
CROIX-ROUGE SUEDOISE

Rapport résumé d’activité

Croix-Rouge suédoise

Fondée le 24/5 1865. Convention de Genève ratifiée 
par 3e Gouvernement le 13/12 1864, Les statuts les plus récents 
ont été approuvés par le Gouvernement l e 30/il 1945,

Le Jour de la Croix-Rouge est célébré le 8/5, date 
d’anniversaire d ’Henri Dunant,

L ’emblème et le nom Croix-Rouge sont protégés par
la loi.

Organisation

Le Comité Central est composé de 28 membres au plus 
En font partie d ’office, le président (actuellement le Comte 
Folks Eernadotte) et le Commissaire général pour l ’aide médicale 
volontaire en temps de guerre, tous deux nommés par le Gouver
nement, et les présidents des Conseils Consultatifs Centraux de 
la Croix-Rouge, etc. Le Comité Central comprend également des 
représentants de Ministères du Gouvernement, de Comités régio
naux de la Croix-Rouge, d’organisations économiques et sociales, 
etc.

Les Conseils Consultatifs Centraux ont 3,a surveil
lance des activités à l ’intérieur du pays (oeuvres sociales, 
d'hygiène et de santé publique, etc,) respectivement des infir
miers et infirmières volontaires et de la Croix-Rouge de la 
J eune s s e, La Fondation de l’Hôpital de la Croix-Rouge s ’oc cupe 
des affaires concernant la Fondation, de l'établissement héber
geant les élèves infirmières et de l'Ecole supérieure de la 
Croix-Rouge pour la formation des infirmières.

Le travail est poursuivi dans 24 districts, 1.700 
sections, 150’corps de la Croix-Rouge (unités spéciales d'en
trainement) et dans 500 groupes de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Societariat_
Patronage; S,M, le Roi. Président honoraire ; S,À,R, le 

Prince Cari,
Nombre de membres : 480,000, équivalant à 7,3 / de la 

population.



Ressources
Actif s’élevant à 34 millions de Cr.suéd., contre 19 

millions il y a 10 ans.

Préparation en vue de l ’activité de guerre
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La Croix-Rouge Suédoise était tout à fait prête à ac
complir les missions qu’elle entreprit en temps de guerre. Des 
formations et institutions furent placées en temps opportun à 
la disposition des diverses autorités. En présence de la guerre 
totale sévissant en Europe, de nouveaux groupes de personnel 
furent entraînés et mis à disposition pour la défense civile. 
Pendant les années de guerre, 90.000 personnes ont été formées 
à différentes fins tandis que 9*000 ont fait leurs cours d ’ins
truction de chefs et 20.000 ont suivi des cours de cantiniers. 
Les frais y relatifs se sont élevés à 1,3 millions de couronnes. 
Il a pu être organisé, également pendant la période de guerre, 
environ 60 hôpitaux permanents et mobiles, et 1700 postes de 
premiers secours complètement équipés, représentant un capital 
de 5 millions de couronnes.

Activités dans le _pays
Depuis l ’introduction au programme en 1918, des acti

vités relatives à la santé publique, la Croix-Rouge Suédoise 
a fait oeuvre de pionnier dans bien des domaines. Plusieurs des 
branches d ’activité entreprises à cette époque par la Croix- 
Rouge Suédoise, telles que la mise en service d ’avions sani
taires, la création de homes d'accouchement, l’organisation de 
repas gratuits et les soins dentaires gratuits aux enfants des 
écoles, etc,, ont maintenant été reprises en totalité ou en 
partie par le Gouvernement.

Le travail a été spécialement consacré au bien-être 
des enfants. Fonctionnent actuellement : 29 centres pour le 
bien-êtrendes enfants, 7 homes d ’accouchement, 5 centres pour 
le lait de mères et 46 colonies d ’été. Au cours d’une période 
de 10 ans, 215,000 enfants d ’écoles ont subi un examen médical,
420,000 enfants ont reçu des soins dentaires et 80.000 enfants 
ont été initiés aux règles fondamentales de l ’hygiène, Pour les 
ménagères surmenées il existe 26 maisons de repos et de vacan
ces. Dans différentes régions, des enfants ont été accueillis 
dans des centres où ils sont admis pour la journée afin de dé
charger les parents en temps de travail excessif. Des malades 
ont été admis à emprunter à la Croix-Rouge - qui en conserve 
à cet effet - du matériel sanitaire coûteux et des infirmières 
ont prêté leur aide dans des ménages pendant l ’absence des mères 
en couches. Quelque 200 mals_ons de bains ont été aménagées par 
la Croix-Rouge pour lesquelles la statistique accuse, pour la
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période de 10 ans, 2 millions de bains à tarif réduit. Des pos
tes de premiers secours ont été échelonnés le long des routes 
principales et établis dans les stations balnéaires et dans les 
centres touristiques de la montagne. Le parc de la Croix-Rouge 
s’est enrichi de 20 ambulances à moteur pour le transport des 
malades, A ce total il convient d ’ajouter environ 400 automobi
les autorisées à effectuer ce genre de transports au nom de la 
Croix-Rouge.

Finalement, on pourrait signaler les travaux de cou
ture considérables accomplis par plusieurs milliers de volon
taires de la Croix-Rouge, travaux qui ont enrichi les stocks 
constitués en prévision de toute éventualité de conflit armé, 
ceux destinés au prêt de matériel ainsi qu’aux actions de se
cours internationales.

Activités internationales

La Suède est restée neutre pendant toute la dernière 
guerre. Cela lui a permis d ’agir en qualité d ’intermédiaire 
pour l ’acheminement de secours à destination des pays belligé
rants et entre ces derniers, La Croix-Rouge Suédoise a donc pu 
prendre l ’initiative de ses propres appels et de son oeuvre de 
secours entreprise surtout en faveur des pays voisins, mais dont 
d ’autres ont également bénéficié, La Croix-Rouge Suédoise a reçu 
un vigoureux appui de la part du Gouvernement et du peuple sué
dois et - depuis la guerre - d’une organisation spéciale ayant 
pour mission de recueillir des fonds, la "Swedish European 
Relief" (Action Suédoise de secours à l'Europe), Les actions de 
secours ont été aiguillées dans les directions où elles s’avé
raient les plus nécessaires. Il a surtout été distribué des vi
vres, du matériel médical et des vêtements. Des homes d ’enfants, 
des hôpitaux et préventoriums ont été aménagés ou restaurés, des 
invalides ont été rééduqués, des réfugiés rapatriés, etc» Les 
enquêtes de la Croix-Rouge au sujet de personnes manquantes 
constituent un chapitre important de son activité et
ce travail a trouvé sa récompense dans la reconstitution de fa
milles que les événements avaient disloquées, La Suède a hébergé 
pendant la guerre jusqu’à 200.000 réfugiés en même temps» Grâce 
à une action spéciale du Président de la Croix-Rouge Suédoise
20,000 ex-internés de camps de concentration ont pu prendre le 
chemin de la Suède, l’action de secours de guerre internationale 
s’étant poursuivie, comprenant la distribution d ’aliments à des 
enfants et étudiants, la direction de homes d ’enfants, le tra
vail de reconstruction et la distribution de vivres, de médica
ments et de vêtements, etc. En collaboration avec nos organisa
tions-soeurs au Danemark et en Norvège, nous avons commencé 
cette année une campagne collective contre la tuberculose en 
Europe,.
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Grâce à des allocations de l’Etat, des collectes, des 
ventes et des dons considérables, tant en espèces qu’en nature, 
la valeur des secours donnés ou distribués par la Crcix-Rouge 
Suédoise pendant les années 1939 à 1948 s’est élevé à plus de
337,900.000 Cr.s, se répartissant de la façon suivante ;

; 1939-1944|
'

1945-1948
c ---------------------------------------------------------------------

Total.

Albanie 50.000 50,000
Autriche 409.800 409.800
Pays Baltes 906,800 906,800
Belgique 125,000 125.000
Bulgarie 200.000 200,000
Tchécoslovaquie 159,500 535,900 695,400
Danemark 866.100 10,000 876,100
Finlande 4,885,400 709.600 5,595,000
France 2.057,600 1,348.600 3,406,200
Allemagne 1,658,500 15,876,800 17.535,300
Grande Bretagne 597,000 597,000
Grèce 275.000,OOOx) 503,400 275,503,400
Hongrie 10,000 1,469,700 1,47 9,700
Italie 2,500 268,000 270.500
Pays-Bas 9,646,000 431,000 10,077.000
Norvège 6,695,000 466,400 7,161,400
Pologne 4,597,000 1,215,000 5,812.000
Roumanie 394,300 394,300
U,R,S.S, 119,200 607,700 726,900
Suédois à l'étranger 883,000 112,300 995,300
U,S.A, 100,000 100,000
Yougoslavie 50,000 337,000 387,000
Camps de concentration 2.384.200 2.384,200
Personnes déplacées 884.300 884.300
Campagne anti-tubercule use 476.000 476.000
Dépenses générales 100,000 755.600 855,600

Total
J

308.458,600 29.445,600 337,904.200
—

x) principalement avec des approvisionnements provenant de 
l ’Amérique du Nord, -

Croix-Rouge de la Jeunesse

Les contacts internationaux ont été très limités pen
dant la guerre, mais dès la réouverture des frontières, l'échange 
des portefeuilles, le secours international et d ’autres activités 
ont été repris avec beaucoup d ’ardeur.
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Par le moyen de conseillera spéciaux, il a été possible 
de maintenir la collaboration entre les divers groupes de "juniors" 
et celle des groupes avec le Conseil Consultatif Central,

Conclusion
Nous avons été à même d’enregistrer avec gratitude que 

pendant les dix années écoulées depuis la dernière Conférence de 
la Croix-Rouge, la Croix-Rouge Suédoise a été en mesure d ’éten
dre son action de secours aux infortunées victimes de la guerre 
sans considération de race, de nationalité, de religion ou d ’opi
nions politiques et sans négliger son devoir envers la patrie.


