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üROIg-ROPQB DE IA REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE 
L BAG(BXVIIE DE Là CROIX ROUGE DE LA. REPUBLIQUE 

POPULAIRE ROUMAIBE MTRE LES ANNEES

La Oroix Rouge de la République Populaire Roumaine
est aujourd'hui m e  organisation de masse qui s * appui® dans 
sà tâche sur un grand nombre de militants volontaires»les» 
quels travaillent pour 12 amélioration des condition© sani
taires de la populationielle apporte sa contribution aux 
mesures prises par lès organes de protection de 3.« santé 
publique» et répand dans les larges masses de la population» 
les principes du vrais humanisme et de Inaction persévé
rante pour la défense de la, paix,, ......

Dans notre paya»©à l“ém effectue de grands travaux 
délêetiftcation»©h.se construisent de • nouvelles fabriques 
et usines»oh par le travail enthousiaète et acharné de no
tre peuple se réalisent de grands ouvrages comme lè üanal 
Danube=ïSer Hoirè et de grandes centrales hydroélectriques» 
la. ïïroir Rouge a trouve un champ d° activités dès plus étendus 
La <3roix=Rouge déploie en mime temps une large activité dans 
les villages»oh là paysannerie travailleuse développe cbnti. 
nuellement sa capacité de travail et de production, en emplo
yant un® technique nouvelle »à Xa aide des outils ■ mécanisés«

A 1- essor de 1-'industrie»de 1* agriculture et de tout 
1* ensemble de la vie économique de notre paye,correspond 
aussi un grand développement de Inactivité poursuivie 
pourla défense de .la, santé publique«lotre Etat accorde 
une attention spèciale à-là..protection de la mère, et de 
1*enfant»au relèvement du niveau de culture sanitaire . 
des larges masses populaires«Lo reseau des institutions 
curative® et prophylactiques est-.en permanent accrois
sement $Inattention accordée & la santé des construc-
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teurs d'une vie nouvelle se manifeste dans toutes les me
sures prises par notre Etat: mesures pour la protection 
du travail,pour le repos et le traitement dans les sta
tions balnéaires et climatiques de centaines de milliers 
de travailleurs,et aussi de centaines de milliers d'en
fants envoyés dans les colonies,camps de vacances,etc.

la Croix-Rouge travaille avec un grand élan et 
soutient le Gouvernement du pays dans les soins et dans 
l'effort ininterrompu qu'il prodigue en vue du relèvement 
du niveau de vie et de l'etat sanitaire du peuple travail
leur.

Pour pouvoir remplir toutes les tâches qui lui in
combent, notre organisation s‘appuie,dans son travail,sur 
une structure d'organisation en rapport avec la division 
térritoriale de notre pays.

Dans les entreprises et sur les grands chantiers, 
dans les institutions et dans les écoles, dans les exploi
tations agricoles d'Etat, dans les stations de machines et 
de tracteurs,dans les quartiers des villes et dans les vil
lages, sont créées des sections Croix-Rouge. Les militants 
volontaires des sections uroix-Rouge déploient une activi
té multilatérale, en rapport avec les besoins et le carac
tère propre du territoire correspondant. En popularisant 
l'importance et le but de la Croix-Rouge,les sections 
attirent un nombre toujours plus grand de m sabres,elles 
s’occupent de l’isntruction sanitaire de la population, 
créent des postes sanitaires,des groupes de propagandistes 
sanitaires,et entreprennent des actions d'entr'aide à ca
ractère social. Les comités des organisations de la Croix- 
Rouge mènent à bonne fin leur activité et accomplissent 
leurs plans d'activité en mobilisant autour d'eux un 
grand nombre de militants volontaires, compose de méde
cins, d*infirmières, d'instituteurs,d*ouvriers,d'emplo
yés, de ménagères,etc., avec l'aide desquels ils peuvent 
accomplir leurs tâches.

Dans son travail,notre organisation se conduit d'a-



près son statut*adopte au Congres de la Croix-Rouge qui a 
eu lieu en 1949®

la Croix-Rouge compte à present plus de 1«200®000 
membres*âgés et jeunes, les membres de la Croix-Rouge* â- 
gés et jeunes*payent une cotisation et ont toufe les droits 
et obligations prévus dans le Statut de la Croix-Rouge de 
la Republique Populaire Roumaine* En plus des cotisations* 
la Croix-Rouge obtient aussi des fonds par voie de dona
tion®

è=â21fflll=ll=iè=iI0I¥=:12Híl=IIlll=ill=4iÍlIi=í9á§=i95Í
Jusq'au Congrès de la Croix-Rouge de juin 1949* 

l'activité de notre organisation s'est dirigée surtout 
vers le secours sanitaire immédiât accorde à la population 
des villes et surtout des villages.

Par suite de la situation difficile laissée sur 
le plan sanitaire par les regimes du passé* lesquels se ; 
sont complètement desinteresses de la protection de la 
santépublique*et aussi à cause des destructions et des 
suites de la guerre*de l'occupation fasciste et du re
gime fasciste de notre pays*qui ont profondément épui
sé notre peuple*la tâche de la Croix-Rouge durant cette 
période a été d'appuyer le plus activement possible 
les mesures d'assistance sanitaire et sociale prises par 
les organes d'Etat®

C'est pour cela qu'entre les années 1947 - 1949* 
la Croix-Rouge a fonde de nombreuses petites imite sa
nitaires préventives-curatives,des màternités rutaïes* 
des formations sanitaires de secours,répandues surtout 
dans les villages,et spécialement dans les lieux oè. le 
réseau sanitaire hérité par le Ministère de la Santé 
Publique était insuffisamment étendu. Par ces unités et 
par le travail assidu du personnel qui y fonctionnait* 
la Croix-Rouge a donne un important appui aux organes 
sanitaires*elle a fourni un travail productif pour l'édu
cation sanitaire de la population*elle a mobilise les 
travailleurs pour des actions prophylactiques et antié-
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pidemiques* ... ........
Dans-cette même période,on a accordé une attention 

spéciale à'la protection de la mère et de l ’enfant# Dans ce 
but ont été organisés des centres pour la distribution du 
lait,des cantines scolaires,des colonies de vacances pour 
les éléves; en même temps l'organisation a donné un grand 
appui aux actions similaires du. Gouvernement et‘-de.· la-Con
fédération Générale du Travail par les nombreuses soeurs 
Croix-Rouge qui ont partieippêes a ces actions«

La Croix Rouge s'est aussi préoccupé,durant cette 
période, de diriger les invalides vers les centres de réé
ducation, d e donner son appui aux victimes de la terreur 
fasciste,aux veuves ayant des familles nombreuses,et aux 
orphelins des maisons d'enfants#

Pour pouvoir accomplir ses tâches,notre organisa
tion a préparé dans ses écoles,des cadres de soeurs Oroix- 
Rouge,de soeurs scolaires,de soeurs cantinières,etc#

+
+ + . . . . . .

Despuis le Congrès de la Croix-Rouge tenu en 1949, 
l'élan au travail de notre organisation n'a fait que s'ac
croître.

Parallèlement au grand développement du réseau sani
taire organise par le Ministère de la Santé, et des mesu
res prises par notre Etat pour sauvegarder la santé du peu
ple, en créant un grand nombre de garderies,crèches,mai
sons de repos,sanatoria,etc«,la Croix-Rouge s'est fixé 
comme tâche principale,de Contribuer à la lutte pour l*a~ 
minoration des conditions .rsanitàires des travailleurs, 
par l'instruction sanitaire de la population,sur une grande 
échelle,et en entraînant les masses à la défense de leur 
propre santé«

C'est ainsi que des dizaines de milliers de travail
leurs des villes et des villages,ainsi que la ¿jeunesse 
écoles,suivent chaque année des cours sanitaires et de pre
mier secours créés par notre organisation,dans les fabri-
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queg»sur les grands chantiers de construction» dans les ex— 
ploitations agricoles d®Etat»les stations de machines et de 
tracteurs»les ©coles^ete® Danse ces cours qîl. 1* enseignement 
est fait par des médecins»«!'1 après un manuel édite par la 
Croix-Rougeoles élèves s'approprient les principales noti
ons d* hygiène individuelle et collective» les méthodes pour 
prêter le premier secours»ainsi que des notions de prophy
laxie des maladies infectieuses® Ils apprennent à connaî
tre les principes de l’humanisme socialiste qui est à la 
hase de l’activité de notre organisation® Les meilleurs 
diplômés des cours sanitaires suivent souvent des cours 
abrèges de spécialité»pour apprendre à dépister la tuber
culoses, la malàr±a»etèe» pour diriger les'malades vers les 
organes et les unités du Ministère de la Santa®

Un grand nombre de diplômes des cours sanitaires met
tent @n pratique les connaissances obtenues,travaillant 
benevolement aux postes sanitaires organises par la Croix- 
Rouge dans les fabriques»les chantiers»les exploitations 
agricoles d6Etat»les stations.de machines et tracteurs» 
les gares»les inst±tutions»les ecoles etc® Le collectif 
des postes sanitaires se préoccupé: de X8hygiène du lieu 
de travail»des salies»des cantines et des cours® Les mi- 
litanta des postes sanitaires»connaissent les problèmes 
de la protection du travail»et conseillent aux ouvriers 
d’utiliser largement les réalisations du régime dans 
ce secteur®

Par leur activite»les collectifs des postes sanitai
res développent le souçi de propreté»contribuent à la di
minution du nombre des maladies et des accidents»et amé
liorent les conditions sanitaires.des lieux de .travail^

Dans les villages»durant la période des travaux a- 
gricoles d*ete»les diplômes des cours sanitaires sont 
entraînes dans l’activité des postes de premier secours 
organisés par le Ministère de la Santé en collaboration 
avec la' Croix-Roug@»auprès des brigades des travailleurs 
agricoles et sur les aires de battage du ble®
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Après le Congrès,la Crofxr-Rauèeugebeaucoup intensi
fie l'organisation des ecoles de soeurs Croix-Rouge.

La Croix-Rouge mène un travail assidu pour la pro
pagande sanitaire. Elle organise avec l'aide des médecins, 
des conferances sur des sujets sanitaires et utilise dans 
une large mesure la propagande visuelle par : des affiches , 
des montages photographiques,des expositions,des disposi
tifs. Les imprimes,constituent,eux aussi,un moyen de pro
pagande.

La Croix-Rouge inscrit les donneurs de sang et les 
dirige vers les centres du Ministère de la Santé, elle mène 
une activité de propagande pour faire comprendre aux masses, 
l’importance ,du sang comme moyen curatif. ,

Quoique’dansnnotre pays le soin pour les invalides, 
pour leur rèqualification et leur réintégration dans les 
rangs des travailleurs soit une préoccupation d’Etat,la 
üroix-Rouge accorde,dans ce problème aussi,un grand appui 
aux organes de 1* Etat ,pour diriger les invalides vers 
les centres de requalification,en les soutenant pour qu’ 
ils puissent apprendre un métier correspondant à leur 
état de santé. ITotre organisation aide les veuves qui n'cnt 
jamais eu de metier à se qualifier,à apprendre le mètlèr 
pour lequel elles ont des aptitudes et en même temps,elle^ 
les soutient pour qu’elles puissent placer leurs enfants 
dans les garderies,et les envoyer pendant l ’ète dans les 
colonies de vacances®

Pour venir en aide aux orphelins,la Croix-rouge a 
organise de nombreux comités de secours auprès des mai
sons d'enfants. Dans les groupes de travail benevole or
ganisés par les comités de la Croix-Rouge,dans lesquels 
ont et® entrainees de nombreuses femmes,on a confection^ 
beaucoup de vêtements et de robes pour les petits qui se 
trouvent dans les maisons d’enfants,ainsi que pour ceux 
qui sont envoyés dans les colonies et camps d'été afin 
d'y rétablir leur santé dans l‘air o z o nédd e n a  sr mah&a- 
gnes ou sur les plages ensoleillees du bord de la mer.



la Croix-Rouge accorde une attention spéciale à l'édu
cation sanitaire de la jeunesse des écoles;elle contribue 
à ' 1 *éducation de la jeunesse dans l'esprit de l'amour de 
la Patrie et de la Paix,et lui enseigne les réglés d’hy
giène, de de fense de la santé et d'entr'aide*

les sections Croix-Rouge des ecoles,organisent des 
cours sanitaires où l'enseignement est fait par des méde
cins ou par des soeurs scolaires Croix-Rouge, d’après les 
manuels édités par la Croix-Rouge·

les diplômes des cours portent l'insigne . de la Croix- 
Rouge, et beaucoup d'entr’eux déploient leur activité aux 
postes sanitiares scolaires organises par la section Croix- 
Rouge de l'ecole« Ils apprennent àporter le premier secours^ 
et assistent le médecin et la soeur scolaire dans toutes 
les mesures d'hygiène et antiépidémiques entreprises ; ils 
.exécutent un travail de propagande dans les " cercles 
puur la lecture des brochure» ", ils accompagnent les ele- 
ves dans les excursions et ont aussi une activité sanitai
re et de premier secours dans les camps et colonies de va
cances*

la Croix-Rouge contribue à la formation et à 1’éduca
tion, de la jeunesse scolaire dans l'esprit de 1'amitié et 
de la collaboration entre les peuples,dans l'esprit de la 
lutte pour la paix· Elle cherche par tous les moyens a in
culquer aux jeunes de chez nous, l'amour à l’egard des en
fants d'autres peuples^le desi* de les connaître et d‘6- 
tablir avec eux des liens d'étroite amitié et d'entente, 
ainsi que des échangés d'experience*

la jeunesse de la Croix-Rouge de la Republique Popu
laire Roumaine, entretient une correspondance active et 
un échange de cadeaux avec les jeunes d'autres pays·
Dans ces lettres,les enfants témoignent de leur attache
ment envers l'école les méthodes gu*ils] utilisent

V.
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pour apprendre*, ils montrent comment ils emploient leurs 
loisirs et passent leur congés dans les colonies de vacan
ces* ils parient avec amour dû développaient de leur ville, 
de leur région et de leur Patrie® Ils expriment aussiileur 
désir d*établir de solides lièns d’amitié avec les enfants 
d’autres pays*ils décrivent leur vie heureuse*partagée en
tre la famille et l’école®

Par l’activité qu'elle devëloppe parmi les jeuneSÿ 
la Croix-Rouge aide à la formation d'une jeunesse saine et 
capable®elevee dans l’esprit de l'humanisme socialiste et 
dates l’amour de la Patrie®

+
*  “f

La Croix-Rouge de la République Populaire Roumaine 
fait partie de la Ligues des Sociétés de la Croix-Rouge et 
fonctionne en vertu de la Convention de Genève* de 1864« 

Elle est en relation avec d’autres Sociétés de la 
Croix-Rouge* pour differents problèmes qui intéressent 
l ’activité de la Croix-Rouge® Elle a établi un échangé 
d’édperience actif concernant le trava±X*avec d’autres 
Croix-Rouges et surtout avec la Croix-Bouge et le Crois*« .n 
sant-Rouge de l’Union Soviétique*dont le travail et l ’ex
périence ont été pour elle de précieux enseignements®

Se conduisant d'après les principes de l’humanis
me socialiste* la Croix-Rouge de la République Populaire 
Roumaine tient elle'ap.Bèi-.en aide à d’autres Sociétés 
de la Croix-Rouge®

Encadrée dans le front mondial .des défénseursode 
la paix*la Croix-Rouge de la République Populaire Rou
maine donne son appui à la Croix-Rouge de la Républi
que Populaire Démocratique Coréene par une formation sa- 
nitair^de Croix-Rouge qui travaille avec devoument et a- 
m o u r A ’heroique peuple coréen dont la lutte pour la liber
té et l'indépendance est en même temps une lutte achar
née pour la défense de la paix dans le monde® Les membres 
de la Croix-Rouge ont également apporté une contribution 
précieuse par l’action entreprise*en commun avec d’autres
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organisations de masse ¿.pour venir en aide au brave peuple

En outre,la Croix-Rouge a pris et prend soin des en
fants grecs heberges dans notre pays*chasses de leur Patrie 
par la terreur déchaînée par le regime monarcho-fasciste de 
Grèce« La Croix^Rouge s'est occupée et s’occupe de leur lo
geaient et de leur entretien dans les conditions les meil
leures! elle a soin de leurs vêtements, s’occupe de leur 
education et de leur préparation professionnelle et,en ge- 
neralPde 1*education de ces enfantq,en majorité orphelins· 

La Croix-Rouge de la République Populaire Roumaine 
a participe par une delegation, au Conseil des Gouverneurs 
de 1950 et' a soutenu énërgiquement la ferme position des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS, 
dans la lutte pour la paix.·?·,

Notre délégation a propose de voter une resolution 
contre la violation des conventions internationales et 
contre les horreurs commises par les troupes américaines 
en Corse,elle a soutenu avec fermete le vote d’une resolu
tion pour Isinterdiction des armes atomiques et de toutes 
les armes de massacre en masse·

A maintes reprises,la Croix-Rouge de la Rèpubliqtie 
Populaire Roumaine,a envoyé·'delettres et des télégram
mes à la Croix-Rouge de Genève,pour protester contre les 
horreurs commises par les armees américaines en coree,et 
contre l'emploi des armes toxiques et bactériologiques·

La Croix-Rouge a protesté contre l’envoi dans la 
Grèce monarcho-fasciste des enfants grecs réfugiés en 
Yougoslavie et en même temps contre l’assaæiaat du grand 
combattant de la liberté - ^ikos Beloyannis·

La Croix-Rouge de la République Populaire Roumaine 
est persuadée que le principal objectif de notre organi
sation est la lutte persévérante pour la paix,pour em
pêcher la guerre prepare© par les impérialistes· Contre 
toutes les machinationshellîcistes se dressent, tou
jours plus vigoureusement,les centaines de milions d’hên



afctes gens du monde entier «les membres de la Croix Rouge 
de la République Populaire Roumaine se trouvent parmi eux?

Conscients de la nécessité de mobiliser les masses 
dans leur lutte pour la paix,ils ont déployé et déploient 
une intense activité de propagande pour la signature de 
l'Appel des Partisans' de la Paix et de l'Appel pour la 
conclusion d'un pacte de Paix entre les cinq grandes 
Puissances* · ·"-· ··:·-

Ridule aux-principes de hàute -humanité qui la con
duisent,la Croix-Rouge est aux cotés de tout notre peuple 
et de tous les peuples pacifiques du monde entier dans 
la lutte ferme qu'ils mennent pour sauvegarder la paix, 
pour démasquer ceux qui conspirent contre le travail 
pacifique et le bonheur des peuples.
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