
RAPPORT RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LA CROIX ROUGE BRÉSILIENNE 
A LA XVTIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE

1 “  i ntroduction -
C 'est avec jo ie  que la Croix Rouge ^Brési lienne tâche de corres 
pondre a l 'in v ita t io n  qui lu i a été fa ite  pour prendre part a 
la XVIIe. Conférence Internationale de Stockolm, la noble Ca
p ita le  de la C iv ilisée  Suède.
E lle  confirme ainsi la d isposition  de ne jamais être absente 
des conclaves de cette nature, ou les liens de confraternisa- 
tion  qui doivent exister entre les Sociétés Nationales et leurs 
Organismes internationaux, la "Ligue” et le "Comité",se serrent 
plus effectivem ent.

Comme une partie modeste de la superbe organisation mondiale,la 
Croix Rouge Brésilienne veut apporter son concours décidé a la 
grande mission q u 'e lle  accomplit et grâce à laquelle L'humanité 
souffrante ne la isse  jamais de rencontrer à n'importe quel
recoin  du Monde des oasis de poix , qui sont de vrais redoutes 
de Croix Rouge!

Que soient les  plus mûrs et les plus doux les  fru its  de cette ré 
union qui se tiendra au p ro fit  des nobles idéaux de ceux qui 
s 'a b riten t sous^les p lis  de cette jo l ie  bannière, sous laquelle 
toute l'Humanité peut servir , suivant l'heureuse concéption de 
Basil O' Connor!

I I -  FAITS ESSENTIELS CONCERNANT L 'ORGANISATION DE IA SOCIÉTÉ, 
a- DATE DE LA FONDATION; 5 Décembre 1908
b - NOMBRE DE MEMBRES DU COMITÉ CENTRAL; LEUR NOMINATION -  Onze mem 

bres e f fe c t i fs  et 4 suppléants.^ E ffe c t ifs “  un President, 2 Vi 
ce-Presidents, 1 Secrétaire Général, 1 sous- Secrétaire Générai, 
3 secréta ires, 2 trésoriers  e 1 Procureur (Organisation jusque 
31 Décembre 1948).

c -  DIVERSES ACTIVITÉS DE LA CROIX ROUGE BRÉSILIENNE-  E lles  sont re -  
lationnees avec les  M inistères: (jüerre, Relations Extérieures, 
Justice , Education et Santé.

d- LE PERSONNEL SUPÉRIEUR, surtout adm inistratif, n 'e s t  pas re tr i 
bue, mais i l  r e ç o it  une modeste représentation qui ne surpasse 
le s  1.500 cruzeiros, quantitatif du Président.
Le personnel técnique et les subalternes ont d es ^appointements 
tout p etits  et i l  y a de nombreux a u x ilia ires , bénévoles pour 
la plupart, au Comité Central et aux F ilia le s .
IL Y A 102 FILIALES dans tout le  pays, dont quelques unes de 
grande importance, comme ce lle s  de S. Paulo, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, R ecife, e t Parana et d 'autres moindres, e t encore 
d 'au tres, peut etre mieux nommées POSTES DE CROIX ROUGE.

f -  PRÉSIDENT. c 'e s t  la nomination du Chef du Comité Exécutif de 
la ” S ociété .

I I I—OR GAN IS A‘T ION ET FINANCEMENT DE IA SOCIÉTÉ.
a- POUR ÊTRE SOCIÉTAIRE, i l  faut être brésilienne ou naturalisé,en
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pleine jouissance de ses droits c iv ile s . Certaines personnes 
juridiques, qui n 'ont pourtant droit de vote, le sont aussi.
Tous devront être proposés par un associé en pleine jouissan
ce de ses d ro its .

b - l'E NUMÉRO DE MEMBRES est d ’ a peu près 10.000 et est en train 
dTaugmënter.

c -  POUR RASSEMBLER DES FONDS. i l  y a, d'abord, les  subventions fé 
ïïerales, et^aussi ce lle s  des Etats et des Municipes, mais e lles 
sont très réduites. Nous avons les jours et les  semaines de 
la Croix Rouge, pour la campagne de fonds.
Fêtes, Bazars, Thés, Dons, Campagnes d 'a ssociés , rentes des 
services rendus, surtout ceux des Hôpitaux, e t c . -  ce sont les 
moyens dont nous retirous nos ressources pour notre budget de 
routine et notre plan de secours et d ’ assistance sociale et 
nos compromis avec la "L igue", le "Comité" et nos Délégations 
a l'é tran ger,

d - IL N 'I i  PAS DE DATE PRÉFIXÉE pour la Campagne de financement, 
mais generalement ces a ctiv ités  se développent aux fêtes de 
Noël et de la f in  de l'année.

IV- PRINCIPALES ACTIVITÉS EN TEMPS DE GUERRE ;
Des l'en trée  du B résil dans l a vguerre, la Croix Rouge B résilien 
ne s 'e s t  appliquée décidément à la sa tisfaction  denses compro -  
mis, étant l ’ e f f ic ie n te  réserve du Service de Santé de l ’Armée 
et mobilisant son personnel técnique. Nos infirm ières  ̂ sont 
allées vers le  Champ de la lu tte  en faveur de la Liberté et de 
la Dignité humaines et e lle s  ont retourné avec d'honorables c i 
tations et de condécorations de campagne.
En même temps, au B résil se développait un formidable e f fo r t , 
auquel a pris part le  personnel Croix Rouge, dès la phase de mo 
b ilis a t io n , envoyant de gros secours pour des régions m ilitaires 
du pays et pour nos combattants a l'A rch ipel de Fernando de No- 
ronha et aux champs de combat ita lie n s . Beaucoup des nôtres 
ont reçu pour cela la Médaille d ’e f fo r t  de guerre.
L ’ oeuvre de^remise de secours a des prisonnier s d̂e guerre à 
l ’Europe a été très importante. Voyons-en un résume;
C olis individuels pour les prisonniers de guerre -  9^*14-3,dans 
la valeur de 10 m illions et 200 mille cruzeiros.
Argent et marchandises (remises) -  72 m illions de cruzeiros, à 
peu près.
Service de correspondance et de cas individuels (en re la tion , 
surtout, avec les· prisonniers de guerre)
Messages reçus.............................................. 75»572
Messages rem is....................  22.569
Cas individuels r e ç u s . . . · ............................  12.769
Cas individuels r e m is .......... .. 9»4-07

V- ACTIVITÉS PRÉSENTES ET PLANS D'AVENIR;
a- LA COMMISSION DU PLAN DE SECOURS s ’ acquitte de ses attributions
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suivant les  ressources dont nous disposons et qui n'ont jamais 
ete nombreux entre nous, faute de 1 '"atmosphère de permanente 
anxiété et terreur dansvlaq u elle ,vivent d'autres pays, comme 
le C h ili et le Japon, où sont fréquentes les calamités cosmi -  
ques et les catastrophes, comme les  inondations, tremblements, 
de terre , houragans, e tc .
Dans les régions comme ce lle s  ci-dessus indiquées, la notion 
de secours est vraiment intégrante de la mentalité nationale 
et, en conséquence, les organisations de Croix Rouge se déve
loppent beaucoup mieux que parmi nous et leurs ressources 
sont toujours plus considérables.
Cependant, notre Organisation nationale n'a jamais laissé de 
rendre ses services dans les rares ocasions où,cela a été né
cessaire et e lle  l fa fa it  avec toute e f f ic a c it é . Les inonda
tions de quelques Etats, les grandes sécheresses du Nordest, 
ou e lle  a collaboré avec le  Service de Santé de l'Armée, en 
sont des exemples.
Nous avons,eu l 'opportunité d'envoyer pourrie C h ili un vaisseau 
avec des médecins et des ressources en matériel sanitaire, a 
l 'o cca s ion  du grand tremblement de Conception, ayant été fa it  
a Rio de Janeiro un grand appel de fonds. Pour la B oliv ie , i l  
y ,a peu de temps, lors d'une calamiteuse inondation, e t , plus 
récemment, pour le  Paraguay, dans sa dernière insurrection na
tion a le , 18 Croix Rouge Brésilienne s 'e s t  empressée d'envoyer 
des secours. Pour ce dernier pays, notre avion portait,du  per_ 
sonnel et du matériel indistinctement pour les necéssites, lé 
g a listes  ou reb e lle s .
En outre des secours pour nos frères étrangers, et pour nos 
propres populations a ffectées pour des calamités et des desajus-  
tements sociaux, la façon habituelle d ‘ éxerciter notre action 
bienfaisante est représentée par le  fonctionnement de nos hô -  
pitaux, ambulatoires et dispensaires, à Rio de Janeiro et a
la siège de quelques F il ia le s . Notre principal Hôpital, a
Rio, est en voie d 'ê tre  grandement développé ,et pour  ̂ cela 
nous avons un vaste et précieux terrain  a côté de l 'é d ifice  
de l'Organe Central et la bonne volonté du Préfet du D istr ict 
Fédéral^

b - SERVICES D'HYGIÈNE -  Nous avons des,serviçes d'hygiène préna
ta le  et de protection a la maternité et a l'enfance en certains 
de^nos ambulatoires et nous sommes en train d 'organiser, a la 
siège de l ’ Organe Central, la première Cantine pour l'en fan t 
pauvre, avec de sem blables^objectifs. Quelques unes de nos 
F ilia le s , comme c e lle  de Sao Paulo, par exemple, possèdent de 
te ls  serv ices.

C -  SERVICES D'INFIRMIERS ET D'INFIRMIÈRES.
Nos écoles se destinent au sexe féminin et nous y avons prépa
ré un grand nombre d ' Infirm ières P rofessionelies, de Samari -  
taines et de Volontaires Secouristes.
Noussavons maintenant la jo ie  d'informer que l ’Ecole d'Infirm e
r ie  à Rio vient d ’ être reconnue officie llem ent parë un De
cret du Gouvernement de la République, ce qui représente la
sa tis fa ction  d ’ une ancienne aspiration.

d- CROIX ROUGE DE LA JEUNESSE -  Nous sommes en,train de réorgani
ser cette  importante branche de nos a ctiv ités  et pour cela nous 
avons déjà la certitude de^l'appui des autorités de 1 ’ Instruc -  
tion  Primaire, qui nous prêteront leur valeureuse colaboration.



-  4 -

Notre nouveau Reglement contient un chapitre qui lu i est dédié, 
avec^les plus modernes d ispositions, et nous aurons bientôt un 
Secrétaire pour la G.R.J. On est en train de préparer un rap
port à ce su jet pour la XVIle Conférence.

e- RELATIONS OFFICIELLES -  Nous sommes en de bonnes relations avec 
les  autorités gouvernementales. Notre Conseil Directeur possé
dé un représentant de chaque Ministère et un de la Prefecture 
du D istrict Fédéral. Mr. le Président de la République ^est no -  
tre Président d ' Honneur et beaucoup de hautes autorités gouver 
nementales sont nos associés honoraires.
Nous maintenons une correspondance régulière avec les Organes 
Internationaux ("Ligue" et "Comité") et avec quelques Sociétés 
Nationales. En temps de guerre, la Croix Rouge Brésilienne 
s ’ acquitte ponctuellement de sa mission envers le Service de 
Santé de l ’Armeé.

VI- C PNC DUS ION -  Nous cherchons toujours les moyens de réaliser au 
maximum de nos p o ss ib ilité s  le  programme de notre Institu tion . 
La Croix Rouge Brésilienne a vu ses e ffo rts  reconnus lorsque, 
a la mémorable session· du 15 Novembre 1 4̂5, è Paris, son Pré -  
sident a été élu un des quatres vice-présidents du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue. Ce poste a été hpnoré jusqu’ à la 
mort par notre regretté ex-Président, le Général Ivo Soares, 
a qui nous rendons i c i  un hommage de gratitude et d ’ amitié 
é te rn e lle s .
I l  sera im ité, dans la mesure de ses p oss ib ilité s  et de ses 
e f fo r ts , par le Président actuel, qui aura toujours, en accom
plissant religieusement le vaste programme qui lu i est assigne, 
le  souci de la préservation de l ’ indépendance de notre Société 
Nationale dans ses rela tions avec le Gouvernement, suivant la 
recommandation appr ouvée è l ’Assemblée Générale des Nations 
Unies, le  19 Novembre 1946, pour mieux C ro ître  le  prestige 
et la g lo ire  de notre noble Institution !


