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ROLE DE L'ORGANISATION 
DE LA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE 

DANS LA COMMUNE ET LES SECTIONS 
LOCALES

Ces dernières annéés, nous sommes 
témoins d'une évolution sociale et éco
nomique intensifiée; la nouvelle consti
tution a, en effet, ouvert la voie à la 
démocratisation de toute notre vie socia
le et surtout au développement ultérieur 
du système communal. Un puissant dynamis
me et la complexité toujours croissante 
du développement social nous obligent à 
considérer certains problèmes sous l'an
gle de nouvelles caractéristiques et en
fin sous celui des besoins toujours plus 
grands. Le caractère démocratique de plus 
en plus marqué et l'approfondissement de 
l'autogestion sociale et ouvrière obli
gent en effet toutes les organisations 
sociales à traiter leurs problèmes d'une 
manière plus parfaite et à chercher de 
nouvelles méthodes et formes de travail; 
cela comporte par ailleurs le rattache
ment d'un cercle toujours plus! large de 
citoyens dans le mécanisme démocratique 
de l'autogestion sociale.

Tout ce dynamisme, toute cette com
plexité de l'évolution sociale et parti-



..culièrement le développement; atteint par 
le système communal, de même que le pro
che 'développement des sections locales , 
nous demandent d'étudier plus minutieuse
ment le problème des organisations de la 
Croix-Rouge à l'échelon des communes et 
des sections locales, le fond concret de 
leurs activités, leurs méthodes de tra
vail, leur forme d'organisation, la ques
tion des cadres et le mode de financement. 
Ce sont là, en effet, les conditions pri
mordiales auxquelles nous devons satis
faire si nous voulons que, au degré actuel 
du développement social, on reconnaisse 
à l'organisation de la Croix-Rouge la 
place, le rôle et la portée qu'elle doit 
avoir dans le cadre des divers groupe
ments sociaux et politiques.

L'étude de la situation dans les or
ganisations de la Croix-Rouge des commu
nes et des sections locales et les efforts 
du Comité principal et des comités de 
district pour les rendre indépendantes 
et capables de s'affirmer par elles-mê
mes nous permettent de constater que ces ·■ 
organisations ont sensiblement contribué 
à satisfaire aux besoins de la popula
tion, à relever le standard social et 
individuel et, par là, à consolider la 
démocratie et à créer des rapports socia
listes parmi le peuple. Comme les organi
sations de la Croix-Rouge collaborent d'
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une manière concrète à étendre la cultu
re sanitaire générale et à empêcher et 
écarter les problèmes sanitaires et so
ciaux, elles se partagent ce rôle avec 
les autres organisations et sociétés so
ciales qui, elles aussi, poursuivent la 
solution de questions d'ordre social et 
contribuent ainsi au progrès et au bien- 
être général. Plus grande sera la parti
cipation des organisations de la Croix- 
Bouge, et plus grands seront aussi leur 
portée sociale et leur prestige.

De ce qui précède, il résulte que la 
rapide évolution sociale et économique 
et surtout la développement du système 
communal nous ont conduits à la situation 
suivante: les organisations de la Croix- 
Rouge ne peuvent exercer leurs activités, 
pas plus que nous ne pouvons traiter 
ces activités en dehors de la vie sociale 
dans son ensemble. Les organisations de 
la Croix-Rouge se sont plus ou moins, or
ganiquement unies à cette vie sociale et, 
en collaborant avec les facteurs sociaux 
appropriés, elles prennent de plus en 
plus une place déterminée dans la socié
té. Evidemment nous nous demandons immé
diatement comment se présente réellement 
collaboration avec les organisations so
ciales et ce qu'elle devrait être en vé
rité. La réponse est simple: il faut se 
débarrasser au plus tôt de toutes les va-
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riantes possibles d'une coopération de 
pure forme et de la représentation dans Z 
les diverses organisations et organes, et 
passer immédiateiaent à une collaboration 
effective avec eux. Pour cela, il faut évi
demment établir une comparaison entre nos 
programmes et ceux des autres' organisations 
sociales, au besoin les compléter et les 
corriger, afin de pouvoir de la manière la 
plus traditionnelle et la plus logique ré
partir le travail et les diverses tâches.

Les activités des 62 organisations com
munales de la Croix-Rouge que nous avons 
dans la RS de Slovénie et leurs ,l.lo2 or
ganisations de sections locales embrassent 
dans 3eur ensemble tous les domaines du pro
gramme de la Croix-Rouge yougoslave. Il 
faut cependant considérer que certaines 
organisations de la Croix-Rouge n'accom
plissent que quelques-uns des points du 
programme en entier, suivant les diverses 
conditions de travail, les moyens et le 
développement différent des forces subjec
tives. Cependant, une pareille activité 
nous suffit pour des constatations con
crètes, pour des expériences et des con
clusions. Tout d'abord, nous pouvons 
constater que les organisations communa
les se sont déjà mises en valeur et ont *' 
trouvé aussi dans le cadre des communes 
une place correspondant à leur activité. 
Les meilleurs résultats ont été obtenus
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là où l'organisation communale a suivi le 
développement social et économique et a 
sans cesse adapté le fond, la forme et les 
méthodes de son activité aux conditions 
dictées par l'évolution sociale, fans la 
voie du développement des organisations 
locales, l'organisation communale, de la 
Croix-Rouge devient de plus en plus uni
quement un facteur d'orientation, de coor
dination et d'éducation. Malheureusement 
les organisations locales ne sont pas en
core à même d'accomplir leur tâche princi
pale qui est de grouper et de mobiliser 
leurs membres pour que, en vertu du pro
gramme et des statuts de la Croix-Rouge 
yougoslave, ces derniers puissent direc
tement agir parmi la population, partout 
où se présentent des besoins et des pro
blèmes concrets.

Quelque temps encore, le problème 
le plus urgent sera de rendre les orga
nisations locales et leurs membres capa
bles d'exercer une influence sur le reste 
de la population, afin de la gagner à des 
activités dans l'esprit des idées de la 
Croix-Rouge ; et cela devra évidemment 
tenir compte des intérêts et besoins de 
la population, comme des besoins et des 
moyens de la section locale, car pour le 
progrès de tout groupement et de chacun 
de ceux qui le composent, tout est d'une 
portée vitale.
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6
Ce seront justement les tâches prove

nant du programme d'éducation sanitaire et 
sociale de la Croix-Rouge yougoslave et 
que nous accomplissons directement et con
crètement dans les organisations locales 
qui contribueront au fonctionnement plus 
rapide et plus complet de la communauté 
locale, et cela grâce à la réalisation du 
but principal: éclairer les gens et les 
gagner à la cause du progrès de la cultu
re sanitaire et.de leur propre santé, 
ainsi qu'à la formation de rapports so
cialistes entre les individus et de ces 
derniers à l'égard de la communauté. Il 
faut ici également faire entrer en consi
dération le fait que ce sont les program
mes des organes et organisations sociaux 
et autonomes, etjarmi eux le programme 
de la Croix-Rouge , qui donneront à la corn· 
munauté locale son sens véritable et com
plet. Par ailleurs, les réalisateurs de 
ces programmes et leur coopération réci
proque donneront à la communauté locale 
la force vitale et le zèle nécessaire 
pour atteindre les buts proposés en com
mun et contribueront en même temps à for
mer la personnalité de l'individu socia
liste .

Pans cette question complexe des or
ganisations locales de la Croix-Rouge , 
nous sommes d'avis qu'il est nécessaire 
de donner toutes qualités aux organisa



tions locales si nous voulons qu'elles 
participent activement à la solution des 
problèmes sociaux qui apparaissent dans 
le domaine des communautés locales et qu' 
elles travaillent de concert avec les 
autres organisations sociales et les fac
teurs en action dans une communauté loca
le déterminée. Il est évident que nous 
ne pouvons obtenir cela du jour au lande- 
main; il faudra agir avec réflexion, en 
accord avec les membres de l'organisation 
et en tenant compte des intérêts de l'or
ganisation de la Croix-Rouge.

le programme entier de la Croix- 
Rouge yougoslave est destiné à l'homme et 
c'est justement pour cela que la question 
de l'organisation locale de la Croix-Rou
ge et de ses relations avec chacun de ses 
membres est au premier plan, de même que 
le fait de rendre ses membres plus actifs 
dans la réalisation des tâches qui décou
lent de ce programme même.

Toute notre évolution sociale tend à 
faire de la commune cette commuanuté po
litico-sociale de base au sein de laquel
le nous résoudrons tous les problèmes éco
nomiques et sociaux. Dans l'ensemble du 
système communal se développant de cette 
manière, nous devons aussi dans l'organi
sation de la Croix-Rouge faire de l'orga
nisation communale cette organisation de
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base au sein de laquelle nous résoudrons 
avant tout ces points du programme de la 
Croix-Eouge yougoslave provenant des pro
blèmes touchant directement chaque commu
ne en particulier. Nous pensons qu'il est 
nécessaire de souligner que, dans ce sens, 
l'organisation locale de la Croix-Rouge est 
simplement une méthode de travail pour 1' 
organisation communale et que l'organisa
tion locale est justement celle qui per
met à l'organisation communale un contact 
direct avec ses membres et que c'est uni
quement grâce à elle que l'organisation 
communale peut directement et indirecte
ment réaliser son programme de travail.
On ne devrait cependant pas négliger ou 
entraver l'indépendance de l'organisation 
locale car elle contribue essentiellement 
à la solution concrète de problèmes de la 
communauté locale et de la commune. Si on 
l'imitait ou si on étouffait l'initiative 
de l'organisation locale, cela porterait 
tort au développement ultérieur de l'or
ganisation de la Croix-Rouge . Pour cette 
raison, il nous semble important d'étu
dier sérieusement la question des rapports 
entre les organisations de la Croix-Rouge 
à l'Pechelon communal et à l'échelon lo
cal, car de ces rapports dép.endra fréquem
ment le succès de notre travail, particu
lièrement le contact étroit entre l'or
ganisation et ses membres.
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Parmi les problèmes - essentiels 
par leur fond -- des organisations com
munales et locales, il faut citer la 
coordination des tâches dont la Croix- 
Bouge dans son ensemble a pris la res
ponsabilité (donneurs de sang, éducation 
sanitaire de la jeunesse rurale, aide à 
l'occasion de grands cataclysmes, se
cours aux victimes de conflits armés,ré
ception et distribution de secours inter
nationaux et autres) dec es tâches qui dé
coulant directement des besoins réels et 
urgents de la communauté sociale. Pour 
réaliser une pareille coordination, il 
faut, d'après nous, connaître non seule
ment le programme et les statuts de la 
Croix-Rouge yougoslave, mais encore notre 
développement social dans son ensemble 
comme le développement des domaines par
ticuliers et entrer activement dans le 
processus de l'autogestion démocratique.

Un autre problème, important pour le 
travail des organisations communales de 
la Croix-Rouge, est l'établissement du 
programme de leurs activités. La condition 
la plus essentielle pour une activité sys
tématique et efficace des organisations 
communales et des organisations locales, 
soit à la ville soit à la campagne, est 
l'établissement du plan de travail après 
l'analyse des nécessités locales concrè
tes et l'intégration de nos programmes au

9



programme général de l'évolution de la com
munauté sociale- Cet exemple nous montre d' 
après la pratique des organisations commu
nales de la Croix-Rouge en Slovénie, que, 
partout où, dans 1'établissement des plans, 
on a tenu compte de tous les principes mo
dernes afférents, les premiers résultats 
ont déjà apparu; ces organisations communa
les ont obtenu des réalisations bien supé
rieures à ceux atteints par des programmes 
de travail établis uniquement d'après les 
sentiments sans tenir compte de la situa
tion concrète dans leur domaine d'action.

Nous pouvons constater que les pro
grammes dans l'établissement desquels on a 
tenu compte de tous les principes modernes 
assurent également l'indépendance, la li
berté dfinitiative et le travail collectif 
de nos organisations, en même temps que la 
responsabilité collective des cadres supé
rieurs, la répartion des tâches à accom
plir et la coordination dans 1'organisation 
même et en dehors d'elle, la pratique nous 
montre également que dans les organisa
tions où l'on n'a pas tenu compte de la 
situation concrète, où l'on n'a pas coor
donné le programme de travail aux program
mes des autres organisations sociales ni 
considéré les circonstances spécifiques 
locales et les programmes des communautés 
locales, où l'on n'a pas non plus coordon
né les programmes à ceux des services pro-
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fessionnels, il n'a pas été possible d' 
atteindre les résultats désirés. Juste
ment dans ces cas, nous constatons que, 
dans le travail de ces organisations ont 
surgi toute une série d'obstacles et de 
difficultés qui ont empêché la réalisation 
du programme. D'après les programmes de 
certaines organisations communales, nous 
voyons qu'elles veulent trop faire par 
elles-mêmes, même dans les cas où les tâ
ches à accomplir ne sont pas seulement 
celles de la Croix-Eouge, mais de la com
munauté sociale tout entière. Ailleurs en
core, en établissant le programme de leur 
travail, nos organisations ont trop peu 
considéré leur cooperation avec tous les 
organes, organisations et facteurs qui 
doivent comme elles travailler et établir 
leur programme dans les mêmes sphères d' 
activité. Il est évident que œtte façon 
d'agir ainsi isolée entraîne comme inévi
table conséquence le manque de forces pour 
la réalisation du programme et surtout les 
capacités matérielles; souvent, justement 
parce que les tâches à remplir sont trop 
largement conçues et ne peuvent être réa
lisées, les individus sont démoralisés et 
perdent la volonté de travailler.

En parlant de l'établissement du pro
gramme de travail dans une organisation, 
il faut mentionner que, d'une façon géné
rale, nos organisations reçoivent trop
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peu de suggestions de la part des services 
professionnels qui sont les premiers res
ponsables de la situation dans leur sphère 
Elles reçoivent trop peu de suggestions 
sur la manière dont, par leur vaste acti
vité sociale et le nombre de leurs membres 
elles ont à aider à la solution de divers 
problèmes et tâches, même si ces derniers 
relèvent des programmes de travail de ces 
services professionnels. La question qui 
se pose ici d'une manière générale est de 
savoir si l'orientation de notre dévelop
pement social nous permatfra de résoudre 
tous problèmes et questions grâce à des 
programmes de travail et à l'activité des 
divers services professionnels et des 
institutions ou bien si, par une plus 
grande activité des habitants de la com
mune et leur rattachement à 1'autigestion 
à tous les degrés, nous les rendrons plus 
capables de résoudre eux-mêmes meurs pro
blèmes avec la coopération des services 
professionnels et en harmonie avec leurs 
intérêts. De toute façon , c'est la se
conde orientation qui est la plus juste 
et s'accorde le mieux au développement 
ultérieur de notre système communal et 
surtout à la démocratisation toujours 
plus grande et au développement de l'au
togestion dans ces sphères. C'est pourquoi 
maintes sphères professionelles devront 
éclaircir la question de la coopération 
de la Croix-Rouge et de sa participation
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à le solution de problèmes particuliers 
d'une importance professionnelle et so
ciale .

Lorsque la Croix-Rouge établit son 
programme de travail, il est important 
de les unir et de les compléter avec les 
programmes des organisations communales 
et locales de la Croix-Rouge, comme d' 
inclure les organisations locales dans 
la réalisation des programmes communaux. 
Comme, dans le développement ultérieur 
du système communal, tout indique de 
plus en plus la portée de la coopération 
intercommunale. Les organisations com
munales de la Croix-Rouge devront éga
lement envisager cette coopération in
tercommunale qui se manifesterait dans 
1' ' établissaient de programmes de tra
vail intercommunaux communs.

En considérant l'établissement des 
programmes de travail dans l'organisa
tion de la Croix-Rouge, nous constatons 
malheureusement que nos organisations 
sont trop peu qualifiées pour y procéder 
d'une façon systématique. Rous devrons 
donc faire tout notre possible pour qua
lifier nos cadres dans les services pro
fessionnels et les rendre capables d'é
tablir systématiquement un programme de 
travail basé sur les analyses de la si
tuation et sur toutes ces données indis-
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pensables à une bonne réalisation du pro
gramme .

la Croix-Rouge est une organisation 
puissamment développée qui a sa direction 
ses unités d'organisation et de nombreux 
organes auxiliaires, do la fédération 
jusqu'aux communautés locales, ce qui im
plique évidemment certains problèmes d' 
organisation. Acause de la réalisation et 
du perfectionnement ultérieur des statuts 
de la Croix-Rouge yougoslave et de l'exé - 
cution des résolutions du dernier Con
grès de la Croix-Rouge yougoslave, une in 
vestigation ultérieure de l'organisation 
de la Croix-Rouge yougoslave et de ses 
unités est d'une portée particulière, le 
compte du nombre des membres, la détermi
nation et le paiement des cotisations,les 
cartes d'identité, insignes, diplômes 
couronnant cours et séminaires, diverses 
distinctions, statistique et documenta
tion, moyens de propagande, etc. sont seu 
lernent quelques-unes des tâches urgentes 
dont il faudra s'occuper au comité cen
tral et aux comités des républiques. En 
Slovénie, par ex. en étudiant l'arrange
ment intérieur et la coordination dans 
l'organisation de la Croix-Rouge elle - 
meme, nous avons constaté que, ni par le 
degré d'organisation, ni par la qualifi
cation des cadres ni surtout par l'équi
pement technique, elle ne correspond plus
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au développement social ni au développe
ment de l'organisation même. Nous nous 
sommes trouvés en face de toute une série 
de questions qu'il faut résoudre pour que 
l'organisation de la Croix-Rouge s'adapte 
plus rapidement au développement social 
et réagisse plus justement à tous les 
changements qui. se produisent déjà dans 
l'organisation de la Croix-Rouge. Voici 
quelques-unes de ces solutions :

- commencer plus sérieusement à établir 
systématiquement les plans de travail;

- améliorer immédiatement l'organisation 
du travail;

- prendre soin d'une plus grande spéciali 
sation des cadres;

- coopérer avec les autres organisations 
et associations;

- rendre le travail plus public;
- résoudre la question du financement 

dans l'organisation de la Croix-Rouge, 
le plus important est de résoudre la 
question des sources du financement, la 
répartition intérieure et la question 
du financement matériel;

- régler la question de la répartition in 
térieure, ou si l'on veut, la rémunéra
tion dans les organisations de la Croix 
Rouge .
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Comme partout ailleurs, les cadres 

sont aussi dans les organisations de la 
Croix-Rouge la condition de base et la 
garantie du travail social efficace de 
nos organisations. Dans les organisations 
communales et locales, il y a seulement 
dos volontaires bénévoles, exception fai
te des secrétaires des comités de commune. 
En ce qui concerne la Slovénie, nous sa
vons que la composition des cadres, quant 
à leur structure sociale et à l'âge, est 
loin d'être satisfaisante et, dans le 
vrai sens du terme, l'expression d'un 
manque de système dans leur formation.
Nos comités de district constatent dans 
leurs analyses que les cadres n'ont ja
mais été formés systématiquement et que 
certaines assemblées communales et lo
cales ne s'étaient constituées qu'à la 
veille de la date fixée, les conséquen
ces d'une pareille politique sont évi
dentes: le travail de l'organisation dé
pend des individus et non pas du travail 
collectif synchronisé. On voit d'après 
les données pour la Slovénie que la com
position des comités, secrétariats et 
commissions n'est pas en rapport avec 
la structure des membres dans l'organi
sation même. La cause de cette situa
tion réside le plus souvent dans le fait 
que l'organisation reste trop fermée, 
que l'on traite les problèmes des Ju
niors et de la jeunesse de la Croix-



Rouge en l'absence des intéressés, quéon 
ne fait pas entrer les jeunes dans les 
activités des organisations et qu'on em
ploie des méthodes de travail désuettes.
Par endroits, l'activité de l'organisation 
se déroule uniquement dans le cercle 
étroit des comités et des commissions et 
on emploie trop peu les méthodes et les 
formes de travail que les autres organi
sations sociales ont déjà adoptées et où 
elles se sont aussi affirmées. Il faut . - 
surtout prendre en considération de lar
ges consultations sur les divers problè
mes en particulier, auxquelles coopèrent 
tous les membres de la communauté inté
ressée à; ces problèmes et appelés à les 
résoudre: des discussions auxquelles 
prennent part un grand nombre de membres 
dans le but de les informer et de chercher 
avec eux la solution de certains problèmes, 
diverses tribunes pour des questions pro
fessionnelles particulières, des enquêtes, 
etc. De pareilles méthodes de travail per
mettraient de connaître les membres, de 
les informer , de les gagner à un travail 
actif et, en même temps, elles assure
raient un choix systématique et coordonné 
des cadres et le travail commun.

En raison des modifications dans le 
développement social, le profil actuel de 
nas cadres doit aussi être modifié: il 
faut donc dans leur choix s'adapter aux
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exigences sociales d'aujourd hui. Jusqu' 
à présent notre activité n'était quali
fiée que pour des travaux de moindre im
portance sur les lieux: diverses collec
tes, recrutement individuel des donneurs 
de sang, exécution de petits assinisse- 
ments, etc. Le rapide développement du 
système d'autogestion sociale et l'accrois
sement continuel des hases matérielles 
pour un développement plus accéléré de 1' 
autogestion pose la question d'activistes 
autrement qualifiés. A l'actuel degré 
du développement social, nous avons be
soin d'activistes qui sauront agir par 
la force des arguments, les analyses pro
fessionnelles et les données, à tous les 
degrés de l'autogestion dans la commune, 
et cela, soit dans les assemblées commu
nales, dans les conseils ouvriers des 
organisations de travail, soit dans les 
réunions d'électeurs dans les communau
tés locales. Nous avons également be
soin d'activistes, de collaborateurs 
techniques qui, chacun dans sa sphère, 
sauront sous l'angle technique et sous 
l'angle social justifier le rôle et les 
tâches de la Croix-Rouge dans la solution 
des problèmes sanitaires et sociaux et 
surtout dans le fait de gagner la popula
tion à résoudre ces questions et à façon
ner des rapports socialistes entre tous.
En contenu intéressant et moderne, de- 
bonnes méthodes de travail et les rap'*-
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ports entre collaborateurs dans l'organi
sation même exercent une influence déci
sive sur le sens de la coopération. De la 
foule des collaborateurs, il est alors 
plus facile de choisir sans interruption 
les cadres qu'il faut rendre capables d' 
accomplir des tâches demandant plus de 
responsabilité et de diriger l'organisa
tion .

Une pareille orientation nouvelle du 
profil de nos cadres demande certainement 
plus de travail technique, plus d'analyses 
professionnelles, un travail plus systéma
tique dans l'éducation et l'instruction 
des cadres et en même temps une coopéra
tion plus étroite de nos organisations 
avec les services professionnels et les 
individus. Dans le travail technique de 
nos organisations, nous sommes d'avis qu' 
il faut accorder beaucoup plus d'attention 
au travail par équipes, où travailleurs 
sanitaires e sociaux, psychologues et pé
dagogues collaboreront étroitement, échan
geront leurs expériences et trouveront 
une solution commune et surtout des points 
de vue communs pour la solution des ques
tions qui se présentent sans cesse dans 
notre travail et exigent des solutions 
professionnelles. Grâce à ce travail par 
équipes d'experts, nous pourrons sans nul 
doute assez souvent empêcher que certains 
problèmes soient considérés sous un jour
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trop étroit, puisqu'ils seront élucidés 
sous tous les angles visuels, et trouver 
ainsi la meilleure solution, la plus lar
ge et la mieux étudiée au point de vue 
professionnel.

Bien que:r dans certaines organisations 
communales, nous ayons réussi à gagner 
les jeunes aux activités de la Croix-Rou
ge, cette question est encore un des pro
blèmes de base de notre politique des ca
dres. Nous sommes même d'avis que l'in
troduction des jeunes dans le travail de 
la Croix-Rouge est en rapport direct 
avec l'application de nouvelles métho
des plus modernes de travail. Plus in
tensive sera l'introduction des jeunes 
dans 1'organisation et plus vite nous 
y appliquerons les nouvelles méthodes et 
formes de travail; et vice-versa: plus 
la formation de nos cadres manquera de i 
système et plus nous resteront dans le cer
cle étroit des anciens membres des comités 
et des anciens collaborateurs, et plus 
lentement nous adopterons les nouvelles 
formes et méthodes de travail et mo ins 
nous nous adapterons au développement so
cial général. Evidemment, cela ne veut pas 
dire qu'il faut se débarrasser de tous ces 
activistes qui, des années durant, ont 
travaillé dans l'organisation et ont 
beaucoup contribué à conquérir une pla
ce à la Croix-Rouge dans notre système
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social. C'est justement à côté de nos 
vieux activistes expérimentés qui ont , 
dans leur travail pour l'organisation , 
accumulé de précieuses expériences et 
■beaucoup de savoir, qu'il faut éduquer 
nos jeunes cadres. En face du dynamisme 
du développement social et compte tenu 
des résultats obtenus jusqu'à ce jour,ces 
cadres pourront plus rapidement adapter 
le travail de la Croix-Rouge au développe
ment social, et de cette manière, affirmer 
la place de notre organisation dans la 
communauté sociale.

Dans quelques-unes de nos organisa
tions communales, la pratique a montré que 
les cours des premiers secours, les soins 
à domicile, les cours destinés aux élèves 
des écoles secondaires, des hautes écoles 
et aux étudiants des Universités ainsi 
que la participation aux brigades de tra
vail et autres formes de travail avec les 
jeunes peuvent contribuer à introduire 
activement Mes jeunes dans.' l'organisation 
de la Croix-Rouge. L'expérience a égale
ment montré qu'on peut introduire les jeu
nes non seulement dans les activités se-, 
condaires mais encore dans les organes di
recteurs de l'organisation et leur travail. 
Nous devrons évidemment chercher toutes 
les possibilités matérielles pour donner 
â nos jeunes activistes des bourses pour 
diverses écoles professionnelles et pour
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qualifier d'autres organisations socia
les; il faudra en nêne tenps assurer à 
nos jeunes activistes la possibilité de 
prendre part à divers séminaires et 
cours organisés par l'Alliance socialis
te, où il élargiront leurs connaissances 
sociales et so prépareront à travailler 
pariai le peuple. Il faudra donc chercher 
toutes les fornes possible afin de pré
parer les jeunes à travailler dans 1' 
organisation de la Croix-Rouge , car c' 
est là la seule garantie du succès et 
de l'affirmation de notre Organisation 
dans la société, la politique des ca
dres nous impose de régler certaines 
questions de roulement dans les cadres 
des organisations de la Croix-Rouge.Eh 
Slovénie nous avons constaté que, pour 
les vieux activistes, le roulement est 
une question des plus délicates. Assez 
souvent nous rencontrons des opportunis
tes parmi les cadres, et dans certains 
cas des collaborateurs professionnels 
quittent les organisations de la Croix- 
Rouge à cause de cadres âgés bien que 
ne manquant pas de mérites. Au cours 
de ces constatations nous avons entendu 
l'opinion que le roulement n'est néces
saire que dans le cas où les activistes 
de la Croix-Rouge ne ssrent pas ou ne 
veulent pas s'adapter aux nouveaux be
soins et celle qui déclare que le pro
blème du roulement ne se pose pas parce-



que, dans les organisations, tous les 
travailleurs se sont déjà plus ou moins 
adaptés aux nouveaux besoins. Un roule
ment bien compris et bien effectué donne 
vraiment à ceux qui ont la volonté de 
travailler la possibilité de continuer 
une oeuvre efficace dans notre organisa - 
tionsans qu'il soit pour cela nécessaire 
qu'ils restent à la direction de l'orga
nisation. Nous devons accepter le princi
pe du roulement comme un système qui doit 
contribuer à une adaptation plus rapide 
et un meilleur rattachement de l'organi
sation de la Croix-Rouge au système de 
l'autogestion sociale tout entier; en 
même temps, par son mécanisme de rajeu
nissement des cadres, ce roulement modi
fiera aussi les méthodes de travail et, 
de cette façon, il contribuera à un meil
leur mode d'organisation, à l'emploi 
toujours plus important de coopérateurs 
professionnels et à une plus marquante 
affirmation de l'organisation.

le rapide développement social et 
le transfert de plus de responsabilités 
et de compétences aux communes fait pas
ser au premier plan la question du finan
cement de nos organisations. Dans maintes 
organisations communales, le financement 
est un grand problème et nous pouvons di
re que la situation qui en résulte est 
des plus critiques dans les organisations
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communales et locales. Assurer des moyens 
matériels suffisants pour les activités 
désorganisations de la Croix-Rouge est de 
toutes façon une condition impérative pour 
un travail efficace. Très souvent, nos 
organisations communale s et locales ne sa
vent pas comment réaliser leur programme 
avec les moyens dont elles disposent.
Nous savons ce que les cotisations rap
portent à nos organisations et il n'est 
pas nécessaire de souligner que cela ne 
suffit même pas à couvrir les dépenses 
les plus élémentaires de leur administra
tion. Nous savons de même que les dota
tions des assemblées communales destinées 
aux activités des organisations communa
les de la Croix-Rouge sont si failles 
qu'elles suffisent à peine dans certains 
cas à payer le secrétaire de l'organisa
tion communale ou lien n'y suffisent mê
me pas. les moyens provenant de certaines 
collectes, des semaines traditionnelles 
ne représentent pas grand chose dans les 
revenus de nos organisations et ne peu
vent pas assurer un financement régulier. 
Nous devons cependant souligner que nos 
organisations communales ont réussi à 
trouver d'autres sources pour le finan
cement de leurs activités, et cela en 
participant de plus en plus à la vie 
sociale de la commune, en collalorant 
plus activement avec les autres organi
sations et associations sociales et avec
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les services professionnels. Quelques 
organisations communales ont même en
gagé à leur profit des moyens provenant 
des fonds des assurances sociales. Ces 
fonds servent surtout à financer cette 
partie du programme concernant la pré
vention sanitaire. D'autres ont obtenu 
des subsides financiers de la part des 
établissements de l'éducation sanitaire. 
Activité qui relève à la fois des éta
blissements médicaux ot de la Croix-Rouge . 
Une autre source de moyens financiers 
provient des organisations de travail 
qui, dans certaines organisations commu
nales ont été chargées de financer des 
cours, séminaires, conférences, etc. 
organisées par la Croix-Rouge pour les 
collectifs de ces organisations de tra
vail. Et cela encore ne suffit pas pour 
que les organisations puissent réaliser 
jusqu'au bout leur programme, surtout 
dans le domaine de l'éducation sanitaire 
et sociale.

La question qui revient sans cesse 
au premier plan est celle de la réparti
tion interne des moyens assurés par la 
loi. Il faudrait procéder à une réparti
tion plus rapide de ces moyens au profit 
de ces organisations qui appliquent le 
programme de la Croix-Rouge yougoslave 
directement parmi la population, c'est- 
à-dire au profit des organisations commu
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nales et locales. En outre, il est néces
saire d'introduire aussitôt que possible 
une différente répartition intérieure des 
moyens propres dont dispose la Croix-Rouge 
yougoslave .

Une telle mesure aura de toutes fa
çon une influence positive sur le dévelop
pement ultérieur des organisations commu
nales et rurales, surtout lorsque nous 
constations qu'elles ont déjà, trouvé d'aur- 
tres sources de revenus pour l'exécution 
de leur programme de travail et que le 
financement de leurs activités est de 
plus en plus lié à l'établissaent d'un bon 
plan et de la manière dont elles savent 
présenter leurs activités, leur utilité 
et leurs succès.

En terminant, jevoudrais dire que 
les problèmes des organisations commu
nales et locales de la Croix-Rouge que 
j'ai indiqués dans mon exposé n'embras
sent pas tous les problèmes et les ques
tions pendantes; je n'ai mentionné que 
les plus importants et ceux qui deman
dent une solution sans délai. Cette so
lution serait, en effet, un grand pas 
en avant dans le développement des or
ganisations communales et locales de la 
Croix-Rouge.
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