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SOMMAIRE DES ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE CHINOISE 
ENTRE JUILLET 1938 ET JUIN 1948.

La période qui commença en juillet 1938 et se termina en
juin 1948 fut exceptionnelle pour le pays et pour la Croix-Rçugesuivie
chinoise, car elle englobe une phase d'activités de guerre/d une 
autre de réhabilitation.

Bien que le premier coup de feu des hostilités sino-japonai
ses ait été tiré le 7 juillet 1937* elles ne prirent un tour 
sérieux qu'au moment où des luttes réelles se livrèrent en Chine 
centrale. En novembre 1937* les équipes de la Croix-Rouge se 
retiraient avec nos forces à Nanking, après la perte de Changai. 
Nous en perdîmes alors un grand nombre qui refusèrent de quitter 
les malades et les blessés. Il en fut de même quand Nanking et 
Hankow se soumirent aux envahisseurs japonais, mais au cours du 
printemps 1938 nous pûmes nous réorganiser à Hankow. Ce fut aussi 
le moment où la Croix-Rouge décida de former des unités mobiles 
afin de se plier aux exigences de la guerre actuelle. On organisa 
aussi la publicité sur une échelle mondiale et la réponse des 
sociétés soeurs tant internationales que chinoises fut immédiate 
et sans précédent. Nous avons alors repu avec reconnaissance 
leur contribution sous forme d'équipements chirurgicaux et 
médicaux, vêtements, ambulances. Dès que les unités furent orga
nisées, 37 d'entre elles furent envoyées aux autorités sanitaires 
et au corps médical de l'armée pour y servir d'auxiliaires. Les 
volontaires furent inscrits dans les forces régulières car ils 
n étaient pas assez nombreux alors pour former un service indé
pendant. Le besoin de ces unités mobiles s'alignenta avec l'exten
sion des hostilités et à la fin de 1939 on comptait 56 unités 
chirurgicales et 40 unités médicales, les dépenses contractées 
étaient heureusement couvertes par l'aide financière considérable 
de 1' "American Bureau of Medical Aid to China" et par des envois 
mensuels d'argent de la population chinoise de la Mer du Sud. 
Après l'évènement de Pearl Harbour en 1941* la Croix-Rouge 
chinoise commença à manquer d'argent et de matériel. Une réorga
nisation de la Société devint nécessaire et elle fut obligée de 
dépendre des subventions de l'Etat. En été 1943, une détente de
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la situation se fit sentir gr&ce'à l'assistance d'organisations- 
soeurs, en particulier des Croix-Rouge américaine et anglaise et 
d'autres sociétés étrangères qui donnèrent leur aide à la Chine.

En résuma, le programme de la Croix-Rouge chinoise fut prin
cipalement un travail d'assistance médicale aux malades et 
blessés, civils aussi lien que militaires. De plus, n~s unités 
prirent aussi des mesures préventives telles que vaccination, 
inoculation, épouillage, régrmes spéciaux, eue. La période la 
plus laborieuse se déroula vers la fin de 1944 pendant l'avance 
japonaise en Chine du sud-ouest. Non seulement peur la Croix- 
Rouge nais peur chacun de nous, ce fut une lutte entre la vie et 
la mort. En plus et à coté de son programme prévu, la Croix-Rouge 
fut obligée de donner l 'assisstance médicale aux militaires en 
transit et aux réfugiés. Jusqu'à la fin de la guerre la Croix- 
Rouge chinoiso possédait 65 unités, 2 hôpitaux, 5 dispensaires 
gratuits, 5 stations d'épouillage, et pour les transports moto
risés, 65 camions. A côté de cela, 90 détachements entretenaient 
32 hôpitaux de différentes tailles, 29 dispensaires de consulta
tions et 41 groupes d'assistance médicale, principalement pour 
les secours en cas de raids aériens.

Au jour Y, pratiquement tous les réfugiés en Chine libre 
rentrèrent dans leur foyer dans les régions du littoral. Comme 
toujours la Croix-Rouge chinoise saisit la première occasion de 
leur venir en aide. En collaboration avec l'Administration 
chinoise de secours et rapatriement (C-UNRRA), environ 40 groupes 
mobiles furent immédiatement organisés et cantonnés en divers 
endroits le long des routes principales conduisant à la côte.
Après avoir terminé leur service temporaire en juin 1946, ces 
groupes furent postérieurement réorganisés en dispensaires 
généraux peur collaborer avec les organisations locales.

Le rétablissement des services de la Croix-Rouge et leur 
réorganisation furent les principales occupations de la Croix- 
Rouge pendant la période de réhabilitation. Il y a maintenant 
plus de 180 détachements locaux qui ont organisé 45 hôpitaux,
71 dispensaires, 25 groupes d'assistance médicale et autres 
oeuvres de service social. En dehors du programme traditionnel 
comprenant les soins médicaux giatuits pour les civils, assistance
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au moment des catastrophes et autres oeuvres d'assistance, on 
a organisé la protection de l'enfance, biberonneries, hygiène 
scolaire, organismes de protection et d'éducation, salles de 
lecture publiques, services ruraux, essais de librairies à 
l'hôpital et autres sortes de services sociaux sans oublier la 
Croix-Rouge de la Jeunesse. Grâce à la continuelle assistance 
de la Croix-Rouge américaine, beaucoup de travail a été ainsi 
mené à bien pendant toute cette période.

En conclusion il vaut la peine de mentionner que la période 
d'aprèsguerre est caractérisée par un renouveau des rapports 
de la 'Croix-Rouge chinoise avec la Croix-Rouge internationale,
A cause de sa participation aux diverses conférences de la Ligue 
et du Comité International de la Croix-Rouge, à Genève, la 
Croix-Rouge chinoise a été capable de se maintenir plus que 
jamais auparavant, en contact étroit avec les progrès de la 
Croix-Rouge dans le monde.


