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Mission
de la Croix-Rouge
L’année 1965 s’annonce pleine de brouillard et d’incerti
tude. Elle décidera si le monde est capable d’évoluer dans 
l’ordre, la solidarité internationale, le progrès, la paix et la 
concorde ou, au contraire, s’il s'enfonce dans l’anarchie, 
les rivalités égoïstes et les conflagrations meurtrières.

Les atrocités, dont certains pays ont été le théâtre, nous 
rappellent qu’il y a dans l’homme un fond de sauvagerie 
et de férocité. La mission de la Croix-Rouge, c’est de 
cultiver cet instinct du bien qui existe également chez 
l’homme, de faire en sorte que cet instinct du bien l’em
porte sur le goût du mal et de rappeler, par son action, 
par son exemple, que, selon le mot d’un poète latin, la 
nature nous a donné un visage qui regarde vers le haut, 
qui est tourné vers le ciel. « Os homini sublime dédit ».

André FRANÇOIS-PONCET.
Ambassadeur de France 

Président de la Croix-Rouge Française

^  coopération internationale
«  Le monde dans lequel nous vivons est pris dans un immense mouvement 
d ’évolution rapide, nous ne devons jamais l ’oublier.
Il nous faut à tout prix apporter au sort de l'homme les améliorations dont il a 
si cruellement besoin. Nous devons pouvoir lancer un défi aux divinités 
sombres et aveugles auxquelles on donne les noms de destin, de fatalité et 
de nécessité historique. Pour atteindre ce but, il est indispensable de mobi
liser dans une plus large mesure l ’intérêt et l ’énergie des hommes, afin de 
travailler d'une façon à la fois complète et efficace à la coopération interna
tionale ».

RALPH ENCKELL 
Président du Comité pour l ’Année de 

coopération internationale 1965.

^  idée et symbole
«  Sans doute la grandeur et la force de la Croix-Rouge 
viennent-elles de ce que l ’idée et le signe de la Croix- 
Rouge sont connus presque partout, de ce que des millions 
d’hommes en savent le nom et de ce que ce nom signifie : 
désintéressement, impartialité, secours aux blessés, aux 
malades et aux persécutés. Dans notre époque déchirée, 
la Croix-Rouge est l'une des quelques idées qui unissent 
les hommes, par-dessus les différences nationales, reli
gieuses, sociales et raciales ».

MAX HUBER 
Ancien Président 

du C.I.C.R.

ESPOIR DU GENRE HUMAIN
« Le passé nous a montré la Croix-Rouge née de 
la coopération internationale. Championne de la 
solidarité et de l’universalité, elle est l'espoir du 
genre humain ».

UTHANT



la Croix-Rouge 
sur les " fronts 
du malheur "

Dès son début, l'année 1964 a trouvé 
la Croix-Rouge livrant, sur de nom
breux fronts, son traditionnel combat 
en faveur de l'humanité : à Chypre, 
en Somalie, en Ethiopie, à Panama, 
à Zanzibar. Dans chacun de ces pays, 
la Société nationale apportait le meil
leur d'elle-même : négociations entre 
adversaires, échanges de prisonniers, 
soins aux blessés, secours aux réfu
giés, réponse aux appels de toute na
ture.

Au cours de 1964, la Ligue des So
ciétés de la C.R., par l'intermédiaire de 
ses Sociétés membres, est intervenue 
lors de onze désastres, organisant des 
appels et distribuant des secours, 
assistant les malades, prévenant les 
maladies et réparant les dommages.

En avril, des inondations laissèrent 
au Maroc 77 000 sans abri. En juin, 
le Pakistan fut dévasté par des cy
clones qui, le mois suivant, firent aux 
Philippines, un demi-million de sinis
trés.

Le rôle de la Croix-Rouge en faveur 
des victimes de conflits devait attein
dre son point culminant en juin lorsque 
la crise laotienne provoqua l'exode 
de 23 000 personnes. A la suite de 
l'appel lancé par la Ligue, quelque 
66 000 F suisses furent apportés par 
les Sociétés sœurs au Fonds de se
cours en faveur du Laos. Entre temps, 
le C.I.C.R. distribuait des secours dans 
le pays même.

En août, des cyclones encore lais
sèrent 78 000 personnes sans abri dans 
le Sud des Etats-Unis. Et puis, ce 
furent des inondations dans la Répu
blique du Vietnam et en Yougoslavie.

La Croix-Rouge Française a naturelle
ment participé à la plupart de ces 
opérations d'urgence. Mais il convient 
de souligner tout particulièrement ses 
interventions sur le plan national. 
Dans les derniers jours de 1963, elle 
s'attachait à rééquiper les foyers mar
tiniquais, ravagés par le cyclone sur
venu quelques mois plus tôt, en 
adressant à sa délégation départe
mentale des dons en nature et en 
espèces pour une somme globale de 
90 000 F.

Par la suite, elle devait apporter son 
aide à Moroni (Grande Comore), puis, 
en Métropole même, appuyer le Co
mité de Champagnole dans son ac
tion en faveur des victimes de la 
catastrophe minière.

En août 1964, un autre cyclone, 
« Cléo », frappant cette fois la Gua
deloupe, mobilisait à nouveau son 
Service d'urgence : alerté au début de 
la matinée du 23 par le ministère in
téressé, celui-ci pouvait faire ache
miner le soir même, par un appareil 
d'Air France, un premier secours 
(couvertures et lait) en attendant 
d'autres envois.

Les mois suivants, deux opérations 
étaient encore menées à bien : la 
fourniture de médicaments, de savon

et de lait en poudre aux deux dis
pensaires C.R.F. de Djibouti, en vue 
de faciliter leur fonctionnement, puis, 
à la demande du ministère des Affaires 
étrangères, l'expédition de vêtements 
chauds à nos compatriotes résidant 
en Roumanie.

Condition essentielle de l'efficacité, 
la rapidité a caractérisé toutes ces in 
terventions. Elle met en relief le grand 
mérite du service de l'urgence, de ses 
relais répartis à travers la France. 
Elle souligne la nécessité, pour la 
Croix-Rouge, de 'disposer en per
manence de ressources lui permettant 
de faire face à tout besoin imprévu.



sous le soleil brûlant du Yémen

L 9 H O P IT A L ·
D AN S  L E  D E S E R T

Le Comité International de la 
Croix-Rouge, dont le rôle essen
tiel est de s'entremettre entre les 
adversaires, dès qu'éclate un 
conflit, pour les amener à res
pecter les principes humanitaires 
inscrits dans les Conventions de 
Genève, a dû intervenir notam
ment au Yémen où il a trouvé un 
parti —  celui de l'Emir Badr —  

entièrement dépourvu de service 
sanitaire.

Pour remédier à cette situation 
désastreuse, tin hôpital de campa
gne a été créé de toutes pièces, par 
ses soins, dans le désert brûlant 
du nord du pays. Dès que la nou
velle en fut connue, affluèrent non 
seulement les blessés de guerre, 
mais aussi un grand nombre de 
malades civils, à tel point que, de
puis le mois de novembre 1963, 
l’installation est occupée à la li
mite de ses possibibtés et même 
au-delà. La salle préfabriquée 
d’opérations a été constamment 
en activité et durant les six pre
miers mois, 26.000 consultations 
ont été données.

Des équipes médicales de la 
Croix-Rouge Suisse, renforcées 
par du personnel des Croix-Rouges 
Française, Britannique et d’Alle
magne Fédérale, ont assuré un ser
vice hospitalier ininterrompu en 
1964, en dépit du manque d’eau 
et par des températures atteignant 
jusqu’à 50°. Mais il leur a fallu 
aussi se rendre dans les postes 
avancés de la zone des combats, 
sur le front nord, pour s’occuper 
des blessés et ramener ceux qui 
avaient été laissés dans des caver
nes de montagnes presque inac
cessibles.

A  Sanaa, la capitale, les délégués 
du G.I.G.R. ont visité les prison
niers de guerre et effectué des dis
tributions de vivres (celles de lait 
ont touché plus de 1.000 enfants), 
de médicaments et de vêtements. 
Genève, pour sa part, assurait 
l'échange de nouvelles entre les 
prisonniers des deux camps et 
leurs familles.

Dans ces circonstances difficiles, 
l'équipe de deux médecins en
voyée par la Croix-Rouge Fran
çaise s’est particulièrement dis
tinguée et ceux-ci, les Docteurs 
Récamier et Grellety-Bosviel, ont 
reçu à leur retour une Croix d’A r- 
gent bien méritée.



C'est presque un lieu commun de rap
peler l'effort inlassable de la Croix- 
Rouge Française en matière d'ensei
gnement et de formation. C'est ainsi 
que durant l'année 1963-1964, quatre 
vingt six écoles d'infirmières, d'assis
tantes sociales, d'auxiliaires de puéri
culture ou de secrétariat médico
social, ont' eu 2 034 élèves reçues aux 
divers examens, sur 2 1 57 présentées.

— A l'école de cadres d'infirmières, le 
certificat d'aptitude a été délivré à 
16 monitrices et à 14 surveillantes.

— En matière de secourisme, 85 ses
sions de moniteurs et 1 980 sessions 
de secourisme ont permis de former 
1 439 moniteurs et 46 163 secou
ristes.

— En ce qui concerne les cours de 
santé au foyer, qui donnent l'instruc
tion et l'éducation aux femmes et aux 
jeunes, 151 monitrices ont été for
mées à l'occasion de 16 sessions, 
ainsi que 2 940 élèves (261 ses
sions).

— Sept diplômes supérieurs I.P.S.A. 
(infirmières pilotes secouristes de 
l'air) ont été délivrés. D'autre part, 
66 hôtesses de l'air, dont 39 euro
péennes et 27 africaines, ont été for
mées, ainsi que 21 hôtesses d'aéro
port. Depuis l'an dernier, la Compa

une grande tâche 
de la Croix-Rouge 
Française :
renseignement 
et la formation

gnie Air France a confié en effet cette 
tâche à la Croix-Rouge Française et 
une session spéciale a été réservée aux 
compagnies de navigation aérienne 
Air Afrique, Air Mali et Air Madagascar.

— Sous cette même rubrique de 
l'enseignement et de la formation, il 
convient encore de signaler que la 
Croix-Rouge Française a pu envoyer, 
en 1964, le Dr Calu faire une nouvelle 
tournée en Afrique (Haute-Volta, Ni
ger, Congo-Brazzaville), pour diriger 
des cours de secourisme et faire béné
ficier certains sièges centraux de ses 
conseils. De son côté, le Dr Vieux 
s'est rendu en Mauritanie pour y lan
cer le secourisme et jeter les pre

mières bases en vue de la création 
prochaine d'une Société du Croissant- 
Rouge.

Enfin, un cours de secourisme a été 
organisé avec succès en Algérie, à la 
demande du Croissant-Rouge de 
Souk-Ahras, par deux moniteurs de la 
Croix-Rouge Française, tandis que 
pour répondre à un vœu présenté par 
la Croix-Rouge du Liban, M. Blavet 
et le Dr Dardaud, se rendaient dans 
ce pays pour apporter leur concours 
à l'organisation d'une session de for
mation de cadres du secourisme et de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse.



sous le signe de lu jeunesse

«  Jeunesse-force vive, gage d'avenir 
de la Croix-Rouge »  :  tel est le thème 
exaltant choisi cette année, à l'occa
sion de la Journée Mondiale de la 
Croix-Rouge qui sera célébrée dans le 
monde entier le 8 mai 1965, date de 
l'anniversaire d'Henry Dunant, fonda
teur du mouvement.

Ainsi sera mis en lumière le rôle tou
jours plus actif des jeunes au sein de

la Croix-Rouge, ce qui ne doit pas 
surprendre alors qu'on assiste partout 
à un rajeunissement spectaculaire de 
la population. C'est le cas notam
ment en Amérique du Nord et du 
Sud où, dès la fin de cette année, les 
moins de 25 ans seront aussi nom
breux que leurs aînés. Et en France, 
c'est vers 1969 que les moins de 
20 ans atteindront le chiffre de 20 mil
lions.

Selon les experts des Nations Unies, 
la population mondiale aura doublé 
dans 30 ans, passant de 2,7 à 5,4 
milliards d'individus. Actuellement, on 
compte près de 270.000 naissances 
par jour, face à 142.000 décès, ce qui 
représente un accroissement de 4 mil
lions par mois. C'est donc près de 
50 millions de personnes de plus qui, 
chaque année ont besoin des services 
de la Croix-Rouge.

une
gründe
fumille

Comme le révèlent les statistiques 
établies par la Ligue, les 102 so
ciétés de la Croix-Rouge, du Crois
sant Rouge et du Lion et Soleil 
Rouges réunissaient, au 31 décem
bre 1963, 187 886 060 membres de 
tous âges. On n’en comptait que 
127 millions en 1960, 157 361 918 
en 1961 et 175 492 642 en 1962.

Depuis, la progression s’est pour
suivie puisqu’en 1964, deux nou
velles sociétés, celles de la Jamaï
que et du Népal, ont été accueil
lies au sein de la Fédération, ce 
qui a contribué à porter les effec
tifs globaux aux environs de 188 
millions de personnes, soit 61 
millions de plus qu’il y a quatre 
ans.

JEUNESSE...
force me

rendez
vous 
ù Vienne

27 septembre - 9 octobre 1965

Les invitations officielles en vue de 
la X X e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, qui aura lieu à 
Vienne du 27 septembre au 9 oc
tobre 1965, ont été envoyées par 
la Croix-Rouge Autrichienne, So
ciété hôte.

A  cette occasion, les principes de la 
Croix-Rouge adoptés à Prague en 
1961 seront soumis à la ratifica
tion de la Conférence internatio
nale. Ces principes fondamentaux, 
qui ont un caractère permanent, 
sont au nombre de sept : humanité, 
impartialité, neutralité, indépen
dance, caractère bénévole, unité et 

universalité.



activité» médico-sociales
Dans le domaine médico-social, les 
efforts de la Croix-Rouge Française 
se sont concrétisés en 1964 par la 
modernisation et l'extension de nom
breux établissements hospitaliers, 
ainsi que par la création d'activités 
destinées à combler certaines lacunes. 
C'est ainsi qu'un centre de cobalthé- 
rapie doté de la bombe la plus puis
sante en Europe a été ouvert à Nantes 
où il fonctionne conjointement avec 
la clinique Saint-Henri.

Les opérations de modernisation ont 
concerné notamment le Foyer Drô- 
mois de Valence (Drôme), l'Aérium 
Scolaire de Seppois-le-Bas (Haut- 
Rhin) et le Centre de Rééducation 
Fonctionnel de Villepatour (Seine-et- 
Marne), ce dernier ayant fait éga
lement l'objet d'extensions.

Au Chambon-sur-Lignon (Haute- 
Loire), la capacité de l'Institut Médi
co-Pédagogique sera portée de 30 à 
50 lits. Celle de l'établissement de 
Saint-Alban, près de Chambéry (Sa
voie), réservé aux adolescents hémo
philes devant poursuivre des études 
secondaires, a été doublée (40 lits au 
lieu de 20). L'aérium de Saint-Cer- 
gues (Haute-Savoie) ouvrira une sec
tion de 10 lits pour enfants de 18 mois 
à 3 ans.

Les reconversions d'établissements 
consacrés à la lutte anti-tuberculeuse 
se sont traduites par la création d'un 
Institut Médico-Professionnel pour 
adolescents débiles moyens et épi
leptiques stabilisés à Tonnay-Cha- 
rente (Charente-Maritime) et d'une 
section pour enfants atteints de trou
bles du métabolisme à Margency 
(Seine-et-Oise).

Une petite section de thalassothé
rapie pour infirmes moteurs est en 
voie d'achèvement à l'Aérium Villa 
Richelieu à La Rochelle, alors qu'une 
importante section de scoliotiques 
fonctionne au Préventorium du Mout- 
chic (Gironde).

L'important problème des myopathes 
(enfants atteints d'une maladie dégé
nérative des muscles), que la Croix- 
Rouge ne veut pas laisser sans secours,

un équipement 
sans cesse renforcé
a nécessité l'augmentation de la capa
cité de la section spécialisée du 
N id-M arin  (Basses-Pyrénées) qui 
dispose désormais de 30 lits contre 
18 précédemment.

Par ailleurs, de nouveaux établisse
ments ont été ouverts, notamment un 
externat médico-pédagogique pour 
débiles mentaux à Paris-14e, une 
crèche à Bagnols-sur-Cèze (Gard) et 
un externat médico-scolaire à Mor- 
sang-sur-Orge (Seine-et-Oise).

Enfin, on doit dès maintenant signaler 
de multiples projets, à brève ou loin -

taine échéance, concernant égale
ment soit des extensions, soit des 
créations. C'est le cas de Recoubeau 
(Drôme), Soulaires (Eure-et-Loir), 
Versailles et Eaubonne (Seine-et- 
Oise), Talant (Côte-d'Or), Chambéry 
(Savoie) et Vayrac (Lot). Un impor
tant projet d'ensemble sanitaire et 
social est en cours de réalisation à 
l'hôpital des Peupliers, Paris-13e, dont 
la capacité sera portée de 110 à 
216 lits.

Ultérieurement seront envisagées les 
reconversions des préventoriums de 
Fretoy (Saône-et-Loire) et de Saint- 
Amadour (Mayenne).

RESULTATS CONCERNANT L'ANNEE 1963

ETABLISSEMENTS Nombre Lits Journées
d'hospitalisation

Sanatoriums ..................... 5 724 251 994
Préventoriums ................... 9 870 248 528
Aérium s.............................. 9 671 227 188
Maisons d'Enfants à 
Caractère Sanita ire........... 6 376 83 805
Maisons d'Enfants à 
Caractère Sanitaire 
Spécialisé .......................... 4 205 55 361
I.M.P..................................... 5 266 86 021
Pouponnières ................... 6 312 114 741
Maternités et Hôtels 
Maternels .......................... 5 135 30 238
Maisons de Retraite........ 3 187 62 541
H ôpitaux............................ 7 456 137 705
Cliniques .......................... 6 186 70 096
Divers................................... 2 40 17 861
Colonies Sanitaires 
Temporaires........................ 2 163 6 872
Crèches.............................. 15 685 125 630

TOTAUX .......................... 84 5276 1 518 581



en faveur 
des
Hurhis

transfusion
sanguine
et Croiæ -Rouge

L’éclatante réussite du car de la 
Croix-Rouge Française prospectant 
les petites entreprises de la Ré
gion parisienne (de 10 à 100 em
ployés) a illustré l’intense acti
vité du Service de la transfusion 
sanguine. Durant l’année 1963, 250 
séances de prélèvements ont été 
effectuées, tandis que chaque 
mois 460 flacons de sang ont pu 
être recueillis et 350 nouveaux 
« donneurs » recrutés.

D’autre part, l’effort entrepris pour 
orienter ces derniers vers les cen
tres de chirurgie cardiaque —  la 
campagne en faveur des « Cœurs 
ouverts » a permis aux chirur
giens d’opérer 300 enfants atteints 
de cardiopathies congénitales —

ainsi que pour former des auxi
liaires Croix-Rouge Française de 
transfusion sanguine, a été lar
gement poursuivi.

Il faut dire qu’en matière de col
lecte du sang, la Croix-Rouge est 
devenue le précieux auxiliaire des 
Agents de l’Etat qui doivent ef
fectuer eux-mêmes l’opération. 
C’est elle qui fait la propagande, 
avertit les « donneurs », les aide à 
s’étendre commodément, les ras
sure s’ils sont inquiets, les res
taure après la collecte. Pour tou
tes ces tâches annexes et néan
moins importantes, ses services 
sont vivement appréciés et même 
considérés comme indispensables.

Le problème des harkis requiert en 
France tous les soins de la Croix- 
Rouge qui suit avec sollicitude leur 
sort et celui de leurs familles. Un re
présentant assiste à toutes les séances 
du Comité National pour les Musul
mans français et des secours impor
tants, en nature ou en espèces, ont 
été envoyés aux départements où sont 
implantés les camps.

Parmi les nombreuses actions menées 
par la Croix-Rouge, on retiendra no
tamment celle intéressant le Var où 
existent 14 camps groupant environ 
250 personnes : accueil, convoyage, 
installation de la l re journée, à quoi 
s’ajoutent des interventions d’urgence 
en cas d’épidémie, l ’envoi d’équipes 
d’auxiliaires sanitaires, le parrainage 
d’un camp proche de Toulon, la four
niture de tissus divers, le tout réalisé 
en liaison permanente avec le Délégué 
aux Affaires Musulmanes.

sur les traces
des

Durant l'année 1964, l'Agence 
Centrale de Recherches du Comité 
International de la Croix-Rouge a 
traité plus de 65.000 cas et a ou
vert 15.700 enquêtes auprès des 
sociétés nationales, des offices gou
vernementaux, des bureaux d’état 
civil, ainsi qu’auprès du service 
international de recherches, placé 
également sous la direction du 
C.I.C.R.

De nombreuses demandes concer
naient des victimes de la dernière 
guerre mondiale, mais il a fallu 
aussi parfois effectuer des recher
ches dans le fichier de celle de 
1914-1918. Des résultats positifs 
ont été obtenus dans 42 % des cas.

disparus
Dans le cadre de son action so
ciale, la Croix-Rouge Française a 
procédé pour sa part à des recher
ches de toute nature qui ont porté 
sur 3.455 demandes et se sont tra
duites par l'envoi de 2.868 lettres.

Celles concernant l’Algérie ont été 
bien souvent décevantes, mais 
quelle satisfaction, en revanche, 
quand, au terme de toutes ces dé
marches, une mère retrouve son 
fils disparu depuis 17 ans, quand 
une mère russe domiciliée en 
France retrouve au Canada son 
fils né de père Finlandais, quand 
une jeune Française retrouve en 
Suède son beau-frère Polonais fait 
prisonnier à Berlin en 1944 et dont 
elle était sans nouvelles depuis...



das faits et des chiffres

en France...
—  A la fin de 1963, la Croix-Rouge 
Française comptait 1.228.342 adhé
rents et sympathisants, soit 15% de 
plus que l'année précédente.

—  Durant ¡'exercice 1963-1964, les 
sections automobiles sanitaires C.R.F. 
ont parcouru 4.762.690 km, pour 
l'accomplissement de 135.115 mis
sions, et transporté 155.712 malades.

—  D'octobre 1963 à octobre 1964, 
411 nouvelles auxiliaires sanitaires 
ont signé des engagements vis-à-vis 
du Service de santé des Armées et 
des Equipes sanitaires mobiles, contre 
227 en 1962-1963. Les auxiliaires

sanitaires constituent le surplus de 
personnel soignant en temps de 
guerre ou de calamités publiques.

—  En ce qui concerne les soins à 
domicile, dont 41 centres existent 
maintenant, les services nouvellement 
créés l'ont été à Monts (Indre-et- 
Loire), Cha/us et So/ignac (Haute- 
Vienne). De nouvelles implantations 
sont envisagées à brève échéance, 
notamment à Masevaux (Haut-Rhin) 
et à Parthenay (Deux-Sèvres), qui 
bénéficieront de l'effort accompli de 
recrutement d'infirmières, grâce à 
l'école d'Alençon. Une session de 
perfectionnement des infirmières des

tinées aux services des soins à domi
cile a Heu en effet chaque année 
dans cette ville. Cette action présente 
un grand intérêt car elle permet d'ap
porter des soins aux habitants des 
campagnes et d'éviter certaines hos
pitalisations.

—  I l y a une urgence quotidienne à 
la Croix-Rouge. Un exemple : à Paris, 
au centre d'accueil Benoit-Ma/on, 
82.786 journées d'hébergement, plus 
de 100.000 repas distribués. Partout à 
travers la France, la Croix-Rouge Fran
çaise résout des milliers de cassociaux, 
distribuant dons et secours, orientant, 
guidant, protégeant les malheureux.

..et dans
—  Soucieux de diffuser au maximum 
les règles d'hygiène, les Comités de la 
Santé et de l'Hygiène de l'Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l'U.R.S.S. ont fait 
imprimer 20 millions d'affiches minia
tures donnant des conseils utiles. Ces 
affiches sont apposées sur des objets 
mis en vente sur une ligne de chemin 
de fer, notamment les boîtes d'allu
mettes et les boîtes de sucre.

—  Trois sociétés de la Croix-Rouge, 
celles de la Norvège, du Portugal et 
de la Suède, célèbrent cette année le 
centenaire de leur fondation.

le monde
—  En 1963, 136 Etats et Territoires 
ont émis 435 timbres postaux en 
l'honneur du Centenaire de ia Croix- 
Rouge. Pour 30 d'entre eux, c'était la 
première émission de timbres Croix- 
Rouge ou Croissant-Rouge.

Ce total de 435 timbres est le plus 
élevé dans l'histoire des émissions 
philatéliques Croix-Rouge. I l s'en est 
même fallu de peu que soit établi 
ainsi un record mondial absolu.
La Croix-Rouge Française bénéficie 
régulièrement du produit de l'émission 
de timbres spéciaux à surtaxe dont 
le montant est en constante augmen
tation : c'est la « surtaxe du cœur ».

LES
GREY

LADIES

Dans plusieurs pays et plus spécialement aux Etats-Unis, existent ce qu'on appelle les 
« Grey Ladies ». Ces dames en gris, ce sont des personnes qui, pour diverses raisons, 
ne peuvent pas se consacrer au service quotidien de ia Croix-Rouge, mais sont dispo
nibles, en revanche, pour un travail partiel ou lorsqu’un événement extraordinaire requiert 
un supplément de concours.

Souvent, elles participent aux activités sociales dans les hôpitaux et, lorsque la nécessité 
s'en présente, on fait appel à elles pour qu’elles viennent apporter leur précieux renfort 
au personnel permanent de la Croix-Rouge.

Dans le cadre de l’Action Sociale et de l'Urgence, une telle formule pourrait être utile
ment mise en pratique en France, après adaptation nécessaire.

S.D.E. PARIS Dépôt légal 2· Trimestre 1965
Le Directeur de la Publication : A. DE KAINUS
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L'ACTION de la CROIX-ROUGE FRANÇAISE de 1957 à 1965

L'action de la Croix-Rouge Française, pendant ces années, a présenté 
trois aspects principaux s

- le développement de l'enseignement,
- l'adaptation des activités médico-sociales aux besoins nouveaux,
- les activités d'urgence marquées par l'accroissement des moyens d'inter
vention dans ce domaine .

e e

- LE DEVELOPPEMENT DE L8 ENSEIGNEMENT

C'est presque un lieu commun de rappeler l'effort inlassable de la 
Croix-Rouge en matière d'enseignement et de formation.

C'est ainsi que la Croix-Rouge Française, qui ne comptait que 2987 
élèves Infirmières dans 47 écoles, en 1957, en compte actuellement 3597, dans 
44 écoles» Le pourcentage des élèves reçues à l'examen du diplôme d'Etat at
teint 95 % ·

La Croix-Rouge Française a 12 écoles préparant au diplôme d'Assistante 
Sociale avec 273 élèves. Le pourcentage des élèves reçues à l'examen du diplôme 
d'Etat est de 90 %.

Dans le domaine des soins infirmiers en milieux ruraux, elle a créé un 
stage de formation.

Les écoles de Secrétariat Médico-Social, qui étaient, en 1957, au nombre 
de 41, ne sont plus qu'au nombre de 13® Ce fait est dû à l'évolution de la for
mation et de l'emploi.

Les écoles d'Auxiliaires de Puériculture sont actuellement au nombre de 
17 avec 621 élèves contre, respectivement 14 écoles et 337 élèves en 1957=

Pour l'éducation sanitaire du public, la Croix-Rouge Française a déve
loppé les cours de Santé au Foyer grâce à une formation accrue de Monitrices.

Le Secourisme a connu un très large développement puisque le nombre des 
Certificats délivrés est passé de 27*438 en 1957 à 46.103 en 1964. La plupart 
des élèves reçoivent également le diplôme de la Protection Civile.

La formation spécialisée des Conductrices-Ambulancières, des Hôtesses 
et Convoyeuses de l'Air s'est poursuivie à la cadence de 100 nouveaux diplômes 
chaque année. Le nombre des Auxiliaires Sanitaires s'accroît chaque année d'un 
millier.

L'Ecole de Cadres de la Croix-Rouge, qui prépare aux fonctions de 
Monitrice ou de Surveillante, a eu son enseignement officialisé par l'insti
tution d'un Certificat d'Aptitude créé par décret ministériel en Novembre 1958. 
L'initiative prise par la Croix-Rouge pour cet enseignement a trouvé son pro
longement dans l'organisation, par les Services publics, de plusieurs écoles du 
même type.
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Depuis 1957» de l'Ecole de Cadres de la Croix-Rouge, sont sorties 152 
Monitrices et 155 Surveillantes»

Il semble intéressant de noter que de nombreuses Infirmières étrangères 
ont suivi les cours de l'Ecole de Cadres de la Croix-Rouge Française. Elles pro
venaient des pays suivants : Syrie, Turquie, Iran, Portugal, Liban, Vietnam, 
Cambodge, Canada, Suisse, Espagne, Grèce, Cameroun, Dahomey, Congo, Sénégal et 
Gabon.

@
O o

- L'ADAPTATION DES ACTIVITES MEDICO-SOCIALES AUX BESOINS NOUVEAUX

Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge Française s'est toujours 
efforcée de faire face aux besoins que son organisation et son équipement lui 
permettaient de satisfaire. C'est ce qui explique la variété de ses activités»

Depuis 1957» deux problèmes ont retenu particulièrement son attention s 
les personnes âgées, l'enfance inadaptée.

Pour les personnes âgées, elle a créé deux maisons de retraite totali- 
sant 125 lits. Elle a organisé des services d'aide ménagère qui. vont à domicile 
assumer les tâches matérielles des vieillards. Cette activité permet aux per
sonnes âgées de rester chez elles.

Pour l'enfance handicapée, elle a fait oeuvre de pionnier en créant les 
premiers et les seuls établissements pour hémophiles. 190 garçons, de 6 à 20 
ans, peuvent désormais poursuivre leurs études dans les Centres delà Croix- 
Bouge Française tout en recevant les soins nécessités par leur état.

La Croix-Rouge Française a fait aussi oeuvre de pionnier en ouvrant le 
premier centre spécialisé pour enfants atteints de myopathie.

En raison des besoins accrûs en établissements pour débiles mentaux, la 
Croix-Rouge Française a converti certains de ses préventoriums ou aériums. Elle 
dispose ainsi actuellement de k Instituts Médico-Pédagogiques et de 4 Instituts 
Médico-Professionnels totalisant ^>00 lits.

O

© 6

Elle n'a cessé, en outre, de moderniser son équipement pour l'adapter 
aux nouveaux besoins s aménagement de ses Hôpitaux et Cliniques avec création 
de deux centres anticancéreux, dont l'un possède la bombe au Césium la plus 
puissante d'Europe, réorganisation de ses Sanatoriums création d'une section 
pour diabétiques etc»»..

En 1957, elle a commencé une expérience de Service de Soins à Domicile 
en milieu rural. A ce jour, 41 Services fonctionnent dans 1^ départements avec 
110 Infirmières répondant nuit et jour aux appels,. En 1964, plus de 600.000 
soins ont été ainsi dispensés.

8 ·  .  /  . . .
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La Croix-Rouge Française a, en outre, intensifié son action en faveur 
de la Transfusion Sanguine. Elle s'est particulièrement attachée au recrutement 
de donneurs de sang pour la chirurgie à coeur ouvert. Plus de 2.000 nouveaux 
donneurs ont ainsi trouvés, ayant déjà permis d'opérer environ J00 enfants.
Elle a participé à la formation d'Auxiliaires de Transfusion. Elle a équipé un 
micro-car qui permet d'aller recueillir dans les petites entreprises de nou
veaux dons de sang.

- LES ACTIVITES D'URGENCE, MARQUEES PAR L'ACCROISSEMENT DES MOYENS D'INTER- 
VENT ION DANS CE DOMAINE. —

La Croix-Rouge Française a participé, de 195? à 1965, à la plupart des 
opérations d'urgence internationale, soit en envoyant des secours en espèces ou 
en nature, soit en fournissant du personnel.

Mais il convient de souligner plus particulièrement deux interventions 
importantes de la Croix-Rouge‘Française dans le domaine de l'urgence ?

Fréjus - 2 décembre 1959

Un barrage dominant la ville de Fréjus, le barrage de Malpasset, se 
rompt il est 21 H 15· 50 millions de mètres cubes d'eau se précipitent par la 
brèche ; c'est un mur liquide de 8 à 10 mètres de haut qui arrache tout sur son 
passage et atteint 10 minutes après Fréjus.

La plus grande part des masses d'eau libérées s'est frayé un passage 
jusqu'à la mer, mais derrière elles il n'y a plus qu'un fleuve de boue. Toutes 
les communications ont été détruites·

A Fréjus même, l'hôpital est. le centre de l'action de secours. La Croix 
Rouge organise à proximité un centre d'accueil» Ceux des Equipiers Secouristes 
qui n'ont pas été engloutis, encerclés par les eaux ou blessés, forment le 
noyau des sauveteurs. Fréjus devra attendre jusqu'à 2 heures du matin l'arrivée 
de secours extérieurs.

La Direction de l'Urgence de Marseille alerte les Comités de la région 
essayant de deviner les besoins, canalisant les bonnes volontés, aiguillant les 
initiatives. De leur côté, les secours officiels s'organisent progressivement.
A Fréjus, les besoins sont considérables, les tâches d'une extrême diversité.
Des sans logis sont à recueillir, à nourrir, à habiller, à réconforter, à hé“ 
berger j des blessés à dégager, des isolés à ravitailler, des corps à rechercher 
dans la boue, à laver, à préparer décemment à la sépulture. Il faut distribuer 
l'eau potable, désinfecter les ruines, les maisons évacuées, les jardins boule
versés, enfouir les animaux noyés par centaines. Il faut équiper les logements 
préfabriqués, assurer le tri, la répartition, la distribution des vivres, des 
vêtements des équipements. Il faut veiller à la santé des travailleurs.

La Croix-Rouge assure toutes ces tâches» Son action, à Fréjus, a'dq,ré 
17 jours et 1? nuits. En cette douloureuse circonstance, par l'ampleur du sou
tien qu'en grand nombre les Sociétés Nationales lui ont apporté elle a pu ap
précier la force de la solidarité qui anime la Croix-Rouge dans le monde.

o e e /  o o o



- 4 -

Les Equipes mobiles de la Croix-Rouge Française en Algérie.

De 1958 à 1963, la mission de ces Equipes mobiles (elles furent au 
nombre de 21) composées d'infirmières et de Conductrices Ambulancières, était 
de soigner, dans les centre de regroupement, les femmes et les enfants retirés 
des zones de combat et d'industruire les mères par des conseils d'hygiène et de 
puériculture.

Seule, avec sa Conductrice à bord de son camion blanc, l'Infirmière a 
été bien souvent dans l'obligation de se passer du médecin. Elle a dû souvent 
faire face à de grosses responsabilités î accouchements difficiles, pneumo- 
pathie aigue, hémoptysie foudroyante, syndrome méningé chez les enfants, acci
dents de camions sur une piste avec nombreux blessés, etc...

Elle avait la responsabilité de plusieurs regroupements où elle retour
nait régulièrement selon le programme par elle établi. En général, elle soignai' 
le matin à bord du camion et la Conductrice l'aidait. Femmes avec leur nourris
son, enfants de tous âges étaient toujours très nombreux. En dehors des cas 
graves, il y avait aussi à s'occuper des maux de toute sorte. Lorsque l'Equipe 
entrait dans un regroupement pour la première fois, elle était envahie de tris
tesse. Mais, après de multiples matinées de soins répétés, de toilettes en 
série, de décapages de plaies, de réhydratation de nourrissons, d'alimentation 
naturelle et artificielle, elle avait la joie de constater combien son action 
était profitable.

Chaque après-midi l'Infirmière soignait dans les gourbis les malades 
grabataires et prodiguait aux jeunes mamans des conseils de puériculture. Le 
savon était danois, le sucre suisse, le lait hollandais, le cacao et les 
potages suisses également, les layettes et les vêtements venaient d'un peu par
tout, car la Croix-Rouge Française fut largement aidée dans cette entreprise 
par de nombreuses Sociétés nationales, par le C.I.C.R. et par la Ligue.

De 1959 à 1963, 92 Infirmières et 8̂ · Conductrices Ambulancières de la 
Croix-Rouge Française ont participé à cette action en Algérie.

Dans cette période douloureuse, la Croix-Rouge Française s'est attachée 
à opérer avec une impartialité absolue, qui a été reconnue par les partis aux 
prises.

Après le cessez le feu, des hommes qui sortaient de l'ombre vinrent 
remercier le personnel des Equipes· "Nous savons ce que vous avez fait et dans 
quel esprit, ont-ils dit. Bien des fois nous avons tendu une embuscade à un 
convoi et nous avons vu que votre camion blanc était au milieu. Alors nous 
avons supprimé l'embuscade...·".

Dans les heures les plus troublées on vit.la Croix-Rouge, dans les 
villes, franchir les barrages pour porter du lait et des soins aux enfants des 
ilôts encerclés. On la vit aussi relever les blessés là où les adversaires in
terdisaient de leur porter secours.

«  o

Pendant l'année 1982, qui vit l'accession à l'indépendance de l'Algérie, 
tous les éléments de la Croix-Rouge Française prirent leur part au travail qu'il

•. . / ...



fallut entreprendre pour secourir la population amenée à quitter le pays. Les 
600.000 rapatriés vers la métropole reçurent l'assistance de la Croix-Rouge 
Française à tous les stades de leur pénible voyage jusqu'à leur installation 
dans des logements définitifs en France.

O O

Condition essentielle de l'efficacité, la rapidité dans l'exécution a 
caractérisé toutes ces interventions. Le mérite du Service de l'Urgence a été 
ainsi mis en relief. Cadre constitué en tous temps, il est en mesure de mobi
liser tout le personnel de la Croix-Rouge : Infirmières, Assistantes-Sociales, 
Conductrices Ambulancières, Secouristes. Groupés en Equipes ceux-ci jouent un 
rôle de premier plan en raison de leur nombre et de leur entrainement.

Ces derniers étaient 20.628 en 1957* U s  sont actuellement *+0.926. Ils 
font fonctionner régulièrement des postes de secours partout où des accidents 
sont probables (8.771 en 1957 et 16.697 en 196*+).

Au cours de ces mêmes années, la Croix-Rouge Française s'est attachée 
à fortifier ses liens d'amitié et de collaboration avec les autres Sociétés de 
la Croix-Rouge. Elle s'est, en outre, souciée de faciliter la naissance et le 
développement de nouvelles Sociétés de la Croix-Rouge dans les pays ayant ré
cemment accédé à l'indépendance où elle avait été, elle-même, représentée, dans 
le passé, par des Services mis sur pied par ses soins.

Elle a, par ailleurs, manifesté l'intérêt qu'elle porte à l'extension 
du mouvement de la Croix-Rouge dans le monde par la part qu'elle a prise aux 
diverses activités de la Croix-Rouge Internationale.
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