
B R E F  R A P P O R T  

sur l’activité de la Croix Rouge Polonaise.

(fondée en 1919)

L’activité’ de la Croix Rouge en Pologne Populaire débute en 1944* 

dès que le premier territoire polonais est libéré de l’atroce occupation hitlérienne.

La situation de la Pologne a cette époque et les immenses besoins de la 
population imposaient à notre Société des tâches qui dépassaient de beaucoup ses 

devoirs habituels. Dans cette période la Croix Rouge Polonaise était complètement 

absorbée par l’action de secours poursuivie en faveur de victimes de la guerre; 

soldats, invalides, anciens déportés des camps de concentration, prisonniers de 

guerre rentrant dans leur pays, population des territoires dévastés par les opér

ations militaires. La Croix Rouge s’occupait des enfants orphelins, des étrangers - 
anciens soldâtes des pays alliés internés durant la guerre dans les camps de 

prisonniers installés sur le sol polonais, accordait une aide particulièrement 

efficace, tant en Pologne que par ses délégations en France et en Allemagne aux 

foules innombrables de repatriéis et participait au repatriement et à l’accueil des 

émigrés qui retournaient en masse de l’Europe Occidentale dans leur pays d’où 

avant la guerre le chômage et la misère les avaient chassés. En outre, la C.R.P. 

organisait des hôpitaux, des sana, des dispensaires, un réseau de postes de secours 

d’urgence ainsi que les stations de transfusion sanguine et de cette manière 

participait à la reconstruction du service sanitaire.

Commencée en 1949, la deuxième période est celle où après le victorieux 

accomplissement du plan triennal, dont le but fut de reconstruire la Pologne des 

dévastations infligeas par la Il-me guerre mondiale, notre Etat aborda la 

réalisation du plan sexennal-effort puissant et à long terme, tendant a la con

struction pacifique des bases d’un développement de la Pologne qui assurerait une 

amélioration importante du niveau de la vie et du bien-être national et contribuer
ait à la consolidation de la paix mondiale.
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C’est dans le cadre du plan sexennal que la Croix Rouge Polonaise 

s’est assignée la tâche responsable de mobiliser la nation pour l’amelioration de 

la santé publique et pour la lutte préventive contre les maladies en coopération 
avec le Service de Santé,

La Croix Rouge Polonaise unit son travail quotidien au combat pour la 

paix et voit dans la solidarité internationale des peuples la garrantie du bonheur 

et de la santé de tous les hommes - but et idée essentiels de la Croix Rouge,

Les taches de la Croix Rouge Polonaise deviennent les suivantes:
1. L ’instruction sanitaire,

2. La diffusion des principes de l’hygiène et la propagande de 
la santé,

3. La formation des aides-infirmières.

A partir de l’année 1949 la C.R.P» a cessé’ de s’occuper de toute assistance 
médicale, elle a transmis au Service de Santé tous ses établissements sanitaires,y 

compris son service de secours d’urgence et de transfusion sanguine, ne se 

réservant que l’action de propagande et de recrutement des donneurs d.9 sang. 
L’unification de toute l’assistance médicale,y compris celle de la C.R?P, et 

d’autres organisations sociales par le Ministère de la Santé’ a eu comme résultat 
un développement considérable et planifié" du Service de la Santé Publique. En même 

temps le grand développement dos assurances sociales dans les villes et les 

campagnes a permis aux plus larges couches de la population la borieuse de 

bénéficier des soins médicaux gratuits. Ainsi par exemple la population rurale, 

complètement négligée avant la guerre, peut profiter actuellement d’un large réseau 

de dispensaires et de services d’accouchement ruraux. Grâce à l’essor considérable 

du Service de Santé, grâce aux moyens financiers dont il dispose pour son action 

prophilactique et curative, nous pouvons constater un abaissement notable de la 

mortalité l’augmentation de la natalité*, la diminution des maladies sociales



-  3 -

telles que la tuberculose, les maladies vénériennes ect. qui ravageaient la 

Pologne d’avant guerre. Dans cet immense travail la C.R.P. a un rôle très important 

à jouer, surtout en ce qui concerne l’action prophilactique contre les maladies.

Passant à une brève description des activités actuelles de la Croix 

Rouge Polonaise, il convient de signaler en premier lieu l’importance qu’a pris 

son travail dans le domaine de l’instruction sanitaire des larges masses populaires. 

Les differents programmes d’enseignement ont été conçus pour les écoliers, les 

adults et les gens dont la profession exige des connaissances du secourisme plus 

étendues tels que les chauffeurs, les cheminots, les mineurs ect.

En 1951 la Croix Rouge Polonaise disposait déjà d’un grand nombre des 
ses membres qui avaient suivi des cours de secourisme et elle a pu créer dans 

une grande quantité d’écoles, de chantiers, d’usines, de mines ect. soit des 

équipes sanitaires soit des petits postes de secours. Les équipés sanitaires 

déploient leur activité en cas de calamité telle que l’inondation, l’incendie etc.

Les postes sanitaires ont pour but non seulement de porter secours en cas d’un 
accident quelconque du travail, mais egalement de veiller sur l’hygiène et la 

propreté de 1’établisement où ils se trouvent. Ainsi les membres de la Croix Rouge 

contribuent largement à la lutte pour la santé publique et aident les médecins et 
les infirmières dans leur travail professionel.

Un autre domaine important du travail de la C.R.P. c’est l’éducation 

sanitaire et la propagande de la santé. Cette activité' contribue à l’épanouissement 

psychique et physique de l’homme, elle est donc étroitement liée avec la con

struction pacifique de notre pays et avec la lutte de notre nation pour la paix.

La C.R.P. se sert de différents modes de propagande tels que la presse, les brochures, 

les tracts, la radio, le cinéma etc. Le trait essentiel de toutes ces formes c’est
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qu'elles touchent les masses les plus larges de la population aussi bien dans les 

actions permanentes que dans les actions périodiques. La C.R.P. e'dite et diffuse 

des revues mensuelles telles que "La Santé" (Zdrowie) et "L'infirmière Polonaise" 
(Piel^gniarka Polska) ainsi que des brochures intitulées "La Petite Bibliothèque 

de la Santé" et "La Petite bibliothèque de causeries sur l'éducation sanitaire",

(en 1951 le tirage global de ces brochures a atteint le chiffre de 1,020,000 

exemplaires), prépare les films cosacrés au secourisme, à la transfusion sanguine, 

a la protection de l'enfance etc. ainsi que différentes émissions hebdomadaires 

radiophoniques et en particulier les émissions destinées aux malades qui permettent 
a la C.R.P, de divertir et d'éduquer ce genre d'auditeurs.

La C.R.P, organise des expositions itinérantes installées dans un wagon 

de propagande et consacrée à l'hygiène du travail, à l'hygiène de la vie quotidienne, 
a la protection de la mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies sociales, 

contre l'alcoolisme et contre les maladies infectieuses.

Les actions périodiques de la C.R.P, revêtent des aspects divers s "La 

Semaine de la Santé", "Les Journées Antituberculeuses" "Les mois de la Propreté",

"Les Concours de propreté" etc. Ce sont des actions de grande envergure qui ont 

pour but de mobiliser la population afin qu'elle contribue à l'exécution des tâches 
de la Croix Rouge en l'aidant dans la lutte pour 1'amelioration de l'hygiène, la 

liquidation des maladies sociales et le relèvement de la santé générale.

Au cours de ces actions la C.R.P. mène une propagande accrue en éditant 

un grand nombre de materiel ainsi qu'en organisant des causeries et des cours dans 
les écoles, les usines et les chantiers de travail.
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Les adhérants actifs de notre Société participent à toutes ces activités 

et constituent une véritable armée de propagateurs de la santé publique et de la 

Croix-Rouge, C’est grâce à leur travail et à leur attitude civique que nous avons pu 

par exemple recruter récemment plusieurs dizaines de milliers de nouveaux donneurs 
de sang,

Cependant la C.R.P, ne se contente pas des activâtes sanitaires purement 

prophylactiques, elle contribue également à la formation des cadres professionnels 

moyens, La question des cadres sanitaires fut d’une importance extrême à la fin de la 

guerre à cause des pertes énormes infligées par l’occupation hitlérienne. Il a fallu 

de toute urgence combler ces pertes, ce’qui a été déjà effectué. Le développement . . 

rapide du Service de Santé" exigeait un nombre de plus en plus grand de personnel 

sanitaire à la formation duquel la C.R.P. prend une part considérable en organisant 

des cours pour les aides-infirmières. Les jeunes diplômées des cours Croix Rouge sont 

orientées vers les hôpitaux et peuvent, après deux ans de travail pratique, se 

présenter aux examens d’Etat et obtenir ainsi le diplôme d’infirmière qualifée. Les 

infirmières Croix Rouge sont d’excellentes activistes de la C.R.P., elles savant unir 

leur travail professionnel au travail social et se distinguent par leur zele dans la 
lutte pour la santé et la paix.

Nos Juniors qui constituent un élément des plus enthousiaste participent à 

toutes les activités de la Croix Rouge Polonaise, La Jeunesse de la Croix Rouge Polonaise 

suit en masse les cours de l’instruction sanitaire, organise des postes et les équipes 

sanitaires dans les écoles et prend part à la diffusion du matériel de propagande; 

elle obtient également des résultats particulièrement remarquables dans la lutte contre 
le traumatisme parmi les enfants.
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La Jeunesse de la C.R.P. étroitement lie/ à la construction de la nouvelle 

vie en Pologne, de cette vie qui offre précisément d’immenses horizons à la 

jeunesse, manifeste de la façon la plus directe et la plus spontanée ses aspirations 

vers la consolidation de la paix et vers l’amitié parmi les peuples. Eduquée dans 

les écoles dans un esprit de fraternité et de solidarité" avec la jeunesse progress

iste du monde entier, elle noue des liens d’amitié" avec les Juniors des Croix 

Rouges d’autres pays; en cultivant la correspondance interscolaire et en participant 
aux expositions internationales de la Croix Rouge de la Jeunesse, elle fait 

connaître aux Juniors des Croix Rouges soeurs ses aspirations et l’atmosphère du 
milieu dans lequel elle vit.

Immédiatement après la cessation des hostilités la Croix Rouge Polonaise 

développa un important travail de recherches des personnes disparues et déplacées, 

ayant pour but de réunir les familles polonaises dispersées dans le monde entier 
pendant la deuxième guerre mondiale. La Croix Rouge Polonaise s’est consacrée 

tout particulièrement à la revendication des enfants polonais qui furent enlevés 

de force par les hitlériens. Il convient de souligner que cette action de re

vendication et de repatriement des enfants, s’est heurtée dès le début et se 

heurte encore à des difficultés énormes créées par les autorités d’occupation 
américaine et britannique en Allemagne Occidentale, difficultés que la C.R.P. a 

indiquées à maintes reprises au cours de Conférence de la Ligue des Sociétés de la 
Croix Rouge Malgré les multiples interventions de la Croix Rouge Polonaise auprès 

des autorités de l’I.R.O,, ainsi qu’auprès de la Croix Rouge Internationale, maigre'" 

que la Ligue ait voté des résolutions spéciales pour régler le repatriement des 
enfants polonais - le résultat pratique est demeuré" nul, S i l’on compare le 

résultat positif du travail de recherche des citoyens polonais adultes et des res

sortissants étrangers, résultat qui se chiffre par centaines de milliers de cas, au

nombre de 4*000 enfants polonais rentrés dans leur pays sur environ 100.000 enfants 
qui avaient été voles à leur parents et à leur patrie, ce chiffre dérisoire offre 
le plus tragique des contrastes.



Au début de l’année 1951 eut lieu le I-er Congrès National de la Croix 

Rouge Polonaise - moment solennel pour notre organisation. Le Congrès procéda aux 

élections des nouveau dirigeants de notre Société' et vota la déclaration des prin

cipes et les statuts de la C.R.P. L’intérêt général et la sympathie de la population 

qui accompagnèrent les travaux préparatoires ainsi que le Congrès même prouvèrent 

que le peuple polonais possède une grande compréhension des idées et des tâches de 

la Croix Rouge. Le nombre des membres atteignit à ce moment le chiffre d’un million 

d’adultes et de 1,150.000 de Juniors.

Il convient de souligner que le travail de la Croix Rouge Polonaise 

n ’aurait jamais été couronne par des résultats aussi remarquables sans l’appui 

éminemment efficace prêté' par le Gouvernement de la Pologne Populaire à toutes 

les activités et à toutes les tâches auxquelles la C.R.P. a eu à faire face.

La nouvelle Constitution Polonaise qui confirme et développe le principe 

essentiel de notre pays que l’homme constitue le bien le plus précieux et qui 

postule pour chaque citoyen le droit à la protection de sa sante/ - ouvre des 

possibilités encore plus grandes pour renforcer le travail et augmenter l’étendue 

des activite's de la Croix Rouge Polonaise.

La nouvelle Constitution Polonaise place comme un des buts à poursuivre 

par l’Etat !,Le resserrement de l’amitié' et de la coopération internationale et 

de la fraternité de la nation polonaise avec les autres peuples pour réaliser un 

but commun. - rendre l’agression impossible et consolider la paix mondiale.”

Elle donne par là un nouvel élan au travail de la C.R.P. qui conformément 

à sa déclaration de principes.... trassocie le plus étroitement toute son activité 

à la lutte du peuple polonais pour la paix ainsi qu’aux aspirations des Sociétés 

des Croix Rouges soeurs et d’autres organisations démocratiques pour le maintien 
et la consolidation d’une paix mondiale.
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Au nom de ces principes la Croix Rouge Polonaise réclame, au cours de 
toutes les Conférences Internationales Croix Rouge, l’interdiction de l’arme 

atomique et de toutes les armes de destruction massive. C’est au nom des principes 

humanitaires et des principes essentiels du Droit International humanitaire, 

qu’elle condamne sévèrement la guerre bactériologique et les méthodes de lutte 

génocide pratiquées actuellement par les interventionnistes américains en Corée 

et qu’elle pose le problème de la lutte pour le maintien de la Paix; comme la tâche 
essentielle de la Croix Rouge.
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