
Résumé des activités
de la Croix-Rouge allemande dans la République 

démocratique allemande

A Introduction

1) Création: Etablis en été de l'année 1952, les “Comités d’organisation“ se sont 
associés en vue de créer la Croix-Rouge allemande dans la République démo
cratique allemande. Elle fut reconnue, par ordonnance gouvernementale du 
25 octobre 1952 et dans le sens de l’article 10 des Conventions de Genève du 
27 jouillei 1929, comme Société bénévole volontaire déployant ses activités tout 
d’abord à l’intention de la population civile.

2) Statut: Les tâches les plus importantes de la Croix-Rouge allemande sont 
réglées par le statut, à savoir

a) intéresser et préparer la population civile aux buts de la Croix-Rouge alle
mande dans le domaine de l’hygiène et à la lutte contre la guerre menaçant la 
paix et l'amitié des peubles. il s’ensuit que la disposition de la République 
démocratique allemande à se défendre soit assurée surtout par la collaboration 
dans les cadres de la Croix-Piouge allemande en tant qu’organisation nationale 
du service de santé de l’armée d’après les Conventions de Genève du 12 août 
1949;

b) créer des centres de base dans les communes rurales et dans les quartiers 
populeux des villes, dans les usines, sur les chantiers et dans les établisse
ments d" enseignement;

c) former tous les membres de l’organisation en vue d’étendre les services 
d’hygiène publique le plus largement possible;

d) éclaircir et instruire la population civile sur le plan de la protection de la 
santé individuelle et publique;

e) former et perfectionner des secouristes auxiliaires dans le domaine sanitaire;

f) aider les jeunes pionniers dans l’organisation des “Jeunes Pionniers Ernst 
Thàlmann“ qui se sont réunis dans les groupes de travail „Jeunes Secouristes“ 
et les instruire ainsi qu’encourager l'a, création des “Actifs de la Croix-Rouge“ 
dans les écoles; ' ' '



g) établir un large réseau de postes de secours en cas d’urgence et des postes 
d'appel dans les villes et à la campagne;

b) prêter secours à la population en cas de désastres et de calamités;

i) mettre à la disposition des postes de secours des secouristes instruits lors des 
manifestations, des festivals sportifs et culturels et d’autres réunions;

k) assurer les transports des malades;

l) assurer la coopération dans le domaine de la transfusion sanguine;

m) organiser et accomplir le service de recherches;

n) organiser et accomplir des services spéciaux p. e.
sécurité nautique sécurité minière
service de secours en montagne service de santé publique
service de secours aux naufragés sun le littoral de la mer Baltique
soins au foyer etablissement des permanances dans les

gares et
dressage de chiens pour aveugles.

5) Attitude de la Croix-Rouge allemande à l’égard des Pouvoirs publics: La
Croix-Rouge allemande, comme corporation du droit public, prête son secours 
au gouvernement de la République démocratique allemande étant donné la 
commune attitude humanitaire.

4) Principes fondamentaux: La Croix-Rouge allemande prend à tâche la stricte 
observation de tous les principes fondamentaux établis par le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

5) Reconnaissance internationale: Le 9 novembre 1954, la Croix-Rouge alle
mande fut reconnue par le Comité International de la Croix-Rouge comme 
Société nationale selon la lettre circulaire numéro 405.

6) Admission dans la Ligue: La Croix-Rouge allemande fut admise dans la ligue 
par suite d'une résolution du Comité exécutif du 12 novembre 1954.

7) Les Conventions de Genève: La Répulique démocratique allemande a donné 
son adhésion aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 en vertu de la 
loi du 30 août 1956.

B Les Activités de la Croix-Rouge allemande

1) Propagande: La Croix-Rouge déploie une propagande étendue dans la popu
lation tout entière en faisant usage des dias, des films de propagande, des 
affiches, des feuilles volantes, des publications dans la presse, de la vente des 
timbres-cadeaux portant 56 différents dessins, de l’organisation des semaines de
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propagandes accompagnées des manoeuvres spectaculaires, des expositions et 
des festivals culturels, de l’édition des timbres-poste etc. Une propagande con
tinue représente l’édition d’une revue mensuelle au tirage de 108 000 exem
plaires.

2) Recrutement des membres: L’augmentation rapide des membres fournit la 
preuve que l’idéal de la Croix-Rouge est bien familier à la population de la 
République démocratique allemande. En voici les chiffres:

jour nombre hommes femmes Jeunes Secouristes amis
total et juniors

51-12-52 85 933 28 747 55 234 21 952 21 372
31-12-54 289 337 83 276 127 286 78 775 156 786
31-12-56 313 288 84 674 133 235 95 379 186 773

Aujourd’hui il y a plus de 500 000 citoyens de la République démocratique 
allemande se trouvant en relation étroite avec l’oeuvre de la Croix-Rouge.

5) Structure: Fondées sur les organisations de base et d’après la structure du 
corps administratif de l’Etat, il existe des organisations locales et régionales 
avec la présidence pour tout le territoire de la République démocratique alle
mande. En voici les organes:

pour l’ensemble de la République démocratique allemande, l ’assemblée géné
rale et la présidence de la Croix-Rouge allemande;

pour les organisations régionales, les assemblées régionales des délégués et le 
comité régional;

pour les organisations cantonales, la conférence des délégués du canton et les 
comités cantonaux.

pour les organisations de base, l’assemblée des membres et la direction de ces 
organisations;

Tous les membres ont voix et conseil dans les assemblées des membres. Les con
férences des délégués constituent la représentation des membres. Les délégués 
sont élus respectivement sur l’échelle des organisations de base ou sur celle des 
organisations supérieures. Dans les cadres venant d’être mis sur pied, des unités 
de travail sont créées de la façon suivante: La plus petite unité est le groupe se 
composant de douze secouristes qui ont suivi un certain nombre de cours 
d’hygiène et d’un chef d’équipe. Trois équipes forment une section avec un chef 
de section; trois sections forment un détachement avec un chef de détachement. 
La Croix-Rouge de la Jeunesse a maintenant 49 252 membres de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse (âgés de 14 à 18 ans) et 52 535 jeunes secouristes (âgés de tO à 
14 ans) faisant partie de ces équipes de travail.
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4) Enseignement et Formation: Tous les membres participent à des cours élé
mentaires d’une durée de cinquante heures chacun pour recevoir une formation 
de secouristes dans les branches suivantes: notions élémentaires d’anatomie et 
de psychologie, d’hygiène, des soins et des premiers se.cours. Cet enseignement 
élémentaire est complété par un perfectionnement d’une durée de deux ans à 
l’aide d’une brochure éditée mensuellement et traitant de psychologie, de 
physiologie pathologique et de thérapeutique. En outre, un cours de perfec
tionnement est mensuellement organisé. Par ailleurs, tous les membres peuvent 
se faire donner une formation pour les services spéciaux. Selon un plan établi 
en vue d’instruire les plus larges couches possible de la populations dans le 
domaine de la protection sanitaire, celle-là est instruite sur le plan de la pro
tection de la santé individuelle et publique dans six leçons de deux heures 
chacune. L’école centrale et les écoles régionales servent à coordonner la for
mation des moniteurs et des monitrices.

5) Equipement: Presque tout l’équipement a été standardisé. Les entrepôts et 
les dépôts de matériel assurent l’approvisionnement de tous les membres et de 
toutes les institutions. Les objets d’équipement essentiels sont les suivants: 
trousse A, trousse B, trousse B pour les services de secours en montagne, trousse 
pour jeunes secouristes et trousse de médecin. Des règles fixes existent aussi 
pour les postes d’appel et pour les postes de secours, type I, Il et III. L’équipe
ment est complété par une voiture pour film et propagande, une ambulance, un 
train rayon X, une installation de désinfection, des camions et des cuisines rou
lantes, poumons de fer mobiles et l ’équipement pour les services spéciaux y 
compris les tours élevée pour sauvetage et des canots à moteur de la sécurité 
nautique.

C Les Activités de ia Croix-Rouge allemande
Toute importance des activités de la Croix-Ilouge allemande est attachée au 
travail en temps de paix. Sur tous les plans de ses activités, la Croix-Rouge 
allemande est assistée par les autorités d’hygiène de l’Etat. Elle prête, de son 
côté, dans le domaine de l’hygiène, son concours aux autorités gouvernementa 
les pour diffuser les principes de l’hygiène jusqu’au dernier chantier et jusqu’à 
la dernière ferme à la campagne.

1) Prévention: Au cours de l’année 1956, presque 600 000 personnes ont été 
instruites dans les questions de la prévention dans plus de 8 000 conférences 
consacrées à la lutte contre les maladies. L’action d’enseignement de la popu
lation est renforcée par des mesures pratiques et efficaces.

2) L’action dans les établissements industriels: Celle-ci consiste à combler les 
mesures prises par le gouvernement pour protéger la santé de tout individu 
actif. D’après une suggestion de la Croix-Rouge, des règlements ont été établis 
rendant obligatoire la présence d’un secouriste de la Croix-Rouge diplômé par 
brigade de travail, par journée ou par 25 ouvriers au moins.
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5) Le travail à la campagne: Le réseau des dispensaires publics, des ambula
toires ruraux et des infirmières dans les communes rurales mis sur pied l'Etat 
a été complété par l’installation de 2 891 postes de secours en cas d’urgence et 
de 11 193 postes d’appel dans les petits villages et à bord des routes près 
d’importants carrefours,

4) Secours d’urgence aux victimes d’accidents et le service d’hygiène: Le 
nombre croissant des actions de secours de la Croix-Rouge allemande se fait 
voir dans les chiffres suivants: 1954 1 372 188; 1955 2 108844; 1956 2 638 16t. 
Chaque année l’action bat son plein lors des réunions que voici: cyclisme- 
course de paix—Berlin—Prague—Varsovie; festival gymnastique et sportif 
allemand à Leipzig et les camps des vacances pour enfants pendant l'été dans 
lesquels 200 000 enfants reçoivent des soins. A part cela, la Croix-Rouge a bien 
fait ses preuves à l’occasion des différentes calamités.

5) Soins au foyer: En 1954, à la demande des médecins, 2 855 secouristes spécia
lement instruites ont prodigué pendant 297 485 heures de service infirmier, 
leurs soins à 7 600 malades atteints d’une maladie chronique et alités dans 
leurs foyers.

6) Service d’hygiène-Protection contre épidémie: 6 945 “actifs” d’hygiène avec 
26 764 secouristes sanitaires prêtent leur concours au travail accompli par les 
inspections d'hygiène du service sanitaire public en le complétant.

7) Les transport des malades: Presque tout transport des malades est à la 
charge de la Croix-Rouge allemande. Les ambulances ont, au total, couvert 
50,3 millions de kilomètres en transportant 3,2 millions de malades.

8) Sécurité nautique: Jusqu’à la fin de 1956, la sécurité nautique a formé 11 597 
sauveteurs pour la sécurité nautique. Durant la même période, on a porté les 
premiers secours pendant 185 196 heures de service dans 26 679 cas. Jusqu’ à 
l'heure actuelle 1 582 personnes qui se noyaient, ont été arrachées à la mort 
par la sécurité nautique de la Croix-Rouge allemande.

9) Services de Secours en Montagne: Pendant 40 000 heures d’action, ces ser
vices ont sauvé nombre de touristes, d’alpinistes et de sportifs d’hiver on leur 
parté soins.

10) Services de Sauvetage dans les Mines: Ceux-ci renforcent les services de 
sauvetage minier de l’Etat â l’aide des mineurs membres de ces services ayant 
eu une formation dans le domaine sanitaire.

11) Sécurité nautique sur Mer: Les services de la sécurité nautique sur mer 
renforcent les services de la sécurité sur mer de l’Etat. Ils ont sauvé 125 per
sonnes depuis 1952 presque toujours au risque de leur propre vie.
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12) Dans les Permanances établies dans les 151 gares de la République démo
cratique allemande, quelques 620 000 personnes ont été soignées durant un 
trimestre. 11 en est de même de 580 000 cas de protection mères et enfants, de 
120 000 cas de premiers secours et de 1,6 millions cas ou on n’a donné que de 
petits coup de main.

13) Coopération avec les services de la Transfusion sanguine: Elle s’accomplit 
moyennant le recrutement des donneurs, le transport du sang frais et du 
plasma desséché en voitures spéciales.

14) Services de Recherches:
Ils ont été pris en charge en janvier 1955. En 1956 nombre total de demandes de 
la part du public 224 437. De tous ces cas 4 405 ont été éclaircis dont 332 con
cernant des enfants. Un manuel avec photos pour recherches des enfants est 
publié en collaboration avec la Croix-Rouge de la République fédérale 
allemande.

15) La Croix-Rouge de la Jeunesse: Au milieu de l’année 1957, la Croix-Rouge 
allemande comptait 52 335 jeunes secouristes et 49 252 junior, âgé de 14 à 18 
ansi, qui ont été couramment enseignés sur une large échelle; 27 000 couristes 
ont été diplômés en 1957 seulement. Dans les écoles, 2 300 “actifs” de la Croix- 
Rouge prêtent leur concours au personnel d’enseignement pour faciliter l’édu
cation de jeunes en vue d’une vie saine. En 1956 75 albums ont été échangés 
avec 11 sections étrangères de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Une délégation 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse allemande prit part au centre d’étude de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse néerlandaise et 25 jeunes, secouristes ont participé 
au camp de tentes “Albert Schweitzer” sur le bord de l’Edersee (République 
fédérale allemande). En 1957 un centre d’étude a été organisé sur le bord de la 
mer Baltique à l’occasion duquel 25 jeunes secouristes de la Croix-Rouge de la 
Bulgarie ont été échangés contre autant de jeunes secouristes de la Croix- 
Rouge de la République démocratique allemande. Au cours de cet été, deux 
camps de vacances pour enfants atteints d’infirmités motrices ont été organisés. 
Dans chacun de ces camps, 45 enfants ont reçu des soins de la part de la Croix- 
Rouge de la jeunesse.

D Les Activités Internationales

Les relations internationales se sont rapidement élargies pendant la période 
couverte de ce rapport. Les contacts n’en ont pas été seulement entretenus par 
une correspondance continue ainsi que par l’envoi et l’échange des revues et 
du matériel, mais on a aussi noué de nouvelles connaissances et on est entré 
en relations personnelles. On a échangé des visites et participé à des réunions 
et secours internationaux.

a) Collaboration avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge: En plus de la 
correspondance courante avec le secrétariat de la Ligue, la dernière a été visi
tée trois fois par des représentants de la Croix-Rouge allemande dans la Répu-
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blique démocratique allemande, ainsi que des représentants de la Ligue dont 
un a été M. le secrétaire général de la Ligue, ont visité la Croix-Rouge alle
mande à trois reprises.
b) Collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge: La Croix- 
Rouge allemande étaye les efforts du CICR à éclaircir le sort des disparus et 
à assurer la protection de la population civile ainsi que ses efforts sur d’autres 
plans. Dans ce but, on a effectué trois voyages au siège de CICR et la Croix- 
Rouge allemande a trois fois reçu des représentants du CICR.
c) Collaboration avec les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Il 
existe des relations étroites avec nombre de Sociétés nationales. On est entré 
en relation avec la plupart des Sociétés nationales et on a échangé des revues 
avec 32 sociétés. On a rendu visite, une fois ou à plusieurs reprises, aux 
Sociétés des pays suivants: de la Bulgarie, de l’Autriche, de la Pologne, de la 
Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l’URSS et de la Hongrie.
Les Sociétés des pays suivants ont visité la Croix-Rouge allemande: de la Bul
garie, de la Pologne, de la Suède, de l'URSS et de la Tchécoslovaquie.
d) Les secours internationaux: Les Sociétés des pays suivants ont, une fois ou 
à plusieurs reprises, bénéficié des secours dont la valeur totale s’élève à 919 174 
DM: Afghanistan, Egypte, Algérie, la Bulgarie, la Grèce, les Indes, la Jougo- 
slavie, la Turquie, la Hongrie et Vietnam. De plus, la Croix-Rouge allemande 
a contribué à l'action de secours en faveur du peuple hongrois par des dons 
d'une valeur de 18 500 DM.
e) Expositions internationales de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge des adultes 
et celle de la jeunesse a participé aux expositions de la Croix-Rouge des adul
tes et de celle de la jeunesse dans les pays suivants: La Bulgarie, la Grande- 
Brétagne, l’Italie, le Liban, la Norwège, le Pérou, la Roumanie, Afrique du Sud 
et la Tchécoslovaquie.
f) Secours individuels: Depuis le déput de l’année 1956, la Croix-Rouge a ache
miné des médicaments dont la valeur totale s’élève à 10 000 DM. De môme, les 
mandats pour les détenus ont été facilités par le Croix-Rouge allemande ainsi 
que des colis postaux pour des indigents à l’étranger. On a porté secours, d’une 
manière ou d’autre, aux réquisitionnaires ainsi que des demandes de rapatrie
ment examinées et terminées. On a prodigué les soins à des personnes élargies 
ainsi qu’à celles se rendant dans une ville d’eaux ou se trouvant en route pour 
l'étranger. 20 000 personnes en chemin de la République populaire de Pologne 
pour rejoindre leurs familles dans la République démocratique allemande et 
67 625 personnes traversant la République démocratique allemande pour se 
rendre dans la République fédérale allemande ont également été soignées. 
Finalement 5 061 enfants hongrois ont été accompagnés dans leurs voyages de 
vacances et 750 rapatriés hongrois soignés et reconduis gratuitement.

E Collaboration avec la Croix-Rouge de la République fédérale allemande:
Dans plus de 20 réunions, des problèmes principaux et détaillés ont été dis
cutés. En plus, on y a créé les conditions pour une collaboration allant tou 
jours en s’améliorant.
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