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ROLE, PLACE ET DEVOIRS 
DE LA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE 
DANS LE DOMAINE DE L 'ELIMINATION 
DES CONSEQUENCES DES DESASTRES 
ET D'AUTRES CALAMITES DE MASSES

L'histoire nous donne de nombreuses 
preuves que les désastres représentaient 
toujours un grand danger dont les consé
quences étaient souvent catastrophiques. 
Des grands séismes, des éruptions volca
niques, des inondations et orages, des 
glissements de terrain et des autres dé
sastres ont causé beaucoup de victimes, 
ravages et malheurs.

Les désastres et les calamités de 
masses qui avaient, ces dernières années, 
atteint notre pays (tremblement de terre 
à Makarska, Skopje, Slavonski Brod; inon
dations dans les bassins de la Save et de 
la Morava, puis à Kosovo et Métohija, à 
Skopje, Ohrid, Dehar et Zagreb; avalan
ches à Mavrovo et en Slovénie; glisse
ments de terrain à Zavoj et près de Grad- 
sko en Macédoine; épidémie de typhus ab
dominal à Pristina et de jaunisse infec- 
tive dans la commune de Bihac; accidents 
de chemin de fer à Tabanovci, près de Ku-
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manovo et Jajinci près de Belgrade, etc.) 
attirent l'attention sur la situation gra
ve et Iles grands dangers auxquels nous som
mes sans cesse exposés, ainsi que sur la 
nécessité d'être toujours prêt à Iles affron
ter, pour atténuer leurs conséquences.

Les expériences acquises font voir 
que les dimensions et la gravité des consé
quences de chaque désastre et calamité de 
masses dépendent de notre aptitude de lut
ter contre eux d'une manière organisée. 
Cependant, en général, les organisations 
de la Croix-Rouge yougoslave n'étaient pas 
toujours prêtes au point de vue de l'orga
nisation, les cadres et les moyens, pour 
donner à la population une aide urgente 
et adéquate au cas de désastre et de cala
mité. De cette raison les résultats du 
travail de la Croix-Rouge yougoslave n' 
étaient pas toujours en accord avec les 
efforts faits et le degré de l'engagement 
de l'organisation.

I. DESASTRES ET CALAMITES DE MASSES

Les désastres et les calamités de 
masses sont des évènements avec plus ou 
moins de victimes, qui jettent du désor
dre dans la vie familiale et celle de la 
communauté socio-politique, provoquent 
des Blessures, maladies, mort et ravages, 
et qui arrivent le plus souvent inattendus,

2



ne laissant pas à la population suffisam
ment de temps pour se protéger contre le 
danger menaçant.

Les d é s a s t r e s  - provoqués 
par les éléments sont : inondation, trem
blement de terre, avalanche, glissement 
de terrain, éruption volcanique, orage, 
tempête, la marée, etc.

Les a u t r e s  c a l a m i t é s  
de m a s s e s  provoquées, consciemment 
ou inconsciemment, par les hommes, repré
sentent des dangers provenant de la ma
nière moderne et du bien-être de la vie, 
vu la naissance de l'industrie et de la 
technique et leur développement continu. 
Ce sont: incendies, diverses explosions, 
accidents de circulation, écroulements 
des digues des hydro-systèmes, accidents 
dans les mines,accidents dans l'industrie 
chimique et accidents radioactifs,effets 
malsains à cause de la biosphère impure 
(eaux résiduaires, gaz, matières résidu
elles), intoxication massive, épidémie, 
etc.

La c a l a m i t é  de g u e r r e  
provoquée par le conflit international, 
où seraient employés les moyens atomiques 
biologiques et chimiques modernes et 1' 
armement classique perfectionné, aurait 
dans une guerre éventuelle de 1' avenir
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des proportions jamais vues.

Sans égard, le genre de calamité de 
masses, la nécessité du système unique de 
la planification, la préparation de l'or
ganisation de l'activité au cours de l'é
limination des conséquences s'imposent,et 
le volume de l'engagement des forces et 
des moyens de la Croix-Rouge yougoslave 
dépendra toujours directement des devoirs 
posés devant elle' par la calamité concrète.

2. ROLE ET PLACE DE LA CROIX-ROUGE 
YOUGOSLAVE DANS L'ELIMINATION DES 
CONSEQUENCES

Les expériences acquises au cours du 
travail de la Croix-Rouge yougoslave, la 
Ligue et des autres sociétés nationales 
de la Croix-Rouge dans le domaine de l'é
limination des conséquences des désastres 
et des calamités de masses font la base 
solide pour la détermination du rôle, de 
la place et des devoirs de la Croix-Rouge 
yougoslave dans de pareilles situations.

La résolution No.10,de la Ligue des 
sociétés de la Croix-Rouge, adoptées à 
Oslo en mai 1954, souligne le principe :

"L'aide dans le domaine de l'élimina
tion des conséquences des désastres est 
considérée comme l'un des devoirs essen-
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tiels de la société nationale de la \ · 
0roix-Rouge et par conséquent chaque so
ciété nationale doit être d'avance prépa
rée pour prendre cette responsabilité au 
cas de désastre".

lors du Congrès de la Croix-Rouge 
yougoslave, en mai 1963 furent précisés, 
entre autres, les principes suivants:

" Le problème du rôle et de la place 
de la Croix-Rouge yougoslave au cas de 
désastre ou de calamité de masses n'est 
pas tout à fait précisé et élaboré et 
exige la solution dans le plus proche 
avenir.

Il faut que les organisations, au 
point de vue de l'organisation des ca
dres et des moyens, soient prêtes, dans 
le moment donné, à donner à la population 
une aide urgente et adéquate au cas de 
désastre ou de calamité de masses.

La Croix-Rouge yougoslave au cas de 
désastre et de calamité de masses parti
ciperait dans:

a) premiers secours;
b) évacuation, accueil et installa

tion des sinistrés;
c) organisation de la vie dans les



centres d'accueil;
d) solution des problèmes des mesures 

hygiéniques et sanitaires dans le centre 
et protection contre l'apparition et la 
propagation des maladies contagieuses;

e) Organisation de transport des vi
vres, vêtements, chaussures, lingerie, 
couvertures, médicaments et d'autres ma
tériels dont dispose la Croix-Rouge you
goslave ;

f) organisation de la quête de l'ai
de dans le pays et à l'étranger.

Les représentants des comités de la 
Croix-Rouge doivent participer dans le 
travail des comités qui sont chargés de 
l'organisation des secours.

Il faut assurer, sur le terrain, les 
centres avec des réserves nécessaires au 
cas de désastre ou de calamité de masses, 
et cela en cadre des mesures de la protec
tion de la population, planifiée par ces 
comités".

Dans le 1er chapitre du Statut de la 
Croix-Rouge yougoslave dans lequel est 
déterminé le programme du travail de la 
Croix-Rouge yougoslave (alinéa 1), on a 
souligné que la Croix-Rouge yougoslave 
s'occupe, indépendemment ou en collabora
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tion avec les autres organes et organi
sations intéressée, de la qualification, 
la participation plus active et l'orga
nisation des masses populaires pour :

" donner les premiers secours et 
collaborer en vue de la protection hy
giénique et épidémiologique au cas de dé
sastre, d'épidémie, de la guerre etc.", 
et dans l'alinéa 4- du même chapitre est 
souligné que " la Croix-Rouge yougoslave 
au cas de la guerre déploie une collabo
ration la plus étroite possible avec le 
service sanitaire de l'Armée populaire 
yougcsLave, et prend une part active dans 
l'organisation des soins et des traite
ments des blessés et des malades, ainsi 
que dans tous les travaux qui se rappor
tent à la protection sanitaire et socia
le de la population".

Dans l'article 4 du Statut on dit 
que " le Comité central de la Croix-Rouge 
yougoslave prête une attention toute par
ticulière à la qualification des organi
sations de la Croix-Rouge pour l'exécu
tion des devoirs déterminés par ce Statut, 
et tout particulièrement dans le cas de 
désastres, d'épidémies etc.".

A la base de ces positions seulement 
on peut voir quels sont le rôle, la place 
et les devoirs de la Croix-Rouge dans le
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domaine de l'élimination des conséquen
ces des calamités de masses.

le rôle et les devoirs de la Croix- 
Rouge yougoslave dans les désastres et 
les calamités de masses consistent à prê
ter les secours urgents et efficaces aux 
sinistrés, en engageant les forces et 
les moyens selon le genre et les dimen
sions du désastre. L'expérience a prouvé 
que dans la lutte contre les conséquen
ces des calamités de masses il est né
cessaire d'avoir avant tout une concep
tion uniforme sur les mesures de secours, 
la direction unique, la meilleure coor
dination possible de toutes les mesures 
entreprises par les divers facteurs, des 
services èt des organisations sociaux.

A ce sujet on peut poser la question 
si la Croix-Rouge yougoslave est chargée 
des activités générales ou particulières 
dans le domaine de l'élimination des 
conséquences des calamités de masses,ou 
bien est-elle une force auxiliaire qui 
aide aux organes et aux services compé
tents et collabore avec eux. C'est le 
Service de la protection civile qui est 
chargé des activités générales en ce qui 
concerne la planification, les prépara^ 
tifs et la direction dans les actions 
concrètes, par l'intermédiaire de ses 
propres comités. Le Service de la protec
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tion. civile n'a pas d'organisations ni 
de services spéciaux, il n'a que des co
mités qui coordonnent le travail des or
ganes, des services et des organisations 
qui participent dans l'élimination des 
conséquences des calamités de masses 
(ceux qui s'occupent de l'ordre, de la 
sécurité, du trafic, de la santé, de la 
protection sociale, la Croix-Rouge yougo 
slave etc.

Il est indispensable que la Croix- 
Rouge yougoslave soit directement liée 
avec le Comité du Service de la protec
tion civile, car aucun organe ne pour
rait la représenter en totalité à cause 
des divers aspects de ses activités dans 
le domaine des calamités de masses (les 
secours socio-sanitaires, l'aide dans 
le sauvetage et l'évacuation, le rassem
blement des informations sur les morts, 
disparus, blessés, évacués, que 1' on 
donne à tous les intéressés, etc.).

De même, quand il s'agit d'une acti
vité particulière, la Croix-Rouge you
goslave est une force auxiliaire des 
organes d'état et des services réguliers 
correspondants. Par exemple, en cadre 
des diverses formes des secours médicaux 
au cas des calamités de masses, la 
Croix-Rouge yougoslave déploie une col
laboration étroite avec les organes du
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service sanitaire qui est le coordinateur 
de cette activité, et les secours sanitai
res de la part de la Croix-Rouge yougosla
ve sont prêtés seulement s'il y a un 
grand nombre de blessés et de malades ou 
s'il existe la nécessité d'entreprendre 
des actions massives (médico-préventives) 
qui ne pourraient pas être réalisées par 
le Service de la santé publique seul.
C”est pourquoi quand on parle des secours 
sanitaires de la Croix-Rouge yougoslave
11 ne faut pas comprendre cette activité 
que comme une contribution au Service de 
la santé publique, et ne pas considérer 
que la Croix-Rouge yougoslave est responf-· . 
sable pour l'assistance médicale prise 
dans son ensemble, ce qui entre en compé- 
teneaidonService sanitaire public. De mê
me, les activités de la Croix-Rouge you
goslave en cadre des secours sociaux ne 
sont que l'assistance aux organes régu
liers de la protection sociale au cas où 
ceux-ci ne sont pas en mesure de répondre 
à leurs besoins. Il en est de même avec 
toutes les autres activités de la Croix- 
Rouge yougoslave si de ces activités 
s'occupent les organes réguliers d'état.

L'assistance de la Croix-Rouge yougo-" 
slave au cas de calamités de masses de
vrait se développer en deux diverses 
phases :



-y»a) P é r i o d e  de s e c o u r s  
d ' u r g e n c e -  quand on donne la prio
rité aux besoins fondamentaux des sinis
trés qui consistent dans le secours médi
cal, l'alimentation , 1·'installation, les 
vêtements et les chaussures; cette phase 
commence par le don du secour massif,pour 
passer le plus vite possible au don de 
secours individuel, aux familles ou per
sonnes qui en on besoin;

11

b) P é r i o d e  de la r ' é h a -  
b i l i t a t i o n  s o c i a l e  
quand l'assistance est orientée à rendre 
normale la vie aux individus et aux fa
milles, qui consiste en réparation ou en 
édification de nouveaux bâtiments (tempo
raires ou permanents) pour l'habitation, 
en assurance de mobiliers et autres ob
jets nécessaires qui rendent possible la 
vie normale et indépendante, sans aide 
de dehors.

3. PRINCIPE FONDAMENTAUX DU TRAVAIL DE 
LA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE DANS LE 
DOMAINE DE L'ELIMINATION DES CONSE
QUENCES DES CALAMITES DE MASSES

Les principes fondamentaux qui font 
la base de l'activité entière de la 
Croix-Rouge yougoslave dans le domaine 
de l'élimination des conséquences causées 
par les calamités de masses sont:
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a) s'efforçant d'éviter d'accomplir 

les devoirs et de prendre à sa charge les 
travaux pour lesquels sont compétents les 
organes de l'administration ou les servi
ces réguliers, la Croix-Rouge yougoslave 
les aide dans leur travail dans tous les 
aspects qui correspondent aux activités 
de la Croix-Rouge ;

h) la Croix-Rouge yougoslave dévelop
pe la plus large collaboration avec tous 
les organes et organisations intéressés 
dans le but du don de secours aux sinis
trés qui en r ont besoin, en considérant 
que la planification des mesures prépara
tives est la condition préalable pour la 
mobilisation efficace de toutes ses for
ces et moyens nécessaires pour prêter les 
secours adéquats.

c) Pour éliminer les conséquences, la 
Croix-Rouge yougoslave met en marche tous 
ses services volontaires, mobilise et 
utilise complètement les ressources loca
les. Si les dimensions du désastre dépas
sent des possibilités locales, l'organi
sation de la Croix-Rouge yougoslave de la 
communauté socio-politique de plus haut 
niveau se charge d'assurer les forces et 
les moyens supplémentaires indispensables.

d) Si l'organisation de la Croix- 
Rouge yougoslave de la région menacée n'



est pas capable d'agir et jusqu'à ce qu' 
elle ne le devient, son rôle et ses de
voirs, d'après le plan, doivent être re
mis à l'organisation de la CRY territo- 
riellement la plus proche;

e) Les secours ne sont prêtés qu' 
aux sinistrés et seulement pour la solu
tion des problèmes nés ou augmentés par 
la catastrophe naturelle; le secours doit 
seulement compléter les possibilités 
réelles et potentielles des familles et 
individus sinistrés;

f) On donne le secours à chacun qui 
en a besoin, sans égard à la grandeur de 
dégât ;

g) Le secours individurl est donné 
gratuitement et sans obligation d'être 
ultérieurement rendu; les prêts indivi
duels ne sont pas donné par la Croix-Rou
ge yougoslave aux sinistrés dans les dé
sastres ou les calamités de masses;

h) Le secours massif cesse d'être 
donné dès que ce soit possible et on 
donne le secours urgent aux individus 
et aux familles qui en ont vraiment be
soin; de même il faut, dès que ce soit 
possible, passer à la phase de la réha
bilitation sociale des individus et des 
familles ;
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i) Les secours sanitaires, sociaux et 

autres, complètent le. travail des organes 
d'administration, des services et des or
ganisations compétentes;

g) Le secours matériel pour les si
nistrés est donné des dépôts les plus 
proches ;

k) Les articles et les objets de se
cours sont reçus exclusivement en titre 
de don ou sont achetés pour l'argent que 
les donnâteurs ont envoyé .en faveur des 
sinistrés ;

l) L'inventaire (cantines mobiles, 
véhicules, tentes, couvertures etc.)que 
les organisations de la Croix-Rouge you
goslave emploient seules ou donnent à 
l'emploi aux autres hommes sont, après 1' 
élimination des conséquences de désastre, 
le propriété inaliénable de la Croix-Rou
ge yougoslave;

m) Au cas de calamité de masses qui 
menace un grand nombre de personnes aux 
pays étrangers, la pratique de la Croix- 
Rouge yougoslave est de donner, de ses 
propres ressources, tous le secours pos
sible. En ce cas la Croix-Rouge yougosla
ve est l'intermédiaire aux autres organi
sations ou aux personnes dans la RSPY 
qui désirent donner leur contribution.



Le secours est envoyé toujours quand ce
la est nécessaire et on l'emploie en 
conformité avec les buts généraux de la 
Croix-Rouge et avec les efforts de la 
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge , 
ainsi qu'en accord avec la société na
tionale à laquelle on envoie le secours;

n) Les fonds pour le secours au cas 
de calamité de masses sont strictement 
déterminés et on peut les utiliser seule
ment pour l'élimination ou l'empêchement 
des conséquences causées ou augmentées 
par la calamité.

4. ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA CROIX- 
ROUGE YOUGOSLAVE AU CAS DE CALAMITES 
DE MASSES

Selon les expériences de la Croix- 
Rouge yougoslave, de la Ligue et de cer
taines sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, acquises au cours du travail dans 
le domaine de l'élimination des consé
quences des calamités de masses, il nous 
parait que l'organisation du travail la 
plus oportune dans de telles situations 
soit la suivante (schéma 1):

Le Comité de la Croix-Rouge yougo
slave serait par l'intermédiaire de son 
représentant ou secrétaire directement 
lié avec le comité du Service de la
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défense civiler, et serait en contact 
avec l'organe d'administration pour la 
santé et la politique sociale et avec les 
comités de la Croix-Rouge yougoslave des 
communautés socio-politiques de divers 
niveaux. (Le Comité central de la Croix- 
Rouge yougoslave serait en liaison avec 
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge). 
Le Secrétaire du comité de la Croix-Rouge 
yougoslave dirigerait, directement ou par 
l'intermédiaire du président de la Com
mission du premier secours et pour le se
cours au cas de désastre, toutes les ac
tivités que l'on peut classer en quatre 
groupes :

A. fonctions opératives
B. Secours sanitaire
C. Secours social
D. Transport

A. f o n c t i o n s  o p é r a t i 
v e  s - embrasseraient les activités sui
vantes:
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I. Examen de la situation
II. Informations, sauvetage et évacuation 

de la population
Régistration et informations
Soins pour assurer les cadres néces
saires

III.
IV.



V. Financement et fonds
VI. Communications

VII. Accueil des délégations

Ad.I. 1'EXAMEN DE LA SITUATION - con
sisterait en rassemblement des informa
tions suivantes, PAR L'INTERMEDIAIRE DU 
COMITE DE LA DEPENSE CIVILE et des orga
nisations de la CRY:

- date et tenps du désastre
- genre de désastre
- étendue de la région atteinte
- conséquences des catastrophes na

turelles
- a) nombre approximatif de victimes

- morts
- blessés
- disparus
- sans logement
- nombre de personnes atteintes 
par le désastre

- nombre d'enfants restés sans 
parents

b) dégât matériel
- logements détruits ou ruinés 

(gravement ou légèrement)
- bâtiments et institutions pu
bliques (hôpitaux et autres 
institutions sanitaires et
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sociales, routes ,ponts, chemins 
de fer)

- influence sur le fonctionnement
des services publics (circula

tion, communications, services de 
santé,, .services communaux, fonc
tionnement de conduite d'eau, ré
seau électrique et système de 
chauffage)

- sortes et quantités de secours 
nécessaires

a) nombre de personnes qui ont besoin 
de :

- secours médical
- alimentation
- logement
- mobilier
- vêtements et chaussures
- objets pour l'hygiène personnelle

b) période du temps qui serait néces
saire (semaines ou mois) pour l'é-*· 
limination des conséquences;

- Mesures entreprises et qui sont en 
xours:

a) de la part des organes et organi
sations compétents

b) de la part de l'organisation de la 
Croix-Rouge:
- ce que fait l'organisation locale
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de la Croix-Rouge

- ce que fait une autre organisa
tion de la Croix-Rouge

- ce que font les organisations de 
la CR des autres pays

c) Evaluation des actions déjà entre
prises :

- est-ce que les besoins de tous 
les gens sont déjà satisfaits

- est-ce qu'il y a des besoins
qui ne sont pas encore satisfaits

- quelle actions sont entreprises
pour aider aux,services insuf

fisants
- ce qui est planifié pour assu

rer tous les besoins
- est-ce qu'on peut réaliser les 

plans par les forces et les mo
yens disponibles

- est-ce qu'un même devoir est 
accompli par deux organismes 
en même temps et est-ce qu'il
y a des cas où les plans soient 
dépassés

d) établissement du programme de .1'
aide ultérieure de la part de la
Croix-Rouge yougoslave
- en personnel

_
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- en matériel
- en vivre
- en secours médical
- en espèce (pour régler les frais oc

casionnés par les actions entrepri-'s
ses) .

Ad » II. INFORMATIONS, SAUVETAGE ET 
EVACUATION DE LA POPULATION sont effec
tués par la CR seulement s'il faut aider 
au Service de la; protection civile. La 
CR yougoslave aide particulièrement lors 
de l'évacuation de la population dans 
l'installation des enfants, des mères 
avec de petits enfants, femmes enceintes, 
des personnes âgées et affaiblies, ainsi 
que lors de l'évacuation des blessés et 
des malades.

Ad.III. REGISTRATION ET INFORMATIONS - 
les pertes humaines seraient enregistrées 
dans des cartons d'enregistrement dont 
serait former le fichier dans lequel se
raient classées les données sur:

1. morts
â. disparus
3. blessés
4. hospitalisés
5. morts dans les hôpitaux
6. évacués

Grâce à cela le public et tous les in-



téressés obtiendraient toutes les infor
mations dont ils ont besoin. C'est une ac
tivité très importante non seulement pour 
notre pays mais pour l'étranger aussi.

Ad.IV. LES SOINS POUR ASSURER LES 
CADRES NECESSAIRES consistent premièrement 
à ‘-compléter ou à renforcer certaines 
équipes et organisations de la CRY par le 
nombre nécessaire de cadres volontaires, 
par l'envoi des volontaires de la Croix- 
Rouge pour aider aux institutions sani
taires dans leur travail, ou à exécuter 
les actions médico-préventives massives 
etc »

Ad. V. FINANCEMENT ET PONDS. Pour 
régler lew frais occasionnés par le tra
vail sur l'élimination des conséquences 
des désastres il faut organiser le fonc
tionnement financer adéquat et- par appel 
assurer l'affluence des moyens dans un 
fond spécial qui doit exister aussi dans 
la situation normale (le montant annuel 
de ce fond doit être déterminé par lar 
moyenne des frais pour l'élimination des 
conséquences des désastres dans les cinq 
ou dix années dernières).

Ad. VI. Pour être en CONTACT PERMA
NENT avec ses propres organes et organi
sations et avec tous les organes et or
ganisations intéressées, la Croix-Rouge
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yougoslave utiliserait les moyens de com
munications dont il dispose (radio-télé
phone, telex, etc), et partiellement, et 
en accord avec le Comité du Service de la 
défense civile, et avec les autres organes 
et organisations elle peut utiliser leurs 
services:

- PTT
- radio et télévision
- association des radio-amateurs
- union aéronautique
- fédération de hicyclisme
- association des scouts
- fédération des alpinistes

Il faut souligner les possibilités 
extraordinaires offertent par l'Associa
tion des radio-amateurs de Yougoslavie 
(le grand réseau avec environ 32o radio- 
clubs, plus de 1.000 radio-stations et 
plus de 3.500 opérateurs( dont les mem
bres sont toujours prêts pour la plus 
étroite collaboration avec les organi
sations de la Croix-Rouge yougoslave 
dans leurs devoirs dans l'élimination 
des conséquences des désastres et cala
mités de masses.

Ad.VII. ACCUEIL DES DELEGATIONS - à 
la suite d'un grand désastre ou d'une 
calamité de masses, la Ligue, les socié
tés nationales de la CRY de même que les 
autres organisations humanitaires en-
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voient leurs représentants sur place pour 
connaître les dimensions du désastre et 
les besoins de la population sinistrée, 
pour pouvoir, le plus vite possible, en
voyer leurs secours. De cette raison il 
faut organiser l'accueil de telles délé
gations. Dans ce but le mieux est d'enga
ger les commissions pour les relations ex
térieures existantes, et là où il n'y en 
a pas, il faut assurer un groupe, composé 
de quelques membres du comité ou des vo
lontaires de la Croix-Rouge. Dans ces com
missions ou ces groupes il faudrait in
clure des membres qui parlent des langues 
étrangères.

B. S e c o u r s  s a n i t a i 
r e  - embrasserait :

- EQUIPES DE PREMIERS SECOURS (com
posées de 4 volontaires de la CRY quali
fiés au courê des premiers secours, et d' 
un infirmier non qualifié de la CRY; nom
bre de telles équipes dépend des possibi
lités de chaque organisation et du degré 
du danger, mais il faudrait en former le 
plus grand nombre possible, et au moins 
une équipe pour 100 habitants; les équi
pes prêtent les premiers secours sur pla
ce du désastre et au besoin elles trans
portent les blessés dans les stations de 
premiers secours). Nous soulignons que ce 
n'est seulement qu'une tâche traditionenl-
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le mais c' est le premier devoir de la 
Croix-Rouge pour l'accomplissement duquel 
elle fut fondée il y a plus de 100 ans.La 
formation des équipes de premiers secours 
est dans tous les pays développés, le de
voir exclusif de la CR, et leur travail 
est déterminé par le service sanitaire;

- stations de premiers secours 
(dans ces stations travaillent un-deux 
infirmiers non qualifiés de la CRY, 6-8 
volontaires de la CRY; ce ne sont pas les 
stations sanitaires mais les lieux où on 
rassemble les blessés, on les prépare 
pour le transport dans les.institutions 
sanitaires; il faut former au moins une 
station sur 300 -500 habitants, ce qui 
dépend des possibilités disponibles de 
chaque organisation de la CRY et du de
gré évalué du danger);

- HOPITAUX TEMPORAIRES (sont compo
sés seulement des tentes et des lits avec 
lesquels on élargit la capacité des ins
titutions sanitaires qui ne suffit pas 
au cas de désastre, même dans les pays 
avec les réseaux très développés des 
institutions sanitaires de type station
naire. Dans ces hôpitaux que la CRY met
à la disposition du service sanitaire, 
travailleraient les volontaires de la 
CRY qualifiés pour les soins au foyer 
des blessés et des malades et les équi
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pes et le personnel rpfessionnels, ainsi 
que l'équipement médical seraient donnés 
par les institutions sanitaires désignées 
de la part du Comité pour la protection 
civile. Ces hôpitaux temporaires ne doi
vent pas être considérés comme les hôpi
taux de la Croix-Rouge yougoslave, mais 
seulement comme une contribution de la 
CRY au service sanitaire en matériel et 
en cadres.

Le nombre et la capacité des hôpi
taux dépendent des possibilités de cha
que organisation, du nombre des habi
tants, du degré de danger, de l'étendue 
et des moyens de communication du ter
ritoire déterminé, etc. mais dans ce cas 
aussi il faudrait qu'il y en ait le plus 
possible);

- LES SOINS DES BLESSES ET DES MALA
DES (les soins au foyer ou l'aide aux 
institutions sanitaires qui consiste en 
volontaires qualifiés pour cette activi
té) ; il ne faut pas perdre de vue qu'en 
cas de grand nombre de blessés, dans une 
guerre éventuelle de l'avenir, ce serait 
la seule forme réalisable des traitements 
des blessés;

- MESURES MEDICO-PREVENTIVES (l'aide 
au service sanitaire dans l'exécution 
des mesures de l'hygiène personnelle et
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collective, de la vaccination, de la dé
sinfection et de la désinsection, du dé
pistage et de l'isollement des malades 
contagieux, dans l'éducation sanitaire, 
etc.); cette activité s'est justifiée tout 
particulièrement après les inondations 
et le séisme à Skopje, les inondations 
à Zagreb, etc . ;

- RECRUTEMENT DES DONNEURS BENEVOLES 
DU SANG (en premier plan hors de la ré
gion sinistrée et -en collaboration avec 
les institutions pour la transfusion san
guine) ;

- Aide aux institutions sanitaires 
(cadres volontaires, matériel sanitaire 
et l'équipement que la CRY met à la dis
position aux institutions sanitaires 
pendant qu'elles en ont besoin) .

B . S e c o u r s  s o c i a l

Pour l'exécution correcte de cette 
activité il est indispensable de connaî
tre le plus vite possible les besoins de 
la population sinistrée dans le domaine 
des soins sociaux. L'examen des besoins 
se fait à la base des données précises et 
exactes, dont on a déjà parlé (Ad.I.
Examen de la situation).

Le secours social comprend:
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a) ORGANISATION DE L'ALIMENTATION 
qui impose l'exécution d'un nombre de de
voirs:

- formation des cantines mobiles ou 
l'emploi des autocantines pour assurer 
les repas aux sinistrés sur la place du 
sésastre, ainsi que pour les gens qui 
travaillent sur le sauvetage. Durant les 
premières 24 heures après la catastrophe 
il faut donner des repas que l'on peut 
préparer facilement avec les vivres dis
ponibles ;

- formation des cantines dans les 
habitations temporaires pour l'alimenta
tion de la population qui y est instal
lée ;

- réception, stockage, transport et 
distribution des vivres;

- achat des vivres pour le ravital- 
lement massif;

- aide aux individus en vivres (aux 
personnes qui ne se trouvent pas dans les 
habitations temporaires et qui sont en 
mesure de préparer seules leurs repas, 
mais les vivres leurs manquent);

- solution des problèmes particu
liers de l'organisation de l'alimentation
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(pour les malades, ceux quisont en régime 
diététique, enfants, nourrisants, femmes 
enceintes, nourrices etc.).

Pour ce travail il faudrait engager 
les volontaires de la CRY qui sont par _ 
leurs professions capables et suffisament 
expérimentés pour la réalisation de ces 
devoirs (personnel culinaire et hôtelier, 
élèves des écoles hôtelières, économes, 
magasiniers, etc).

h) AIDE MATERIELLE aux sinistrés en 
vêtements, chaussures, couvertures,draps, 
lits, lingerie, etc. rassemblés par la 
quête organisée dans le pays et à l'étran
ger.

Tous les vêtements et chaussures 
doivent être classés selon la sorte et 
la grandeur, et s'il s'agit de vêtements 
usagés, il faut, avant la distribution 
aux sinistrés, les nettoyer, laver, ra- 
commoder et refaire ., et si nécessaire 
faire la désinfection.

Il faut assurer suffisamment de pla
ce dans les magasinspour le stockage de 
ce secours et prévoir la manière de son 
transport et de la distribution.

Il ne faut pas oublier non plus,dès 
que les circonstances le permettent,
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d'assurer aux donnateurs les cartes ou 
les lettres avec les expressions de re
connaissance.

c) INSTALLATION TEMPORAIRE ORGANISEE 
pour toutes les familles et personnes ; 
parmi les sinistrés qui n'étaient pas en 
état de s'installer chez leurs parents 
ou amis, ou de s'assurer d'une antrèrma- 
nière une installation temporaire.

Pour l'installation des sinistrés il 
y a deux types d'habitation temporaire:

- INSTALLATION DES RAMILLES - on uti 
lise des pièces libres chez des parents, 
amis ou autres citoyens, des maisons d' 
habitation non habitées, des camps tou
ristiques, des tentes etc. Quand cela 
est possible, ce type d'habitation doit 
être utilisé en premier lieu, car il a 
beaucoup d'avantage par rapport à l'ins
tallation massive;

- INSTALLATION MASSIVE- plusieurs 
familles sont installées dans des gran
des pièces communes dans des bâtiments 
publics comme par exemple dans les clas
ses d'école, internats, grandes halles, 
salles de gymnastique, magasins vides, 
grands garages, halles des usines ou ca
sernes hors d'usage, maison de repos,etc
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Pour la formation des deux types d'ha

bitations temporaires il faut entreprendre 
l'application planifiée des mesures orga
nisationnelles, pour que l'installation 
soir assurée dans des bâtiments qui au 
point de vue de construction et d'hygiène 
assurent la sûreté suffisante et se trou
vent hors de la région menacée. A part 
cela, il faut que ces édifices offrent 
des conditions nécessaires pour l'organi
sation de l'alimentation, approvisionne
ment de l'eau, l'entretien de l'hygiène 
personnelle et collective, l'écartation 
des matières résidentelles, le chauffage 
et l'éclairage des pièces, protection de 
l'incendie, de même qu'elles se trouvent 
près des bons moyens de communications.

Dans les conditions de l'ins.tallation 
temporaire peuvent naître les divers pro
blèmes provenant des conditions spécia
les de la vie et du changement des habi
tudes, les problèmes sanitaires et médi
caux plus exprimés, les difficultés à 
cause de la conduite de certaines person
nes, des possibilités relativement limi
tées de la participation des familles 
dans leur propre réhabilitation sociale, 
l'entrée dans les habitations temporai
res des personnes indésirables, le refus 
de certaines familles de quitter l'habi
tation temporaire où elles avaient pas
sé une longue période de temps.



Dans les habitations temporaires il 
est indispensable qu'existe une bonne or
ganisation des secours médicaux où les 
volontaires de la CRY peuvent aider au 
service sanitaire dans l'application sys
tématique des mesures médico-préventives, 
dans le travail de l'ambulance, dans les 
soins des malades, etc.

d) ORGANISATION DE LA VIE DANS LES 
HABITATIONS TEMPORAIRES doit être orien
tée vers le plus large engagement des 
habitants de ces habitations, par les di
vers aspects de l'activité comme par exem
ple :

- inclure un plus grand nombre de per
sonnes pour le travail dans la cantine, 
lavanderie, magasin, administration, et 
diverses formes de l'assurance de l'habi
tation etc . ;

- développer les activités socio-po
litiques, culturelles , sportives, etc.

e) REHABILITATION SOCIALE. Le secours 
aux familles ou aux individus en vue de 
leur réhabilitation plus efficace embrasse

- aide dans l'édification ou dans la 
restauration des maisons d'habitation 
(temporaires ou permanentes), l'assuran
ce des meubles et des autres objets indis
pensables, ce qui rend possible la vie

31



indépensate des familles, sans qu'elles 
reçoivent l'aide du dehors;

- aide dans le regroupement des fa
milles dont les membres se sont dispersés 
lors de la catastrophe;

- réponses par le service d'enregis
trement et d'information à la demande 
des parents et des amis qui se trouvent 
hors de la région menacée, sur les survi
vants et les blessés, ainsi que sur leur 
installation temporaire ou leur hospita
lisation , etc.

D. T r a n s p o r t

Pour le transport des équipes et des 
moyens matériels la CRY utiliserait ses 
propres moyens de transport et partielle
ment, et en accord avec le Comité de la 
protection civile, pour l'exécution de 
ses devoirs, les moyens des organisations 
suivantes, les consultant d'abord:

- Fédération d'automobilisme et de 
moto-bicyclisme,

- Union aéronautique de Yougoslavie,
- Compagnie aérienne yougoslave(JAT)
- Chemins de fer yougoslaves,
- Transport fluviaire,
- Transport maritime.
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A ce sujet il ne faut pas particuA 
lièrement souligner que les services de 
toutes les organisations mentionnées ne 
seraient pas utilisées à l'occasion de 
chaque désastre mais seulement de celles 
et en volume que la situation concrète 
l'exige. Donc, ils seraient utilisés seu
lement à l'occasion des grandes catastro
phes qui atteingnent un large territoire 
avec un grand nombre d;habitants et quand 
les services réguliers deviennent insuf
fisants .

Pour le travail de la CRY à l'occa
sion de calamité de masses il ne faut pas 
former des organismes particuliers pour 
l'exécution des activités prévues, mais 
il faut utiliser exclusivement les commis 
sions et les services existants de la CRY 
tels que:

- Commission pour qes premiers se
cours et les secours au cas de désastre,

- Commission pour le don bénévole 
du sang,

- Commission pour les soins au foyer 
et les infirmières ,

- Commission pour l'éducation sani
taire ,

- Commission pour l'activité so
ciale ,
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34
- Commission pour les Juniors et la 

Jeunesse de la CRY,
- Commission pour les relations exté

rieures ,
- Service de recherches,
- Service pour les questions finan

cières .

La coordination de toutes "les commis
sions et services serait effectuée au Co
mité de la CRY directement par le sécrétai 
re , ou par le président de la commission 
piur les premiers secours et les secours 
au cas de désastre, qui, en ce cas, serait 
l'agent de liaison entre le secrétaire et 
les dirigeants de toutes les commissions 
et services mentionnés.

Pour que l'organisation du travail de 
la CRY au cas de désastre puisse être réa
lisée selon la conception exposée ci-hautf 
il est indispensable d'assurer la partici
pation des volontaires qui ne seraient 
pas engagés hors de la CRY. Cela doit être 
prévu lors de l'élaboration des plans en 
collaboration avec le comité de la pro
tection civile et les organes de la défen
se nationale.

Nous voudrions noter que le schéma 
donné de l'organisation et des activités 
de la CRY devrait être appliqué dans tous



les comités de la CRY, surtout au niveau 
de la commune, et adapté aux conditions 
et possibilités concrètes de chaque com
mune qui devrait être le centre de tou
tes les activités.

Le minimum des forces de l'organisa
tion qu'il faut mettre en action d'urgen
ce après les calamités de masses est don
né dans le schéma II.

5. RESERVES MATERIELLES

Pour pouvoir donner une aide efficace 
la CRY doit disposer dans les conditions 
régulières, des réserves matérielles suf
fisantes (vêtements, chaussures, couver
tures, draps, tentes, cantines mobiles, 
etc.), et des moyens de transport pour 
l'intervention sur la place du désastre.

Ces réserves matérielles doivent être 
stockées en plussieurs centres d'ôù on 
peut facilement atteindre tous les points 
du territoire de l'Etat.

6. LA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE DANS LA 
PROTECTION CIVILE

Il va de soi que la CRY ainsi organi
sée et préparée d'avance serait capable 
de répondre à tous les devoirs posés au 
cadre des devoirs de la protection civile,
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non seulement dans la paix mais aussi en 
cas d'une guerre éventuelle de la défense. 
La nécessité que de tels.préparatifs dans 
les organisations de la CRY obtiennent 
la plus large base massive et la qualité 
nécessaire est plus qu'évidente.

7. RESSOURCES DU FINANCEMENT DES 
ACTIVITES PREVUES DE LA CROIX-" 
ROUGE YOUGOSLAVE

Pour l'exécution des préparatifs et 
le financement des activités prévues lors 
des actions entreprises, la CRY devrait 
avoir à sa disposition les moyens finan
ciers prévus pour ces fins, ou former 
pour eux les fonds spéciaux. Une partie 
des moyens pour ces préparatifs et ac
tions doit être assurée par;

- communautés politique-territoria
les et leurs organisations de travail 
et autres,

- protection civile,
- communauté yougoslave de l'assu

rance sociale.

Il est particulièrement important 
que toutes les mesures planifiées par 
les organisations de la CRY soient 
adoptées comme partie intégrante du 
programme des mesures pour la protection
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de la population contre les désastres,de 
la communauté politique-territorielle 
correspondante.

8. PLANIFICATION ET LES PREPARATIFS 
DES ORGANISATIONS

Pour que tous les devoirs soient 
réalisés complètement il est indispensa
ble que l'organisation soit préparée et 
entraînée d'avance au .point de vue de 
l'organisation des cadres et des moyens 
pour qu'elle puisse agir efficacement. 
C'est pourquoi il faut avoir des commis
sions pour les premiers .secours et le 
secours au cas de désastre,bien préparées, 
le., plan des mesures d'avance élaboré et 
précisé, les cadres qualifiés pour le 
travail dans de telles occasions, et les 
moyens matériels et financiers assurés.
Car, les.mesures entreprises en vitesse 
et sous pression de la situation créée 
par le désastre ou calamité de masses, ne 
seront pas ni tout à fait efficace ni éco
nomiques si elles ne sont pas basées sur 
les plans bien définis avant le désastre. 
Les personnes ou les groupes des hommes 
dans la région sinistrée utilisent ins
tinctivement les moyens dont ils disposent. 
Mais, bien souvent toutes ces activités 
utiles se déroulent sans plan ni méthode 
et cela cause de la confusion, la perte 
du temps, des forces et des moyens, On
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peut l'éviter seulement si on connaît r 
bien':d'avance toutes les forces et les 
moyens disponibles et si les volontaires 
et les organisations de la commune ont 
une collaboration étroite en ce qui 
concerne l'utilisation de ces forces et 
moyens au cas de désastre. Par conséquent, 
le plus important est que chaque organi
sation prépare d'avance son plan d'ac
tion pour que les secours spontanés se 
déroulent en conformité avec les efforts 
organisés de la CRY.

Nous voudrions aussi mettre en relief 
l'importance des préparatifs d'un autre 
point de vue. les expériences acquises 
montrent que la peur et la panique sui
vent régulièrement des désastres de mas
ses, ce qui cause des conséquences encore 
plus gravés. De même les expériences 
prouvent que pour prévenir la peur et la 
panique dans de telles situations, le 
plus utile est que la population soit 
bien préparée, organisée et informée, et 
que l'action pour l'élimination des con
séquences soit effectuée d;une manière 
rapide et concrète. Car, " si les gens 
sont bien entraînés, bien équipés, bien 
guidés et conscients, de but qu'ils sui
vent, ils peuvent endurer des graves et 
terribles situations... Trois principes 
fondamentaux empêchent la panique ; pré
paration, information et action. Si les
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gens sont bien prépares la peur perd sa 
mysticité; s'ils sont bien renseignés 1' 
inconnu n'est plus quelque chose de ma
gique et s,ils travaillent ils n'ont pas 
le temps pbur la panique et la fantaisie 
de peur (Meerlo).

La Croix-Rouge yougoslave bien prépa
rée pour toutes les activités prévues, 
contribue aussi pour que la population 
sinistrée acquière le sentiment de la 
sûreté et la conviction que la protection 
des vies humaines et de leurs biens sont 
les soins permanents de la communauté so
ciale, ce qui atténue les chocs émotion
nels, accélère le rétablissement psychiqu 
et facilite la mobilisation de la popula
tion sinistrée pour un travail actif sur 
l'élimination des conséquences des désas
tres .

Il est aussi important de vérifier 
de temps en temps les plans de l'action 
et d'entraîner les organisations et leurs 
équipes par les exercices de terrain, en 
cadre de la CRY et la Protection civile.

Dans le but de l'éxécution efficace .. 
des devoirs au cours de la planification 
et au cours de l'élimination des consé
quences de désastre, la CRY doit colla
borer étroitement avec tous les organes 
de l'administration et les organisations
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intéressées , en premier lieu avec les 
organes de la santé, de la protection so
ciale et de la défense civile.

A la fin , nous sommes persuadés que 
les principes exposés permettent les pré
paratifs solides et la qualification de 
l'organisation et des volontaires de la 
Croix-Rouge yougoslave pour un travail 
planifié et bien organisé,ce qui apporte
ra à la Croix-Rouge yougoslave des succès 
encore plus grands au cours des actions 
futures, et à la population sinistrée une 
aide efficace dans l'élimination des con
séquences des désastres et des calamités 
de masses.
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