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Paris s,Juin 1948

La période susvisée (I939-I948)a été marquée pour la Croix·« 
Rouge Française par d 9importants CHANGEMENTS ORGANIQUES et par 
une»ACTIVITE CONSIDERABLE»

Io“

STRUCTURE 
de la C.IUFc.

Les trois associations dites ’’Société de Secours aux Blessés 
Militaires” (fondée en 1864)3 “Association des Dames Françaises” 
(1879) et ”Union des Femmes de France” (1881) qui constituaient 
jusque là la Croix-Rouge Française , ont été fusionnées en une 
seule association9 dite "Croix-Rouge Française” le 7 Août 1940,

Les statuts de cette association (10 Janvier 1941«, modifiés 
4 Mars 1948) prévoient qu’elle est dirigée par un Président as
sisté d’un Secrétaire Général et par un Conseil d ’Administration 
de 40 membres dont SI élus par l ’Assemblée Générale, Dans ®Il&qUQ 
département ou territoire de la République ou de l ’Union Fran
çaise, est élu un Conseil Départemental ou du Territoire, -qui co
ordonne et guide l ’action des Comités en liaison avec le Conseil 
d*Administration et le Président; chaque Comité est constitué par 
l’ensemble des membres de la C,R»E,inscrits dans sa zone d'action. 
Ajoutons que le Président de la G,R,F, est élu par le Conseil 
d ’Administration«, en même temps que deux Vice-Présidents, pour 
une durée de trois ans renouvelable, égale à celle des membres du 
Conseil»

La Croix-Rouge Française, qui totalisait en 1939, 120,000 mem
bres et 1152 Comités, compte en 1948, 1,050,000 membres et 1200 Comité s,

II»-
INFIRMIERES,-

Association reconnue d ’utilité publique, la Croix-Rouge Fran
çaise agit, dans la plénitude de son autonomie et de son indé
pendance, en liaison constante avec de nombreux Ministères »

Elle est notamment l ’auxiliaire du Service de Santé Militaire 
et place au premier rang dëTes activités la formation d ’infir- 
mières.
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Le fichier des infirmières et Assistantes-Sociaies inscrites 
à la G»R»F» de 1940 à 1948 comprend £9*587 fiches*
Il y a actuellement 700 infirmières et assistantes-soeialès gn, 
service (bénévoles ou salariées! à la C»R»F»

38 écoles G»R »F» préparent au Diplôme d 3 Etat des infirmières 
et assistantes-sociales et III au.certificat d*aidas médico
sociales» Ueffectif* âe* élèves en 1947/1948 s’élevait à I»583 
élèves infirmières, 4S7 élèves assistant-es^soeiales, I»836 élè
ves aides médico-sociales»

Le palmarès des infirmières et assistantes-soclaies de la G»- 
R*Fo est éloquent ? 350 infirmières et asslstantes-soeîales ont 
été tuées en service ou sont décédées de maladies contractées en 
service depuis 1914» 17 d 8entre elles ont obtenu la Croix de la 
Légion d ’Honneur et 329 la Croix-de-Guerre avec palmes»

CROIX-ROUGE III»-
FRANÇAISE de 
la JEUNESSE»-

En 1922 a été créée dans la Croix-Rouge Française, la branche 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse „ qui groupait déjà en 1948,500» 
000 membres, ainsi qû^un ïCsèau^partieulièrement agissant de Se
couristes (150,000 diplômés et 40*000 secouristes en service) 
groupés en EQUIPES CROIX-ROUGE DE SECOURISME secondant active
ment- nos Comités»

IY»~
ENFANCE»-

Dès avant 1940, les trois anciennes Sociétés de Croix-Rouge 
consacraient une part de leurs activités à l ’Enfance; depuis le 
mois d 8Août 1940, la nouvelle société de Croix-Rouge a porté, 
dans ce domaine, son attention toute spéciale sur i3alimentation 
et les vêtements (distribution de £0*401 caisses de lait don de 
Société s "“soeurs >7 900 tonnes de lait; de.8£3 tonnes de faringâ 
lactées au moment de la bataille de la libération en 1944/45; de 
5»000 berceaux, de 5QG»QQ0 langes pour nouveaux-nés, de-I£Q»0QQ 
layettes, de I£0»000 trousseaux et de I»5QQ».Q0Q objets divers 
sous forme de sacs d ’urgence dans les régions.bombardées.|»

En outre, la C 0R c,F„ a crée, organisé, installé, géré, dirigé, 
surveillé, financé les centres suivants?
(le nombre indiqué est celui se rapportant à l ’année 1947) 

Consultations de Nourrissons? I»375
Consultations pré et post-natales) fonctionnent dans plus 
Consultations ambulantes de ( de 12 départements
nourrissons par camions, dons de ) £»348 consultations orga- 
la Croix-Rouge Américaine ( nisées, plus de

) 37*297 enfants examinés»
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Placements familiaux surveillés 
plusieurs centres»

Maternitésoo«oo*ooo« « 5 
Maisons Maternelles £
Pouponnière s j o»o o o o5»15 
Crèches»»»»»»»»»»o»»»16 Colonies Sanitaires»» » » » 9 
Jardins d'enfants et Aériums» » » ® » „ » » » » » » » » » » * 5 
Garde rieSoo»ooooooo»o35 Pr e v ent or iums »»»»»»o»»»» 15 
Gouttes de lait»» »» »»6£ ...........
La charte de la Protection Maternelle et Infantile en. France 

du £ Novembre 1945 a donné mission à la C 0R,Jo de participer à la 
lutte contre la mortalité infantile, et elle.s*y emploie par des 
distributions aux enfants et aux femmes enceintes de lait mis à 
sa dispositiono

Une des activités les plus appréciées des familles est celle 
des convois de la G0R J »  pour enfants, vieillards ou malades? 
le nombre d 9enfants que ce service accompagne chaque année sur 
des parcours parfois très longs se monte à plusieurs dizaine de 
mille»

»

Enfin soucieuse à juste titre du sort injuste réservé à tant 
d'enfants illégitimes du fait des circonstances, la C»R»F» prend 
en charge quelques uns d'entre eux pour éviter leur abandon im
médiat et donner à la mère l'espoir de les faire accepter dans un 
délai plus ou moins long au foyer familial? le Service de 1 9Adop
tion créé en 1944 a déjà à son actif 39£ enfants confiés en^ïegi” 
tîmation adoptive et 76 en tutelle; ses assistantes sociales gar
dent le contact avec la mère et accueillent les maternités ca
chées»

Y»»
DEPISTAGES
SYSTEMATIQUES
TUBERCULOSE»-

gu °r ·;« l dépist«&e système- 
dans les camps de prisonniers 
» a ensuite fait connaître 

et apprécier en France le procédé de la radiophotographie- pour 
dépister à titre préventif chez les enfants et chez les adultes, 
la tuberculose pulmonaire; plus d 9un million de personnes ont été 
radiophotographiées par la G»R»F» en. 1947»

Ânres avoir 'Cganisé pendant 
la tuberculose

de guerre indigènes 1940*7 la 0 oR»F

VI»-
PRISONNIERS

de
GUERRE»-

Dans la pensée de chaque Français!3action en faveur des pri
sonnier s de guerre (dont le nombre s'est élevé un moment à 
I »800»OOOji resté lié à l'oeuvre de la G»R,.F» dans ce domaine»
I»700»000 demandes de recherches et de renseignements lui ont été 
adressées;



elle a pu fournir des indications sur GQjfr des c«s» Sur 128*152 
demandes restées en suspens, 56*000 ont.encore pu. être liquidées 
jusqu’en 1945* ■

Dès qu’a pu être connu le lieu d ’internement de la grande ma
jorité des prisonniers de guerre français, il s’est agi de leur 
venir en aide* En zone sud (non occupée par les allemands) la 
C*R*F* s’est vue confier cette tâche dès le premier jour; en zone 
nord (où face à l ’occupant la C»R*F* était en pleine réorganisa
tion), c ’est un Gomlté Central d8Assistance qui en a été chargé 
jusqu’au moment (Juillet 1943) où il a été placé sous l ’égide de 
la C*R*F*
Bien entendu, tous les colis,, qu’ils vinssent de la zone sud ou 
de la zone nord, ont toujours été revêtus du cachet de la Croix- 
Rouge Française et par ailleurs tous les trains de colis ont été 
acheminés vers la Suisse où le plombage des voitures était effec
tué par les soins du C*I*G*R* L ’Intendance Militaire et le Ravi
taillement Général avaient mis à la disposition des familles des 
contingents mensuels de marchandises indispensables à la confec
tion de colis (500 gr* de pain concentrés, 500 gr»de sucre, 250 gp 
de chocolat, I paquet de tabac, 4 paquets de cigarettes, des con
serves, du pain d ’épices, des légumes secs, des confitures etc*,) 
Près de 40*000*000 de colis de ce type, pesant au total 170*000 
tonnes, ont été expédiés aux prisonniers, dont- la moitié à titre 
gratuit* (Il y a lieu d ’y ajouter le tonnage des colis expédiés 
par les Territoires d BOutre-Mer§
Alger à lui seul 5«60Q tonnes>*

Sur le plan de l ’assistance intellectuelle aux P*G* (une inno
vation de la dernière guerre) 5*709*700 livres, dont 600*000 ma
nuels d ’études destinés aux étudiants prisonniers, des jeux^des 
articles de sport, des instruments de musique, des phonos, Ses 
disques, etc*, ont été envoyés durant les 5 années de captivité, 
dans les camps*

L ’accueil des rapatriés dans les gares d ’arrivée, et avant 
tout l ’aide médico-sociale aux rapatriés et à leurs familles ont 
été l’objet de la part de la G*R*F* d ’une attention spéciale*
Dès le début de la guerre, u été créé de toutes pièces un service 
décentralisé, sur le plan départemental, composé d ’assistantes so
ciales et de correspondants bénévoles pour faciliter aux intéres
sés les soins médicaux, l ’obtention de secours, de pensions etc«» 
Les grands malades et blessés, (tuberculeux de guerre) étaient 
accueillis dans une dizaine de Centres d ’hospitalisation et de 
convalescence, ou dans des sanatoria ou ils étaient l’objet des 
soins les plus dévoués dans un cadre de douceur propre à hâter 
leur guérison*

Dans nombre d ’établissements hospitaliers militaires ou' civils 
autres que ces formations, a fonctionné et fonctionne encore sous 
l ’égide de la G*R*F* une organisation tendant à donner l ’impres
sion au blessé ou au malade qu’il n ’est pas abandonné à son sort*
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D ’une part des dames bénévoles visitent les mêmes salles en y 
apportant le réconfort de leur présence ainsi que quelques gâte- 
ries» D ’autre part, de véritables centres de travaux d 9artisanat 
ont été créés et développés par la G»R»F» pour permettre aux eon- 
valescents de luttèr contre l’ennui et lainactivité, et préparer 
leur retour dans la vie commune » (travaux de tissages et fabrica- 
tion de jouets}» Le corps médical s’est toujours montré très fa
vorable à l ’intervention de la G»R»F» dans cette voie»

VII»-
VICTIMES CIVILES 
de la GUERRE»-

Cette action en faveur des prisonniers de guerre offrait l ’a
vantage de s’appuyer sur les dispositions des Conventions de Ge
nève , qui en imposaient généralement aux occupants» Mais il en 
alla tout autrement quand la C»R»F» voulut s’occuper des victimes 
civiles de la guerre (internés dans des camps, emprisonnés pour 
faits de résistance, (déportés en Allemagne etc,, Aucun texte in
ternational n ’existait en 1940 qui mit les civils à l ’abri des me
sures inhumaines ou arbitraires de l’occupant» Ce dernier refu
sait la plupart du temps à la C»R»F» le droit d ’intervenir sous 
le bénéfice de sa neutralité politique dans un domaine qu’il ju
geait relever de son droit à assurer la sécurité de ses armées^ 
il allait jusqu’à lui faire grief de s’intéresser à des person
nes que, dans sa conception totalitaire, il jugeait indignes de 
tous secours les plus élémentaires humains» Par surcroît, dans 
ce domaine plein d®embûche s, tout devait être improvisé et chaque 
pas en avant coûtait des efforts inouïs»

L ’effectif moyen des internés et prisonniers dans les 64 camps 
et 182 prisons sous autorité allemande en France dépassait 
I00»000 personnes» Celles-ci, à un rythme de plus en plus accen
tué étaient déportés en Allemagne» Pour un très grand nombre de 
prisonniers civils déportés il était impossible d’obtenir aucun 
renseignement ni aucune nouvelle» Malgré les démarches tentées 
auprès des autorités supérieures et. à tous les échelons, la Croix- 
Rouge Française, qui recevait les demandes angoissées de tant de 
familles, ne pouvait guère répondre à plus de 30^ des appels qui 
lui étaient adressés»

«

Un certain nombre d ’agents de la C»R»F» attachés à ce service, 
difficile entre tous, ont payé de leur emprisonnement ou de leur, 
vie l’ardeur qu’ils ont mise à passer outre aux consignes impi
toyables de l ’occupant»

Aussi est-ce sur l’aide matérielle aux victimes de la guerre 
qu’à porté l ’effort de la G»R„F»s colis aux internés autorisés à 
en recevoir^ aide d ’autant plus indispensable que les internés 
systématiquement mal nourris dépérissaient en masse»
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Grâce à des bons de déblocage délivrés par le Ministère du. 
Ravitaillements, 93,8 tonnes en 1942, I»947 tonnes, en 1944, ont 
pu être ainsi fournies» A. noter.que même.lorsqu3il s’agissait, 
d'internés tuberculeux, l'occupant s ’opposait à ce que le ra- 
vitaillement dépassât un certain plafond, sous le prétexte*««.» 
d'évasions possibles^ Dans quelques camps et prisons de..France, 
les infirmières de la G»R»F» furent admises à pénétrer pour don
ner leurs soins aux malades^ mais cette action ne put malheureu
sement jamais s'épanouir dans un climat suffisamment confiant 
pour lui permettre de donner tous les résultats désirables0

A partir du moment (1943) où les centres industriels, les ga= 
res de triage, les ouvrages d'art ont été l'objet de bombarde
ments aériens systématiques, la Croix-Rouge Française a organi
sé ùa vaste service de premiers soins et d'aide sanitaire qui a 
joué un rôle non moins utile au moment des batailles de la libé
ration» C'est dans la région parisienne et dans la zone côtière 
que les équipes d'urgence formées de volontaires, conduits par 
des moniteurs et chefs de secteur animés d'un magnifique désir 
de servir, ont été les plus ardentes (35»000 équipiers dans la 
Seine dont 102 ont été tués en service commandé J» Immédiatement 
après chaque bombardement ces équipes accouraient aux points de 
chute, recherchaient les blessés pour les évacuer dans les hôpi
taux et prévenaient les familles en premier lieu de ceux qui 
étaient le plus gravement atteints» Beaucoup de ces équipiers 
sont ensuite restés dans les rangs de la G»R»F» sous le nom de 
secouristes»

Au moment du rapatriement massif des prisonniers et des dépor
tés, la C»R»F» a mis tout son personnel et tout- son matériel a la 
disposition des pouvoirs publics, pour accueillir, soigner, orien
ter, reclasser» Plus de I»000 infirmières, 226 conductrices,
2»400 secouristes et 52 Infirmières-Pilotes^Secouristes de l ’Air 
se sont consacrées à cette tâche»

Depuis 1945 elle s'est vu confier par le Service de Santé la 
gestion de Iv formations sanitaires en zone d'occupation fran
çaise (Forêt. Noire), totalisant I»9QQ lits»/»

YIIÏ»-
CONCLUSION»-

En dépit des vicissitudes de la politique dans cette période 
tragique de 1939 à 1945, l'unité de la C»R»F» ne s'est jamais 
trouvée rompue» Jamais non plus elle n'a perdu le contact avec 
les organismes de. la Croix-Rouge Internationale» Des sociétés de 
Croix-Rouge du monde entier elle a reçu des secours considéra
bles, aux tous premiers rangs desquelles nous nous faisons un de
voir de citer les Sociétés de Croix-Rouge du Canada, des Etats- 
Unis, de Grande Bretagne, d'Argentine, de Suède, de Norvège, de 
Suisse, etc»»»
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Les indications qui précèdent ne peuvent évidemment donner 
qu’une idée approximative de l’activité de la Croix-Rouge Fran
çaise de 1938 à 1948s ce ne sont que des têtes de chapitres dont 
chacun appellerait de longs développements et risqueraient de dé
passer le cadre du présent résumé» Ces quelques paragraphes au
ront atteint leur but si le lecteur en tire la conclusion que le. 
Croix-Rouge Française a non seulement rempli la mission tradi
tionnelle d ’auxiliaire du Service dé santé ¿iilitaire oui lui in
combait, mais qu’elle a étendu bien au delà son action«, et rem
pli les tâches les plus variées et les plus utiles, dans toute 
la mesure où les circonstances le lui permettaient»

Après la libération, la Croix-Rouge Française a traversé une 
période difficile de remise en place» cette réorganisation est 
maintenant terminée» L ’estime publique dont la Croix-Rouge Fran
çaise est entourée aujourd’hui comme hier, est le gage; le plus 
stir de l ’avenir qui lui est réservé <et des progrès nouveaux qu’
elle saura accomplir»/,»

«


