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L’organisation de la Croix-Rouge yougoslave a fêté déjà son 90ème 
anniversaire. La première organisation indépendante de la Croix-Ro- 
ugo sur le territoire de Yougoslavie était fondée à Cetinje, le 3 août 
1375. Après la Première guerre mondiale, toutes les organisations de 
la Croix-Rouge sur le territoire de Yougoslavie se sont associées en 
une unique organisation. L’organisation a obtenu le titre et la



structure actuels en 1944, lors du renouvellement du travail de la 
Croix-Rouge sur le territoire libéré.
Dans l’organisation et la réalisation du travail varie et fructueux de 
la Coix-Rouge yougoslave, s’engagent les milliers de ces collabora
teurs bénévols du pays entier, par l’ intermédiaire de: comité central, 
six comités républicains, deux comiiés régionaux, 15 comités d’arron
dissement, 548 comités de commune, environ 12.500 organisations lo
cales, et les actives de la Croix-Rouge qui existent dans les grandes 
communautés de travail, 14.568 comités des Juniors de la Croix-Rou
ge -  aux écoles primaires, 1.655 organisations de la Jeunesse de la 
Croix-Rouge aux écoles secondaires et aux facultés.
Pour mieux approfondir certains problèmes et organiser les activités, 
chaque comité a plusieurs commissions et sections qui réunissent un 
grand nombre de collaborateurs qualifiés, et des représentants des 
institutions spécialisées, ce qui assure la collaboration avec ces in
stitutions.
La Croix-Rouge yougoslave a 4,801.735 membres; de ce nombre 
2,453.953 membres des Juniors et de la Jeunesse de la Croix-Rouge 
yougoslave.
Ses devoirs essentiels sont; de qualifier, engager et organiser la po
pulation pour le travail dans les domaines sanitaires, sociaux et édu
catifs; de donner les premiers secours en collaboration avec les or
ganes, institutions et organisations au cas de désastre, d’épidémie et 
d’autres accidents, et dans tous les conflits armés. La Croix-Rouge 
yougoslave a établi une collaboration étroite avec les organisation 
internationales de la Croix-Rouge et avec les sociétés nationales de 
la Croix-Rouge du monde entier, ainsi qu’avec un nombre remar
quable des organisations humanitaires étrangères.
Les organisations de la Croix-Rouge yougoslave réalisent leurs devo
irs indépendamment et en collaboration avec les communautés socio- 
politiques et leurs organes, les services sanitaires des forces armées, 
les institutions sanitaires, sociales, d’éducation, et autres, avec les 
instituts de l’assurance sociale, et les organisations de travail et aut
res organisations.
Le statut et les droits particuliers de l’organisation de la Croix-Rouge 
yougoslave sont réglés par les lois sur la Croix-Rouge yougoslave



adoptées en 1946. Actuellement, on a soumis à l’Assemblée fédérale 
le projet de la nouvelle loi sur la Croix-Rouge yougoslave. Par son 
statut, la Croix-Rouge yougoslave détermine l’étendu de son activité 
et ses objectifs, ainsi que l’organisation et les méthodes de son 
travail

Les moyens nécessaires pour la réalisation des devoirs prévus sont 
assurrés par les revenus acquis durant la Semaine de la Croix-Rouge 
yougoslave et la Semaine de la lutte contre la tuberculose, de même 
que par les revenus de ses propres activités. La Croix-Rouge yougo
slave reçoit les revenus de la Lotterie yougoslave, une partie des re
venus de la vente des billets de cinéma, des ressources des organisa
tions socio-politiques, des dons et des legs, des contributions de di
verses organisations et des citoyens, ainsi que par la cotisation de 
ses membres.



ba Croix-Rouge yougoslave, suivant la politique et les mesures prises 
dans le domaine de la protection sanitaire et sociale de la popu
lation, peut établir des programmes indépendants ou en collabora
tion avec les autres services spécialisés et les organisations socio-po
litiques de ce domaine. De cette manière, l’organisation de la Croix- 
Rouge collabore et aide aux services socio-sanitaires à exécuter les 
devoirs déterminés et est responsable de leur réalisation.



EDUCATION SANITAIRE
L’éducation sanitaire de la population représente l’un des 
principaux aspects du travail et la base de l’activitié de 
la Croix-Rouge yougoslave.

Les activitiés de l’organisation de la Croix-Rouge dans 
le domaine de l’éducation sanitaire ont pour base, 
avant tout, les intérêts et les besoins de la population 
d’une communauté déterminée, les conditions et les pos
sibilités de la communauté, ainsi que les principes mo
dernes de l’organisation de la prévention socio-sanitaire, 
qui comprend l’action synchronisée de toutes les forces 
sociales.

En regardant, aujourd’ hui, la voie du développement de 
l’éducation sanitaire en cadre de notre organisation, 
nous pouvons dire que c’était un processus qui évoluai! 
sans cesse et qui s’est transformé de la propagation mas
sive des informations sur la nécessité de la protection de 
la santé et la lutte contre la maladie, en un travail prog
rammé et systématique. Ce travail embrasse presque tous 
les âges et les catégories de la population, soit par 
les programmes exécutés dans les régions où les gens 
vivent, soit dans les organisations de travail.

EDUCATION SANITAIRE DE LA JEUNESSE DANS LA 
CAMPAGNE

La forme traditionnelle du travail qui est le plus déve
loppée dans l’organisation de travail sont les cours pour 
l’éducation sanitaire de la jeunesse dans la campagne.

Depuis 1952 jusqu’aujourd’hui, les 37.782 cours étaient 
fréquentés par 768.447 jeunes gens et jeunes filles qui 
représentent un puissant soutient de l’organisation dans 
ses efforts pour les meilleures conditions de la vie e1 
de la santé.

„Les écoles de santé” , comme l’on les appellent dans 
notne pays, qui durent deux années, donnent non seule
ment les connaissances fondamentales du domaine de 
la santé, mais aussi les connaissances générales et tec
hniques nécessaires pour la vie personnelle de chaque 
participant et la vie au sein de la famille et de la com
munauté.

SOINS AU FOYER
La population urbaine est, eile-aussi, comprise par les 
programmes de la Croix-Rouge du domaine de l’éduca
tion sanitaire. Une attention toute particulière est con
sacrée à l’organisation et la réalisation des cours des 
soins au foyer, des premiers secours et autres cours. Un 
devoir important consiste en organisation des actions 
diverses telles que „La semaine de propreté” , „Embeli- 
ssons notre ville” , etc, et en organisations des services 
spèciaux déstinés à aider aux familles dont les mem
bres travaillent. Ce sont en premier lieu les services des 
soins au fayer.
Les cadres spécialement qualifiés oui sont employés aup
rès des comités de la Croix-Rouge à Belgrade, Zagreb,



Sarajevo et Maribor, ont donné en 1964, 341.564 leçons 
des soins au foyer. Les frais pour l’organisation de ces 
cours étaient assurés par les instituts de l’assurace so
ciale (en 81,1 de cas), par les assemblées communales, 
les comités de la Croix-Rouge et les organisations soci
ales, de même que par les participants.
Les cours des soins au foyer représentent une forme spé
ciale du travail et partie intégrante des autres program

mes sanitaires et éducatifs dont s’occupe la Croix-Rouge 
yougoslave. Depuis pluseurs ennées déjà, on organise 
dans notre pays les cours proposés de la part de la Li
gue des sociétés de la Croix-Rouge: „Soins au foyer” , 
„Soins des mères et des enfants’’ et „Soins de l’en
fant sain” .
L’organisation de la Croix-Rouge s’efforce d’une part 
d’inclure dans l’ensignement des cours le plus grand nom-



bre de citoyens, et d’ciutre part, elle s’efforce de quali
fier les infirmières et les autres travailleurs sanitaires 
auxquels on a confié l’enseignement. On tâche d’inclure 
dans les programmes réguliers des écoles pour les tra
vailleurs sanitaires le programme de la qualification des 
monitrices des soins au foyer. De cette manière l’organi
sation acquiert un grand nombre de collaborateurs qui, 
ne s'engageant directement dans i’ensiegnement des

cours, aident à la Croix-Rouge yougoslave dans execu
tion des autres devoirs.

EDUCATION SANITAIRE DANS LES ORGANISATIONS 
ECONOMIQUES
Le développement rapide da l’ industrie et de l’économie 
en Yougoslavie a imposé à la Croix-Rouge yougoslave 
une tâche nouvelle: établissement des programmes sa
nitaires et éducatifs, qui, s’appuant sur les règles des lois 
existentes, aideraient à la solution des problèmes sanita
ires.
L’éducation sanitaire dans les organisations econo
miques est un devoir complexe que la Croix-Rouge you
goslave accomplit en cooperation avec l’Union des syn
dicats yougoslaves et autres services spécialisés et les 
organisations sociales.
Les programmes sanitaires et éducatifs comprennent: 
qualification des cadres (en premier lieu les médecins et 
les infirmières), l’organisation des mono-cours massifs 
destinés aux ouvriers, ainsi que le travail avec les chefs 
d’atelier aux usines.

PREMIERS SECOURS
La qualification de la population devient le devoir pri
mordial non seulement de la Croix-Rouge yougoslave, 
mais aussi du service sanitaire, de la protection civile 
etc. Cette qualification a une base large et stable.
En cadre de ces efforts communs, chaque organisation 
et service a sa place strictement déterminée. La Croix- 
Rouge s’est chargée d’introduire un plus grand nombre 
de participants des cours nouveaux, collabore dans la 
formation des cadres professionnels pour l’enseignement 
de ces cours, formation des équipes des premiers se
cours, elle participe à l’exécution des exercices publics de 
ce domaine et d’autres aspects de l’enseignement sup-



lémentaire, et dispose des données sur le nombre des 
participants qui ont terminé ces cours.

En années 1963 et 1964 ont eu lieu les 8.969 cours avec 
248.234 participants.

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Le succès de la lutte contre un problème sanitaire dé
pend, en grande mesure, de la contribution donnée par 
la Croix-Rouge yougoslave aux services sanitaires pu
blics. Cette contribution consiste en mobilisation des ci
toyens dans la solution de ces problèmes. Cela est con

firmé par les expériences de la Croix-Rouge yougoslave 
dans la lutte contre la tuberculose.
A part le travail dans le domaine de l’éducation sanitai
re des malades et des membres de leurs familles, une 
attention toute particulière est consacrée aux autres me
sures préventives que le service sanitaire public entre- 
pend dans la lutte contre cette maladie. En 1964 seu
lement, dans les actions de la BCG vaccination et de la 
fluorographie ont pris part 19.820 activistes de la Croix- 
Rouge yougoslave.
Notre organisation contribue largement aux efforts gé
néraux par: l’ isolement des enfants sains des familles 
attaquées par cette maladie dans un milieu sain, l’orga-



nisafions des cantines pour les malades tuberculeux, l’aide 
dans le traitement et la réhabilitation des malades, ain
si que par divers aspects de l’aide sociale.
Les cours et les séminaires particuliers de la Croix-Rouge 
yougoslave qualifient les cadres de divers profils (des 
travailleurs sociaux et de patronage) pour la participa
tion organisée dans la lutte contre la tuberculose. En 
1964 on a qualifié 1.752 travaileurs de patronage auxili
aires.

TRANSFUSION SANGUINE
La Croix-Rouge yougoslave avec ses comités et ses ac
tivistes s’occupe de la propagande du don benevoi du

sang, recrutement des donneurs et assure les conditions 
nécessaires pour le travail des équipes de terrains pour 
la transfusion du sang, etc.
La partie professionnelle du travail est effectuée par le 
service public de transfussion. L’activité effecace et co- 
ordonée est assurée par l’élaboration des plans annuels, 
mensuels, hebdomadaires et même quotidiens.
Lo nombre d J donneurs est sans cesse en croissance. En 
1962 il y en avait 260.000 qui ont donné 73.000 litres de 
sang, en 1963, à cause du grande désastre de Skopje, la 
croissance était plus grande, c’est-à-dire, il y avait 318.420 
donneurs, qui ont donné 103.800 litres de sang, en 1964 
les 270.000 donneurs ont donné 90.000 litres de sang.



LUTTE CONTRE L’ALCOOUSME

En collaboration avec les autres organisations qui s’engagent dans la 
lutte contre l’alcoolisme dans le pays, l’organisation de la Croix-Ro
uge consacre une attention particulière à la prévention la plus large. 
La Croix-Rouge yougoslave -  considérant l’alcoolisme comme un 
problème social et l’intégrant dans les programmes de l’éducation 
sanitaire, organise les séminaires et les conférences consultatives 
pour les cadres (volontaires et experts), entreprend des mesures pré
ventives (propage la plus grande consommation des ¡us de fruit, la 
préorientation de l’alimentation etc), publie des brochures, contribue 
aux efforts généraux pour la solution de ce problème social. La Croix- 
Rouge se charge d’améliorer les relations familiales de ces malades, 
les aidant au point de vue économique, social et autre.



D E S A S T R E S

L’activité de la Croix-Rouge de Yougoslavie dans les do
maines des premiers secours, soins au foyer, et don béné- 
vol du sang, entre dans le cadre des activités tradition
nelles de notre organisation. Cependant, l’importance 
de ces activités devient, ces dernières années, de plus 
en plus grande, vu le nombre de désastres qui ont at

teint notre pays (tremblements de terre: Makarska en 
1962, Skopje en 1963, Slavonski Brod en 1964; inonda
tions: Skopje 1962, Zagreb en 1963 et dans les républi
ques Serbie, Bosnie et Herzégovine et Croitie en 1965, 
glissements de terrain, grands accidents de circulation et 
accidents dans les mines, etc).



Il faut souligner la solidarité, manifestée à l’occasion de 
ces accidents par tous les peuples et surtout par la Ligue 
des sociétés de la Croix-Rouge, qui a adressé les ap
pels de secours aux sociétés nationales à l’occasion des 
séismes de Makarska et de Skopije, des inondations à 
Zagreb et dans les trois républiques déjà mentionnées. 
Les sociétés natiaonales, les citoyens et les organisations

humanitaires de l’étranger avaient largement répondu 
en envoyant leurs secours, ce qui était le signe de la 
solidarité internationale. Ce secours consistait en maté
riel, vivres, argent, personnel, etc.

Le secours des peuples yougoslaves était aussi grand 
et non seulement en matriel. On organisait l’accueil des 
enfants et de tous ceux qui avaint besoin de la protection 
et d’être installés.



La Croix-Rouge yougoslave travaille de plus en plus aux 
préparatifs de l’organisation pour action immédiate au 
cas de pareils desastres, ainsi qu’aux préparatifs des 
activistes pour les qualifier à aider à la population sini
strée. L’organisation de la Croix-Rouge s’est engagée 
jusqu’à présent dans: premiers secours dans les lieux de 
désastre; sauvetage des sinistrés, évacuation de la po
pulation de la région sinistrée, en premier lieu des blesses, 
des malades, des mères et des enfants, des person

nes âgées; à organiser l’ installation improvisée pour les 
sinistrés (en leur assurant dans les habitations tempora
ires I alimentation, la protection sanitaire et la réhabili
tation sociale); le recrutement des donneurs bénévols 
du sang; les soins donnés aux blessés et malades, ainsi 
q je ¡’exécution des mesures prophylactiques et contre les 
épidémies, aidant de cette manière aux services sanita
ires publics; les quêtes des vêtements, des vivres et de 
l’argent.



du travail social, c’est-à-dire là où ces problèmes nais
sent.
On forme les travailleurs sociaux bénévols par le travail 
systématique, en utilisant les diverses formes: séminaires, 
instructions, etc.
De très bons résultats étaient atteints dans les efforts 
d’inclure les jeuns membres de la Croix-Rouge pour l’aide 
aux personnes âgées. On a une collaboration étroite avec

î1

Les activités de Certains comités de la Croix-Rouge you
goslave du domaine social ont eu de bons résultats. Ce
la, en même temps, a fait voir que, grâce à un travail 
plus systématique et mieux organisé, on peut avoir de 
pus grands succès. On a consacré une plus grande at
tention à la solution des problèmes sociaux, en s’ef
forçant d’appliquer les méthodes plus modernes du tra
vail social. Ce travail se déroule bien surtout dans les 
communautés locales et aux communes qui sont centre



tous les organes spécialisés et les facteurs sociaux, qui 
s’occupent de la protection des enfants, surtout des en
fants des familles des alcooliques, des malades TBC, et 
cela en envoyant ces enfants dans les maisons de repos 
et les isolant des familles malades.
En coopération avec les services d’état d’enseignement, 
des organisations des femmes, Société pour la protection 
des enfants, la Croix-Rouge yougoslave organise les 
cantines solaires aux écoles des villages et des villes. En 
Yougoslavie, il y a 3.856 cantines avec 997.194 élèves bé
néficaires. Dans les cantines travaillent, en général, les

volontaires de la Croix-Rouge. Les comités de la Croix- 
Rouge quêtent les vivres et l’argent mais une grande 
aide est donnée par CWS/LWR.

Pour rendre plus comode le séjour dans les hôpitaux aux 
graves malades, la Croix-Rouge yougoslave_organise les 
bibliothèques mobiles, dirigées par ses collaboratteurs 
bénévols. Dans quelques unes des républiques on a or
ganisé de telles bibliothèques dans tous les hôpitaux, et 
la distribution des livres est faite par les activities de la 
Croix-Rouge.
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à P O U R  LES INFIRMERES
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Auprès de la Croix-Rouge yougoslave existe depuis 1952 une école 
supérieure pour les infirmières.
Jusqu’en 1963 dans cette école pouvaient s’inscrire seulement les 
candidats qui ont terminé le lycée et on leur assurait l’enseignement 
supérieur général du domaine médico-social. L’enseignement y durait 
trois années.
Le dégré du développement du service sanitaire, les nouvelles con
ceptions dans la médicine et, en particulier, l’organisation de la 
protection sanitaire exigent de tels cadres qui seraient capables d’in
tégrer les activités curatives et préventives sur le terrain.
Jusqu aujourd’hui nos n’ avions pas eu les cardes orientés en ce 
sans, c’est pourquoi le Comité central de la Croix-Rouge yougoslave,



après son Congrès, et en collaboration avec le service sanitaire pu
blic, a réorganisé l’enseignement de l’école, qui forme maintenant 
le profil spécialisé de l’ infirmière supérieure pour le travail à la 
protection sanitaire préventive.
L’école supérieure pour les infirmières de la Croix-Rouge yougoslave 
a un caractère postscolaire, car cette école est fréquentée seulement 
par des infirmières qui ont terminé l’école scondaire. L’enseignement 
dure deux années. Les candidats sont choisis parmi les cadres in
firmiers du service sanitaire qui en a besoin.
L’année scolaire 1965/66 aura deux générations, avec 60 étudiants. 
L’école a son foyer avec lequel fait un ensemble organisationnel el 
pédagogique.



NESSE DE LA C R O ÏX -R O U G E  Y O U G O S L A V E

uverneurs, lors de la XXII|ème session. Ces décisions 
étaient les lignes directrices du travail et du développe
ment des devoirs des juniors et de la jeunesse de la 
Croix-Rouge yougoslave.
Le nouveau Statut de la Croix-Rouge a donné à la jeunes
se de la Croix-Rouge beaucoup plus de possibilités pour 
le travail, des compétences plus larges et plus de droits, 
mais aussi la plus grande responsabilité dans la réali- 
station des devoirs. Les Règles ont souligné que „la vie 
et le travail de la Jeunesse de la Croix-Rouge sont fon
dés sur les principes de l’autogestion des membres et 
leur pleine responsabilité pour la détermination et la 
réalisation des devoirs de la Croix-Rouge” . De: cette ma
nière on a assuré l’engagement complet de la Jeunesse 
dans le travail de la Croix-Rouge où elle peut résoudre 
ses problèmes indépendamment et avec l’aide des mem
bres adultes de la Croix-Rouge.

¡1
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La Croix-Rouge yougoslave s’appuit de plus en plus dans 
son travail sur les jeunes, et au cours de ces dernières 
années, elle a entrepris les mesures dans la solution de 
certains problèmes en cadre de toute l’organisation. Le 
Congrès de la Croix-Rouge Yougoslave (en 1963) y a 
beaucoup contribué, car après une analyse profonde de 
son travail conformément au Statut de la Croix-Rouge 
yougoslave, on a préparé les Règles qui définissent les 
questions organisationnelles et le travail des membres 
des juniors (de 4 à 14 ans) et de la Jeunesse (de 14 à 25 
ans), et de cette manière on a réglé le statut des étu
diants -  membres de la Croix-Rouge yougoslave.
En participant, par l’ intermédiaire de ses représentants, 
dans l’adoption des propositions et des recommandations 
du Comité consultatif de la Jeunesse de la Croix-Rouge 
de la Ligue, la Croix-Rouge yougoslave a pris une part 
directe à l’adoption des résolutions du Conseil des Go



L’éducation sanitaire et le travail social sont toujours 
l’activité principale des enfants et de la jeunesse dans 
la Croix-Rouge yougoslave. Dans la période écoulée on a 
utilisé les formes, les méthodes et les moyens de travail 
traditionels dans ces domaines (les cours, les actions, les 
compétitions, etc).

 ̂ m



Dans le domaine de l’activité sociale on tâche de cul
tiver les relations amicales parmi les enfants et la jeu
nesse, de les éduquer dans l’esprit de l’humanisme et 
l’amour envers leurs camarades plus jeunes et plus âgés, 
envers les personnes âgées et envers tous ceux qui ont 
besoin de l’aide.

Les organisations de la Croix-Rouge aux facultés vien 
nent à l’aide aux comités de la Croix-Rouge en organi
sant le travail par groupes. Par exemple, dans la cam
pagne les étudiants de médecine aident lors de dépis
tages sistématiques des élèves aux écoles primaires. Ils 
s’engagent aussi à l’organisation des conférences au 
sujet sanitaire, l’exécution des enquêtes, la réalisation 
des cours des premiers secours, etc.

Réalisant les devoirs de la diffusion des Conventions de 
Genève, La Croix-Rouge yougoslave a commencé ces 
dernières années un travail plus intensif sur la diffusion 
de ces Conventions parmi la jeunesse. Par moyen des 
conférences la jeunesse fait connaissance des Conven
tions et de l’historique de la Croix-Rouge. Pour faciliter 
ce travail, la Croix-Rouge yougoslave a publié* a l’occa
sion du Centanaire de la Croix-Rouge international, une 
brochure intitulée „La Jeunesse et les Conventions de 
Genève” (en 20.000 exemplaires). Les activités des jeunes 
dans le domaine de la collaboration internationale sont 
effectuées par la correspondance, la participation aux 
expositions internationales, la préparation et l’échange 
des albums, la participation aux centres internationaux 
et aux rencontres de la Jeunesse et des Juniors de la 
Croix-Rouge, par les visites des membres étrangers de 
la Croix-Rouge. Dans la période 1963-1965 furent en
voyés les 115 albums, 40 paquets avec les travaux manu
els: furent reçus 106 albums et 15 paquets avec les tra
vaux manuels. On a pris part aux 20 expositions des 
Juniors de la Croix-Rouge à l’étranger. Dans cette même 
période on a participé dans le travail des séminaires et 
des centres internationaux: en Irlande, Grande Bretagne,

Suède, Autriche, Bulgarie (deux fois), République Démo
cratique Allemande et en Turquie (avec deux groupes).
En même temps la Croix-Rouge Yougoslave a reçu les 
visites de: deux représentants du Croissant Rouge du Ma-



roc, deux boursiers de l’UNESCO — de Liban et trois 
membres de la Jeunesse de la Croix-Rouge de Belgique, 
Grande Bretagne et Pologne — participants au Concours 
internationale au sujet „Contribution de la Jeunesse au 
travail de la Croix-Rouge” .

En cadre de la Semaine de la Croix-Rouge qui embrasse 
aussi le Jour mondial de la Croix-Rouge, et qui a eu 
cette année pour thème „Jeunesse — force vive, gage 
de l avenir de la Croix-Rouge” on a préparé le matériel 
de propagande (affiches, brochures, timbres etc.). „Jeù- 
nesse” — organe de nos plus jeunes membres, qui va

êv

fêter bientôt son vingtième anniversaire, a consacré bea
ucoup de place à cette manifestation internationale.

La meilleure reconnaissance du travail de la Jeunesse de 
la Croix Rouge est qu’on a décidé d’inclure le thème „La 
Jeunesse de la Croix-Rouge” dans le sujet „Nature et 
société” pour les Même et Illéme classes des écoles pri
maires, pour l’année scolaire 1965/66. L’Institut pour 
l’éducation fondamentale et pour le perfectionnement 
des instituteurs de la RS de Serbie a organisé le con
cours pour l’élaboration de ce thème qui durera 45 mi
nutes et on assurera les moyens audio-visuels.



La Croux-Rouge yougoslave est très active sur le plan in
ternational. A part sa collaboration étroite avec la Li
gue des sociétés de la Croix-Rouge, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge et les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, Croissant Rouge et Lion et Soleil Rouge, la 
Croix-Rouge yougoslave est le membre actif des diverses 
organisations internationales et humanitaires.
Au cours des années 1963 et 1964, 916 délégués étran
gers ont visité la Croix-Rouge yougoslave. Dans la mê
me période 123 représeniants de la Croix-Rouge yougo
slave ont séjourné dans l’étranger.

Tout cela a contribué non seulement au raffermissement 
des bons rapports existants, mais aussi à l’établissement 
des contacts amicaux avec les sociétés nationales du 
monde entier et surtout avec les sociétés nouvellement 
créées, suivant les principes humanitaires et de la so
lidarité.
Dans la période entre deux conférences internationales de 
la Croix-Rouge, il y avait plusieurs grandes actions de 
la Croix-Rouge yougoslave sur le plan international 
dans lesquelles nous nous sommes engagés plusieurs an
nées. On peut en séparer quelques unes:



AIDE DE LA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE A L’ALGERIE
Depuis 1958 la Croix-Rouge yougoslave aidait les ré
fugiés algériens et accueillait les blessés algériens.
L’acceuil des blessés algériens:
Dès le mois de moi 1959, quand le premier groupe des 
blessés algériens est arrivé, ¡usou’au 1 octobre 1964, quand 
le dernier blessé a quitté la Yougoslavie, la Croix-Rouge 
yougoslave s’occupait du traitement de 308 blessés et in
valides de l’Algérie. La Croix-Rouge yougoslave prenait 
à sa charge les blessés au Maroc, en Tunisie ou en A l
gérie même, remis par le Croissant Rouge algérien, et les 
transportait en Yougoslavie en bateaux ou en avions. En 
Yougoslavie ils étaient installées, selon la nature de 
blessure ou d’invalidité, aux diverses institutions sanita
ires.
Le centre de la réhabilitation:

En 1961 la Croix-Rouge yougoslave a complètement équi
pe le centre de la réhabilitation avec 50 lits, pour les 
bléssés algériens en Tunisie. Le centre était complèie- 
menf installé est il disposait des salles pour l’hydrothé
rapie, l’életrothéropie ergotherapie, radiographie, de 
gymnastique, salles d’études, ambulances, ateliers, club, 
— tout était arrangé salon les plus modernes conceptions 
de la réhabilitation. Pour assurer le travail qualifié, Ig 
Croix-Rouge a, dans l’Institut fédéral pour la réhabilita
tion à Belgrade, spécialisé un médecin, cinq physiothéra
peutes et cinq maîtres pour la prothétique, tous des Al. 
gériens. Un médecin, un physiothérapeute et un maître 
pour la protétique, les Yougoslaves, dirigeaient le travail 
du centre en Tunisie pendant une année.

Faisant suite à l’appel de la Ligue des sociétés de la 
Croix-Rouge la Croix-Rouge yougoslave a envoyé une équ



ipe médical composée d’un médicin et de deux infirmi
ères, à la frontière Tunisie-Algérie, où ils travaillaient 
trois mois à la répatriation des réfugiés algériens.
La Croix-Rouge yougoslave envoyait régulièrement le se
cours pour les réfugiés algériens, par l’ intermédiaire de 
la Ligue des société de la Croix-Rouge, ou du Croissant 
Rouge algérien.

LES ENFANTS CONGOLAIS
La Croix-Rouge yougoslave a pris à sa charge en 1961 à 
Stanleyville, 66 enfants congolais de 3 à 20 ans. Les enfants, 
après leur arrivée dans notre pays, furent installés dans 
une île au sud du pays, pour s’acclimatiser. Ils sont res
tés dans le pauys durant une année entière; d’après l’âge, 
les enfants étaient partagés en groupes et envoyés dans 
diverses villes où ils suivaient les cours de diverses 
écoles.
La Croix-Rouge yougoslave a envoyé au Congo, par 
l’avion qui allait prendre les enfants, les médicaments 
d’une valeur de 10,000.000.- din.

L’EQUIPE MEDICALE AU CONGO
A l’appel de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, la 
Croix-Rouge yougoslave a envoyé au Congo une équipe 
médicale composée de deux médecins et deux infirmiè
res. L’équipe a passé au Congo, province Kivu, six mois,

et le chef de l’équipe — un chirurgien — est resté à Bu- 
kava une année et demie.

L’EQUIPE SANITAIRE AU NIGER
La Croix-Rouge yougoslave au début du mois de janvier 
1965 a envoyé une équipe sanitaire de six membres 
dans la République de Niger. L’équipe disposait d’une 
ambulance, un laboratoire et des tentes. L’équipe était 
mobile car elle avait des véhicules avec deux remorques. 
Elle stationnait dans la partie est du pays, à ¡’habita
tion Gouré, d’où elle visitait le terrain au diamètre de 
300 km. L’équipe ne devait rester que trois mois, mais 
à la demande du Gouvernement et de la population du 
Niger, son séjour fut prolongé pour un mois. L’équipe 
a anéanti plusieurs foyers de variole et a aidé à la jeune 
société de la Croix-Rouge du Niger à fonder l’organi
sation locale de la Croix-Rouge qui a entamé son travail 
sur l’éducation sanitaire. En avion spécial qui transpor
tait les members de l’équipe et tout l’équipement à Nia
mey, capitale du Niger, est venue Mme Mara Rupena 
Osolnik, Secrétaire générale de la Croix-Rouge yougosla
ve qui a passé au Niger seulement deux ¡jours. Elle a 
présenté les membres de l’équipe à la Croix-Rouge et au 
Gouvernement du Niger; on a précisé les devoirs de 
l’équipe. On a discuté aussi les possibilités d’établisse
ment de la collaboration entre la Croix-Rouge de Yougo
slavie et celle du Niger.



ACTIVITÉ DE LA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE DANS LE DOMAINE

DE LA DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

SIS
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La Croix-Rouge yougoslave .«¿développé une vive acti
vité dans le dpmSfriev l̂ei5ta diffusion des Conventions 
de Genève, /déstinée \sux divers groupes de personnes. 
On organise dès' conférences pour les citoyens et la jeu
nesse, surtout durant la Semaine de la Croix-Rouge. En 
1959 seulement, à l’occasion du Centenaire de l’ idée de 
la Croix-Rouge, on a tenu 248 conférences pour les adul
tes et 165 pour la jeunesse, suivies par environ 46.000 
auditeurs. L’une de ces conf^eneëf était publiée en 1960, 
sous le titre „Actions de la  Cfôix-Rougé dans le doma
ine de la protection des victimes, de guerre” et large
ment distribuée (tirage 16.000 exemplaires). En 1961 on 
a publié la brochure „Travailleur sanitaire et les Con
ventions de Genève” , distribuée par les comités de la 
Croix-Rouge yougoslave et les institutions sanitaires En 
1962. on a organisé le cours de sept conférences pour 
les hauts fonctionaires de la Croix-Roueje' yojj^oslave et 
les juristes des organes fédéraux et.-dès JoStltutions. Ces 
conferences étaient publiées en ^F%3Ysous le titre „Les 
le matériel utile pour è ûx qq^'or^thargés de la diffu
sion des Conventions. En 1963 3h a publié la brochure 
„Jeunesse et les Conventions de Genève” en tirage de 
20.000 exemplaires.
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La Croix-Rouge yougoslave dispose d’un service de rec
herches. Le devoir de ce service consiste à ressembler 
des données et à donner les informations sur les per
sonnes disparues durant la guerre, ou bien sur les per
sonnes avec lesquelles étaient coupées les relations à 
cause de la guerre. Le service dispose de la documenta
tion et des cartons des anciens prisonniers de l’armée 
yougoslave et des personnes internées par l’occupant, 
ainsi que de ceux qui se trouvaient pendant la guerre 
dans les camps en Allemagne, Italie, Norvège et dans 
d’autres pays. A la demande des intéressés, le service de- 
livre des certificats et s’il ne dispose de données, il les 
cherche des institutions et des organes compétents de 
l’étranger.

Par l’ intermédnaire de ce service on peut obtenir des 
données sur le traitement des prisonniers — yougoslaves 
-  aux camps en Allemagne, ainsi que des certificats de 
décès pour les prisonniers et les internés. A la demande 
de certaines sociétés et des citoyens, le service cherche 
les données sur les soldats allemands ou italiens qui ont 
disparus ou sont décédés en Yougoslavie. Ce service cher
che aussi des données sur la durée du séjour dans les 
camps des prisonniers de la Première guerre mondiale.

Le service de recherches coopère avec le Comité inter
national de recherches -  Arolsen, avec toutes les so
ciété de la Croix-Rouge, Croissant rouge et Lion et So
leil Rouge.,

Le service de recherches auprès de la Croix-Rouge yo
ugoslave a environ 500.000 cartonst. Le fichier est com
plété de 1960 à 1964 avec 3.408 cartons.

Bien qu’il y ait plus de vingt ans de la fin de la II guer
re mondiale, les demandes adressées à ce service sont 
toujours très nombreuses. En 1964 le service a eu 13.000 
demandes et a adressé 15.000 lettres-réponses.



Vu le développement économique rapide du pays et le 
développement du système de l’autogestion, l’organisation 
de la Croix-Rouge, elle-aussi, développe sans cesse les 
formes de ses activités et s’adapte au mouvement géné
ral de la société. C’est pourquoi elle s’inclut de plus en 
plus dans les diverses formes de l’autogestion, en inici- 
an:t ses membres à s’engager dans la solutions des pro
blèmes de la protection sanitaire et sociale et de l’édu
cation sanitaire, dans la réalisation de diverses actions 
humanitaires et, en général, à développer l’entraide et 
la sauvegarde de la paix et de la solidarité interna
tionale.



E D I T I O N  DE  L A  C R O I X - R O U G E  
Y O U C O S L A V E  — B E O G R A D ,  1965


