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INTRODUCTION

Au début de cet exposé, la Société du Croissant-Rouge Turc tient 
à exprimer sa vive gratitude pour l’aimable invitation qui lui a été faite 
de prendre part à la prochaine session de la XVIème Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge.

Soucieuse de resserrer les liens qui l’attachent à ses congénères 
et désirant appuyer la coopération avec les organisations identiques du 
monde entier, la Société s’empresse de présenter à la Conférence un 
exposé succint de ses activités pendant la période de l’exercice financier 
1935-1938.

Dès le commencement de son entrée en fonction, la Société du 
Croissant-Rouge Turc a été pénétrée de la ferme conviction que le 
rôle joué par les formations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
compte parmi les œuvres les plus humanitaires, œuvres qui consistent à 
porter un srcours immédiat aux masses éprouvées soit par le démon de 
la guerre, soit par les calamités auxquelles les forces indomptables de la 
nature donnent souvant naissance.

Guidée par cette conviction, la Société n’a jamais cessé de marcher 
sur le programme qu’elle s’était tracé afin d’accomplir sa mission avec 
succès et honneur, se faisant un devoir de travailler, dans une atmosphère 
de paix et de quiétude, à l’apaisement des souffrances de l’humanité en 
détresse. Parmi ses occupations, la prévision des événement tragiques ou 
simplement regrettables, dont la possibilité d’apparition à un moment 
imprévu devra être toujours présente à l’esprit, tient une place assez 
importante.

La Société du Croissant-Rouge Turc est très largement secondée 
dans ses efforts par la Haute Protection et la Bienveillante attention du 
Gouvernement de la République et de son Président S.E.K. ATATÜRK, 
ainsi que par des généreuses contributions auxquelles toute la population 
prend une part active à chaque occasion. Aussi elle considère comme un 
devoir sacré de rendre ici un hommage très respectueux à ces précieuses 
coopérations.

60ème Anniversaire de la Société
Au cours de cette période, la Société du Croissant-Rouge Turc a 

vécu l’heureux événement de célébrer le 60ème Anniversaire de sa 
formation. En effet, fondée en 1877, la Société avait ateint en 1937 la
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60 ème année de son existence. A cette occasion, de grandes manifesta
tions eurent lieu dans tout le Pays. Ces manifestations revêtirent dans 
les grandes villes, particulièrement à Ankara, les caractères d’une 
ovation grandiose à laquelle avaient pris part les délégations du Parti 
gouvernemantal, de l’Armée, de la Municipalité et de la ]eunesse 
entière.

L’Organisation de la jeunesse du Croissant-Rouge
Depuis cinq années, une organisation des «junior», basée sur les 

même méthodes que le monde entier a adoptées, et tout à fait conforme 
à celles des Croix-Rouges de la jeunesse des autres pays, se trouve 
attachée à la Société du Croissant-Rouge Turc· La collaboration des 
Ministères de l’Instruction publique et de l’Hygiène et de l’Assistance 
Sociale est largement accordée à cette organisation.

Malgré sa courte existance, l’organisation des «junior» à acquis une 
grande popularité parmi la jeunesse scolaire et à réalisé un grand déve
loppement. Le nombre des membres de «Junior» a atteint, suivant la 
statistique la plus récente, le chiffre de (112.000). Grâce à cette formation 
l’idée de charité et de secours social s’étend parmi les enfants, à partir 
du plus tendre âge scolaire.

Aides et Secours
Qu‘il nous soit permis maintenant de faire une rapide révision 

des œuvres de bienfaisance auxquelles la Société du Croissant-Rouge 
Turc s’attache avec une attention particulière.

La Société vient de fonder, à Ankara, un internat destiné à recevoir 
des élèves orphelins qui se trouvent par conséquent dépourvus d’un abri 
familial·

Aux élèves indigents des écoles de circonscription municipale des 
grandes villes, telles que Ankara, Istanbul, Izmir,. .  . etc., la Société 
effectue une distribution régulière des vivres, en vue de porter remède à 
leur sous-alimentation. A cette œuvre de haute importance les membres 
de l’organisation «Junior» contribuent largement.

La Société prend également une part active aux œuvres de lutte 
contre le paludisme et la tuberculose, au moyen des secours en médica
ments et accordant des crédits pour la création des institutions sanitaires. 
A cet effet, elle a grandement contribué à la création d’un sanatorium 
dans lequel les malades tuberculeux sont admis.

La mortalité infantile est parmi les sujets qui attirent particulière
ment l’attention de la Société. Elle fait son possible pour améliorer cettç



V

- Son Excellence Dr. RÉFIK SAYDAM

Ancien Ministre de l’ Hygiène et de l’Assistance Sociale. 

Président de la Société du Croissant-Rouge Turc.
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mortalité en instituant des secours en aliments et en médicaments, afin 
de subvenir aux besoins de ces enfants déshérités, abandonnés à toute 
sorte de privations.

Une organisation aux caractères d’un «ouvroir», poursuivant l’objectif 
de procurer du travail aux jeunes filles et aux veuves, en vue de leur 
assurer une existance honnête, se trouve également attachée à la Société 
du Croissant-Rouge Turc.

Depuis 1935, la Société s’occupe, de nouveau, du sort des émigrés 
turcs qui, venant des pays voisins, rentrent en masse dans la mère patrie· 
Les services spéciaux créés par la Société les reçoit dans différents 
ports de débarquement pour les conduires aux camps de concentration 
préparés à cet effet- La Société fournit aux émigrés, pendant leur séjour 
dans les campements, la nourriture et leur prodigue des soins nécessaires· 
Les trois hôpitaux spécialement aménagés en Thrace s’occupent unique
ment des soins à donner aux émigrés. Le nombre des émigrés ainsi reçus 
par la Société du Croissant-Rouge Turc atteint le chiffre de (71.953).

Avant de clore cette brève énumération, nous devons parler de 
deux entreprises d’une importance primordiale dont l’une est l’école des 
infirmières et l’autre, la fabrique de masques contre les gaz toxiques.

L’école des infirmières du Croissat-Rouge Turc réorganisée depuis 
presque 14 ans, donne chaque année au pays une quarantaine de jeunes 
infirmières diplômées. Ce nombre ne répond nullement au besoin du 
pays; il est projeté d’étudier cette année la possibilité de créer à Ankara 
une deuxième école d’infirmières qui contribuera largememt à augmenter 
le nombre des infirmières diplômées. La Société entretient un foyer 
réservé au logement des infirmières qui leur sert, en même temps, 
comme un lieu de repos en cas d’invalidité.

Quant à la fabrique de masques, celle-ci a été fondée il y a trois 
ans, en collaboration avec le Gouvernemexit de la République et appuyée 
par son aide financière. La fabrique est conçue conformément aux données 
les plus récentes et elle est capable de fabriquer des masques très 
modernes pour l’usage contre les gaz toxiques.



Extrait de Compte relatif aux aides et assistances 
prêtées par la Société du Croissant-Rouge Turc, 

au cours de 4 années dernières ; 
suivant la nature des calamités
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D e f i n i t i o n  Ltqs Ptrs

Aux sinistrés des Incendies ___ _____ ____ _________  26.954,69

» » » Inondations ........     119.576,55

» » » Tremblements de terre .................  38.880,51

» » » Sécheresses______________________  80.741,67

Aides diverses .................. ...................................... .................  62.000,00

Aux Dispensaires et Hôpitaux.,.............................................  55.300,00

A l’Ouvroir des Femmes......... ........ .................------ --------  11.000,00

Aux sinistrés des calamités survenues aux pays étran
gers _____ ___ ________________ ___ ____________  39.410,50

Contribution de nos Comités et Sous-Comités______ 76.509,21

Aide à l’Institut de Cancer....................... ........................ . 5.000,00

Aide aux différents Sanatorium de tuberculose ............. 69.435,53

Pour alimentation des élèves pauvres............ .................  38.054,19

Pour les expositions d’Hygiène....... ................... ................ 46.235,96

Aide aux Comités pour la lutte contre les fièvres palu
déennes ......................... .......... .............................................  3.176,92

Pour les émigrés venant à la mère patrie..........................  187.882,07

860.157,80
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ORGANISATION

La Société du Croissant-Rouge Turc comprend (60) Comités régio
naux et (151) sous-Comités, qui sont placés sous la juridiction immédiate 
du Comité Central de la Société.

L’activité des Comités régionaux et des Sous-Comités est régie par 
les dispositions du Statut spécial, et 7 inspecteurs sont préposés au con
trôle de cette activité au nom du Comité Central.

Un conseil d’administration est élu pour chaque Comité, comprenant 
(7) membres pour les comités, et (4) membres pour les Sous-Comités. 
L’élection est renouvelable chaque année au mois de Février, celle-ci ne 
sera valable qu’après la ratification par le Conseil exécutif. Le Conseil 
exécutif, composé de (7) membres, est élu lui-même par le Comité 
Central comprenant (30) membres, après que l’Assemblée Générale ait 
tenu sa session annuelle.

Les Budgets annuels des Comités régionaux et des Sous-Comités 
devront être également ratifiés par le Comité Central.

Dans les Conseils d’Administration, les sièges du président et des 
membres sont généralement occupés par les hauts fonctionnaires du 
Gouvernement, des docteurs en médecine, des avocats, des Juges, des 
notables et les dignitaires de la localité où siège le Comité. Souvent 
même les Gouverneurs des districts se chargent du poste de la prési
dence.

Aucune rétribution n’est allouée au Président et aux Membres 
des Comités, ces missions de caractère de l’œuvre de bienfaisance étant 
complètement honorifiques. D’ailleurs, c’est là que résident tout le carac
tère fondamental et la force princiale de la Société du Croissant-Rouge.

Les 40 %  des revenus des Comités régionaux et Sous-Comité sont 
mis à la disposition des Conseils d’Administration, le reste étant destiné 
à être versé à la caisse du Comité Central. La part qui revient aux 
Comités régionaux et aux Sous-Comités sera affectée aux œuvres de 
l’assistance locale ou aux autres services commandés par le Statut de la 
Société. A moins d’une autorisation spéciale, les Comités régionaux et 
les Sous-Comités ne pourront effectuer aucun prélèvement sur la part 
revenant au Comité Central,
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A l’occasion des nécessités d’assistance sur grande échelle, rendue 

indispensable à la suite des sinistres telles que des incendies, des trem
blements de terre ou d’innondations, c’est le Comité Central qui organise 
et dirige les secours prévus et, selon les besoins, procède à l’er.voie du 
matériel, de l'argent et des missions spéciales, afin de secourir la popu
lation éprouvée par les sinistres.



Un Groupe des Elèves Infirmières Turques
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D IVERSES RESSOURSES FINANCIÈRES 

DE LA SOCIÉTÉ DU CROISSANT-ROUGE TURC

Les dépenses budgetaires de la Société du Croissant-Rouge Turc 
s’élèvent par an de (800.000) à (1.000-000) de livres turques.

Pour subvenir à ces dépenses, la Société dispose de diverses 
ressourses financières telles que des contributions, des cotisations de ses 
membres, des donations........... etc·

A part ces revenus, la Société du Croissant-Rouge Turc a la jouis
sance des recettes suivantes :

I - Recette produite par la vente des timbres de Charité dont l’ap
position sur les dépêches, lettres, carte-postales pendant, les jours fériés 
des fêtes réligieuses, ainsi que le jour qui les précédé, est rendue obliga
toire par une loi spéciale.

II - Vente de l’eau minérale d’Afionkarahisar, exploitée et mise en 
vente par la Société.

III - Recette produite par la taxe relevée sur les cartes à jouer 
dans une proportion de 75 %, dont l’importation et la distribution dans 
le pays sont soumises au monopole de la Société·

IV - Recette produite par l’organisation des soirées, des fêtes, des 
garden-parties données au profit de la Société par les Comités régionaux 
et les Sous-Comités.

V - Revenu de la trêve du Croissant-Rouge Turc.
VII - Recette produite par la mise en vente des journaux quotidiens 

du Croissant-Rouge Turc publiés pendant les 7 jours des fêtes réligieuses 
en remplacement des journaux d’Ankara et d’Istanbul.

VIII - Recette produite par la vente des médicaments anti-palu
déens et anti-syphilitiques, mis au monopole de la Société.

IX · Recette produite des donations diverses faites à l’occasion 
des fêtes religieuses.

X - Recette produite par la fabrication, la vente et l’importation 
dans le pays des masques, des vêtements spéciaux, des instruments et 
des appareils de protection contre les gaz de guerre.. . . etc, dont la 
Société est la seule concessionnaire pour le pays.



14
XI - La Société du Croissant-Rouge Turc a également la jouissancé 

detre exemptée, pendant la paix, des taxes douanières pour les articles 
tels que les instruments chirurgicaux, les médicaments, les matériels sa
nitaires et techniques importés dans le pays au nom de la Société.

En outre, la Société du Croissant-Rouge Turc possède le privilège 
en franchise douanière pour les instruments médicaux et chirurgicaux, les 
médicaments, les matériels sanitaires, les denrés et de toute sorte d’effets 
et matériaux réservés aux services d’organisation appartenant aux équipes 
venant au pays par l’autorisation du Gouvernement, afin d’aider la 
Société du Croissant-Rouge Turc aux œuvres de bienfaisance et d’huma
nité pendant la période de guerre et d’autres sinistres.

Les articles en question ci-haut mentionnés sont également exem
ptés des impôts municipaux et des contributions de tout espèce du pays.

Publication

La Société du Croissant-Rouge Turc possède une “Revue,, périodi
que intitulée sous le nom de “Kizilay Mecmu'asi,, paraissant une fois tous 
les deux mois pour but de tenir toujours au courant le public turc et les 
amis de l’humanité, de ses activités bienfaisantes. Elle se mit surtout de
puis plus de deux ans de procurer à ses lecteurs des renseignements et 
indications pratiques et très faciles à appliquer contre des méfaits des 
gaz asphyxiants et des mesures à prendre contre ces nouveaux fléaux.

Le public est mis, continuellement, au courant des travaux et actions 
de la Société par l’entremise des grands journaux quotidiens du pays» 
par radyo, ainsi que par l’Agence d’Anadolu.

Les grandes affiches en couleur préparées spécialement en vue de 
montrer à la population les mesures prophylactiques contre les maladies 
épidémiques, contagieuses et infectueuses, ainsi que contre les accidents
de route, de noyade et brûlures......... etc., se distribuent, tout le temps,
par la Société jusqu’aux villages les plus reculés.

Un livre américain sous le nom de “Our Babies,, renfermant les 
conseils très intéressants pour les jeunes mères ayant des bébés à bas 
âge vient d’être traduit en turc et imprimé en milliers d’exemplaires, 
avec des images en couleur d’une façon très soignée distribué aux 
nouveaux mariés.



Budgets Ôe quatre années de la Société 
du Croissant-Rouge Turc

1935-1938

Années Recettes Dépenses

1935— 1936 Ltqs : 714.502 Ltqs: 586.862

1936—1937 » 828.801 » 769.193

1937 1938 » 811.102 » 718.001

1938— 1939 » 841.002 » 738.763
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ECOLE DES INFIRMIÈRES 

DE LA SOCIÉTÉ DU CROISSANT-ROUGE TURC

L’école des infirmières de la Société du Croissant-Rouge Turc a
été fondée en 1925. A partir de cette date, elle n’a pas cessé de réaliser 
des progrès satisfaisants, surtout au point de vue de perfectionnement 
des études.

Depuis trois ans, la Direction de l’Etablissement scolaire se trouve 
confiée à une spécialiste américaine.

La durée de l’enseignement est de trois ans et chaque classe com
prend (40) élèves seulement

L’école des infirmières du Croissant-Rouge Turc est totalement 
gratuite. En retour, les infirmières diplômées s’engagent à servir comme 
infirmière et en qualité de fonctionnaire d’Etat dans un établissement 
désigné par le Ministère de l’Hygiène et de l’Assistance Sociale pour 
une période de cinq ans au moins. Pendant cette période leur service 
est rétribuée comme celui de leurs congénères. Chaque infirmière a le 
droit de retraite à l’instar des fonctionnaires d’Etat, avec un avantage 
de dix ans moins des autres fonctionnaires.

Le programme des études de l’école répond à la conception la 
plus moderne. Les programmes des établissements similaires d’Amé
rique et d’Europe avaient été consultés et mis à profit dans sa compo
sition

Les parties les plus importantes du programme sont constituées 
par des travaux pratiques pour lesquels les grands hôpitaux servent de 
champs d’application.

Ces derniers temps, on a pris les mesures nécessaires en vue de 
créer un corps de sœurs visiteuses. A cette occasion nous nous faisons 
un devoir de rendre un juste hommage et d’exprimer nos remerciements 
pour l’assistance offerte par “Bedfort College,, de Londres et par 
“Rockfeller Foundation,, en vue de donner un cours suplèmentaire de 
perfectionnement à quelques jeunes filles diplômées de l’école des infir
mières du Croissant-Rouge Turc.



Le nouvel pavillon de l’Ecole Infirmière du Croissant-Rouge Turc à Istanbul


