
à faire leurs ravages encore plus dans la population civile que 
dans l ’armée. La fièvre récurrente et surtout le typhus exanthé
matique firent pendant cet hiver épouvantable plus de 300,000 
victimes.

Nous ne pouvons passer sous silence le dévouement admirable 
avec lequel médecins, infirmières et infirmiers firent leur, devoir, 
encouragés par l’exemple de la reine Marie qui, journellement,
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inlassablement, visitait les hôpitaux et jusqu’aux ambulances 
de première ligne, prodiguant partout des secours et le réconfort 
de sa présence.

Nous nous bornerons à rappeler que sur un corps médical de 
i ,800médecins ou étudiants en médecine,plus de 300 sont morts 
victimes de leur devoir.

Petit à petit, cependant, à force de travail, les difficultés fu
rent surmontées et les choses reprirent une marche à peu près 
normale.

A partir du printemps de-l’année 1918, les hôpitaux de la 
Croix-Rouge ont commencé à se fermer les uns après les autres, et 
au mois de juillet 1919, le dernier d’entre eux cessait son travail.

/
A côté de cette action hospitalièA, la Croix-Rouge avait 

organisé des cantines dans une trentaine de gares, ainsi que des 
infirmeries qui ont fonctionné surtout au moment de la mobili
sation. Quelques-unes pourtant ont travaillé pendant toute la 
durée de la guerre.

Enfin la Croix-Rouge a fait ce qui lui était possible pour se
courir toutes les misères, bien moins, malheureusement, qu’elle 
ne l ’aurait désiré

Elle a aidé de nombreux hôpitaux dépendant d’autres orga
nisations et diverses institutions, en leur attribuant des ali
ments, des médicaments et des effets.

Elle a organisé des asiles pour les réfugiés civils et a colla
boré dans ce but avec d’autres sociétés.

Elle a secouru les otages roumains internés par les autorités 
occupantes.

Elle a distribué des vêtements aux prisonniers roumains ou 
alliés des camps de Valachie.

Elle a organisé des équipes pour combattre les épidémies 
qui sévissaient dans la population civile, surtout le typhus exan
thématique, la variole, etc.

Elle a aménagé des cantines qui ont distribué des repas et des 
aliments à la population pauvre de Bucarest et d’autres loca
lités.

Elle a réalisé, en territoire occupé, en l ’absence de toute 
autre institution, l’aide aux invalides en prenant en mains leur
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rééducation professionnelle, les ateliers d’enseignement de mé
tiers, la confection des prothèses, ainsi qu’en leur distribuant 
des secours en nature ou en argent et des pensions.

Quelques-uns de ses hôpitaux ont recueilli les orphelins de 
guerre des environs et en ont pris soin jusqu’à ce que les nouvelles 
organisations spécialement créées à cet effet, aient pu s’en occuper.

La Croix-Rouge a encore collaboré avec les sociétés pour la 
lutte contre la tuberculose, afin de les aider dans le fonctionne
ment ou la création de leurs sanatoriums, ainsi que pour l ’orga
nisation des dispensaires urbains.

Elle a envoyé, pendant deux étés consécutifs, des colonies de 
plusieurs centaines d’enfants atteints de tuberculose osseuse 
ou ganglionnaire faire une cure de bains au bord de la Mer 
Noire. #

Enfin, pendant l ’été de 1918, alors que la Roumanie était 
sortie momentanément de la lutte, la Croix-Rouge roumaine, 
désireuse de témoigner, dans la mesure de ses faibles moyens, 
sa reconnaissance pour le dévouement dont avaient fait preuve 
les membres de la mission médicale française en Roumanie, 
a envoyé en France une mission qui y a travaillé pendant plu
sieurs mois.

Un des rôles principaux de la Croix-Rouge, sinon le plus impor
tant, est la transmission de la correspondance des prisonniers 
de guerre et des internés civils, l ’envoi d’argent, d’aliments et 
d ’effets, enfin les informations de toute sorte à leur égard. Le 
mécanisme de ce service est trop connu pour qu’il soit nécessaire 
d’en parler. Il suffira de dire que la position isolée de la Roumanie 
a rendu son fonctionnement plus lent et plus précaire encore 
que dans la plupart des autres pays en guerre, ajoutant à tant 
de misères physiques une nouvelle misère morale. Il faut rappe
ler qu’à partir de décembre 1917, toute correspondance par la 
Russie, la seule voie de communication que le territoire libre de 
la Roumanie avait avec ses alliés, a été interrompue. Pour le 
territoire occupé, bien entendu, les difficultés étaient encore plus 
grandes.

Un nouveau problème, non prévu dans le cadre d’activité de 
notre société, s’est posé à nous après l’évacuation de la Valachie
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et de la Dobrodja. C’est celui delà correspondance entre les terri
toires occupés et les territoires libres. La Croix-Rouge a pris 
l ’iniative de l ’établir et, grâce au Comité international de la Croix- 
Rouge à Genève et au Bureau de la paix à Berne (ainsi qu’à la 
Croix-Rouge suédoise), elle est parvenue à obtenir un arrangement 
permettant un échange d’informations réciproques. Les résul
tats, il est vrai, n’ont pas été très brillants, mais ont néanmoins 
constitué un énorme progrès par rapport à la nuit noire qui avait 
précédé.

En résumé, de 1916 à 1919 la Croix-Rouge roumaine a rendu 
à l ’armée et à la population civile de son pays les services sui
vants :

Elle a recueilli et soigné dans ses hôpitaux plus de 150,000 
blessés et malades, représentant approximativement 4,900,000 
journées d’hospitalisation.

Elle a dépensé, dans ce but, près de 20 millions de lei en chif
fres ronds.

Elle a distribué aux militaires de passage dans ses cantines 
de gare un nombre de portions d’aliments, de thé ou autres bois
sons qui se peut évaluer à plusieurs millions.

Elle a servi dans ses cantines de Bucarest, aux réfugiés et 
à la population pauvre de la ville, 8,800,000 repas, sans compter 
les rations de pain.

Elle a, en vêtements, aliments, argent, secouru 65,400 prison
niers en territoire occupé.

Elle a abrité, à Bucarest, 3,000 réfugiés.
Elle a transmis, par ses bureaux de Bucarest et Jassy, plus de 

350,000 lettres ou informations pour les prisonniers de guerre et 
les civils (sans compter les informations données par le Bulletin 
de la Croix-Rouge roumaine). Elle a confectionné, dans ce but, 
un total approximatif de 488,000 fiches.

Elle a transmis, directement ou sur commande, 58,000 colis 
aux prisonniers roumains internés dans les camps en pays enne
mis, et leur a envoyé pareillement de l ’argent '.

1 II e st bien en ten d u  que, d a n s ce chiffre, ne so n t p as com p ris 
les colis, vêtem en ts, ou v iv r e s  e n v o y é s  a u x  p rison n iers rou m ain s



Ces résultats sont certainement satisfaisants eu égard aux 
moyens restreints et au petit nombre de membres de la Croix- 
Rouge roumaine (environ 12,000) ainsi qu’au peu de temps 
écoulé depuis la reconstitution de cette Société sur de nouvelles 
bases.

Néanmoins le champ d’action a été si vaste que nous ne pou
vons que regretter que le manque de moyens nous ait empêchés 
de faire mieux et davantage.

Avant de terminer ce bref historique, nous croyons de notre 
devoir de dire quelques mots des secours qui nous sont venus 
de divers côtés. D’abord dans la plupart des capitales d’Occi- 
dent, à Londres, Paris, New-York, Amsterdam, Berne, Genève, 
se sont formés des comités d’aide à la Croix-Rouge roumaine 
qui nous ont rendu les plus grands services, surtout en ce qui 
concerne l’approvisionnement des prisonniers.

De leur côté, les Croix-Rouges des pays alliés ou neutres nous 
ont fait parvenir des dons importants ou nous ont prêté le plus 
précieux concours pour faciliter la correspondance des prisonniers 
de guerre.

Nous avons à remercier ici —  et de tout notre cœur —  les Croix- 
Rouges américaine, anglaise, canadienne, française, suisse, 
suédoise, danoise, japonaise. Enfin le Comité international de 
la Croix-Rouge, auquel nous tenons à apporter tout spécialement 
notre hommage, s’est constamment acquitté envers nous de 
son rôle de secours, dans cet esprit de chaude sympathie si ré
confortant pour le cœur dé ceux qui souffrent, qui lui a attiré 
la reconnaissance de tous les pays du monde entier.

Quels sont les projets d’avenir de la Croix-Rouge roumaine ? 
Quelle est l ’action qu’elle se propose ?

D’abord, elle doit être de nouveau prête, ainsi que le deman
dent ses statuts, pour pouvoir jouer, en cas de guerre, son rôle 
d’auxiliaire du service sanitaire militaire.

Ensuite, elle compte développer son rôle d’auxiliaire en temps

p ar les co m ités d ’a ssista n ce  à  la  C ro ix -R o u g e  rou m ain e installés 
à  l ’é tra n g e r .
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de paix, tant vis-à-vis de l ’Etat que de certaines sociétés d’assis
tance. Elle envisage, en première ligne, la lutte contre le palu
disme, la syphilis et la tuberculose. Son programme est tracé, 
et ce qu’elle pourra faire sera en fonction des moyens financiers 
qu’elle pourra se procurer, la guerre qui vient de se terminer ayant 
à peu près épuisé ses réserves.

Au programme de la X me Conférence figure la question de 
l ’amélioration des conventions existantes, ainsi que l’examen 
d’un certain nombre d’autres points qui exigent une réglemen
tation.

La Croix-Rouge roumaine partage entièrement la façon de 
voir du Comité international, et l’expérience qu’elle a faite 
pendant la dernière guerre, l ’ont amenée à formuler les considé
rations suivantes qui correspondent à peu de choses près aux 
points dont la discussion est annoncée :

Si utile que soit l ’action hospitalière des Croix-Rouges, elle 
ne joue jamais qu’un rôle d’auxiliaire et pourrait, à la rigueur, 
être laissée de côté, surtout dans les pays dont l’organisation 
sanitaire est bien développée. Par contre, son rôle dans la ques
tion des prisonniers est d ’autant plus important qu'il n’existe 
actuellement encore aucune autre organisation qui la puisse rem
placer. Il semble donc que l ’effort principal de la Croix-Rouge 
doit tendre actuellement à ce qu’une législation internationale 
précise son rôle et le consacre d’une façon inviolable.

Subsidiairement, il serait désirable de voir réglementer le 
mode de correspondance des prisonniers de guerre et les envois 
qui leur sont destinés, ainsi que les échanges de prisonniers mala
des ou grands blessés.

Les conventions spéciales conclues au cours de la guerre four
niraient les éléments de cette législation.

Il faudrait aussi réglementer la correspondance entre terri
toires occupés et pays libres, ainsi que le rapatriement éventuel 
des réfugiés.

La position des otages et des prisonniers civils devrait aussi 
être l ’objet d’une convention, si l’usage établi pendant la dernière 
guerre devait se perpétuer.
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Enfin nous exprimons le vœu de voir réglementer d ’une façon 
précise les immunités des formations de la Croix-Rouge, et 
formuler des sanctions en cas de violation des dispositions de la 
Convention de Genève.

Croix-Rouge roumaine.

.


