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I.-  INTRODUCTION.-

La CROIX-ROUGE FRANÇAISE, qui a été fondée en 1864, a d'abord porté le nom de SOCIETE de SECOURS 
aux BLESSES MILITAIRES.

Elle est depuis 1865 une Association reconnue d'utilité publique.

Son siège Central est à PARIS : 17, rue Quentin Bauchart (8*).

Son emblème est la CROIX-ROUGE sur FOND BLANC.

II.-  ORGANISATION ET STRUCTURE.-

a) La CROIX-ROUGE FRANÇAISE a eu le grand privilège d'être instituée à l'initiative et sous l'influence 
directe d'HENRY DUNANT lui-même qui organisa personnellement à Paris la réunion du 25 Mai 1864 au cours 
de laquelle la Société Française prit naissance.

La CROIX-ROUGE FRANÇAISE est une des cinq Sociétés qui ont participé en 1919 à la création de la 
Ligue des Sociétés de la CROIX-ROUGE.

b) La CROIX-ROUGE FRANÇAISE se compose de membres adhérents, donateurs ou bienfaiteurs. Au dernier 
recensement on comptait 1.1Oz.4lz adhérents.

Sur le plan local, les adhérents sont groupés en Coûtés dirigés chacun par un Conseil élu. Il en 
existe 1.100.

Au niveau du Département, les membres des Conseils des divers Comités élisent un Conseil Départe
mental. Le nombre des Conseils Départementaux est de : 105.

Les autorités supérieures de l'Association sont les suivantes :

- l'Assemblée Générale, qui se réunit en principe chaque année et où siègent des délégués des 
Conseils Départementaux.

- le Conseil d'Administration, composé de 40 personnes dont 21 sont élues pour 5 ans par 
l'Assemblée Générale et 19 désignées par les autorités publiques ou les Grands Corps Nationaux 
avec lesquels l'Association entretient des relations.

- La Présidence, dirigée par le Président de l'Association qui est élu par le Conseil d'Adminis
tration et dispose du concours de deux Vice-Présidents, d'un Secrétaire Général et de services.



Conformément aux statuts de la Société, la désignation du Président doit être agréée par le 
Gouvernement et celle des deux Vice-Présidents doit être confirmée par un arrêté ministériel. Le Chef de 
l'Etat est par ailleurs traditionnellement Président d'Honneur de l'institution.

Mais ces dispositions statutaires n'apportent pas d'entraves à l'indépendance de la CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE qui demeure libre d'organiser son action comme elle le désire dans le cadre des lois et règlements 
en vigueur.

III.-  FINANCEMENT.-

C'est essentiellement de la générosité du public que dépendent les ressources de la Croix-Rouge 
Française.

Elles proviennent principalement :

1°) des cotisations des adhérents et des libéralités des membres bienfaiteurs ; la cotisation de 
base a été fixée à 5 F. depuis le 1er Janvier 1968 ;

2°) du produit de laQuête Nationale que la Croix-Rouge Française est autorisée à effectuer sur la 
voie publique pendant une journée chaque année ;

3°) du montant des surtaxes lui revenant sur la vente des timbres-poste spéciaux de la CROIX-ROUGE 
émis par l'Administration des P.T.T. et sur la vente des télégrammes illustrés ;

it’) du bénéfice que laisse tous les deux ans l'organisation d'une tombola nationale ainsi que des 
manifestations diverses montées par les Comités locaux.

Des Ministères particulièrement intéressés au fonctionnement de certaines branches de la CROIX- 
ROUGE FRANÇAISE et qui, pour cette raison, ont des représentants dans y>n Conseil d’Administration, lui 
allouent depuis quelques années, certains crédits en contre-partie de services qu'ils lui demandent d'assurer.

Figurent également en recettes à son budget les fonds rémunérant les services rendus par certains 
de ses organismes. Ils proviennent en majeure partie du Service de la Sécurité Sociale.

Une fraction importante des fonds recueillis revient aux Comités locaux qui ont organisé les 
collectes.

Le budget normal ne comprend pas les sommes recueillies lors d'appels lancés pour venir au secours 
de populations en détresse (guerre ou catastrophes naturelles). Elles sont inscrites à des budgets spéciaux 
entièrement appliqués aux buts souhaités par les donateurs.

La recherche des adhésions et des libéralités des membres bienfaiteurs se fait à la fois par des 
sollicitations présentées directement par des visiteurs et par une propagande effectuée dans la presse, à la 
radio ou à la télévision. Celle-ci s'exerce plus spécialement au cours de deux campagnes organisées, l'une au 
moment des fêtes de fin d’année pour la vente des timbres de Noël, l'autre aux environs du 8 mai pendant la 
semaine devant précéder la quête annuelle sur la voie publique.

La CROIX-ROUGE FRANÇAISE expérimente actuellement une recherche des adhésions par sollicitation 
systématique par voie postale. Les premiers résultats sont encourageants puisqu'ils se traduisent par une 
augmentation d'environ 20 ? du nombre des adhésions et un doublement des sommes recueillies. Mais l'opération 
nécessite au départ un investissement important amorti seulement après trois ou quatre années.



IV.-  ACTIVITES PRESENTES.-

1. Secours en cas de désastre.-

La préparation des secours en cas de désastre incombe au service dit de l’URGENCE qui a, en outre, 
mission d'encadrer en cas d'évènement grave tous les éléments de la CROIX-ROUGE FRANÇAISE qu’il apparaitrait 
nécessaire d'engager : équipes secouristes, sections ambulancières, infirmières, assistantes sociales, membres 
bénévoles qualifiés, etc...

Il existe une direction de l'Urgence au siège central et, entre cette direction et les départements, 
un échelon intermédiaire de commandement constitué par dix relais régionaux et un certain nombre de relais 
administratifs.

Des réserves de vivres, de vêtements et de couvertures de toute première urgence sont stockées, avec 
le matériel nécessaire, à ces différents échelons. Des ententes passées avec de grands fournisseurs permet
traient de disposer des compléments indispensables.

Le rôle à remplir par la CROIX-ROUGE FRANÇAISE en cas de désastre se produisant sur le territoire 
national est fixé par le plan établi par le Service de la Protection Civile du Ministère de l'intérieur - plan 
dit Plan ORSEC -. La part revenant à la CROIX-ROUGE FRANÇAISE comprend essentiellement la relève et le transport 
des victimes et l'assistance aux sinistrés.

L'équipement technique du personnel appelé à participer aux secours en cas de désastre est progres
sivement développé. L'effort porte actuellement sur la fourniture de postes radio de commandement et de postes 
radio portatifs.

En cas de secours à apporter à l’étranger, la Société s'efforce de répondre aux appels des sociétés 
nationales que lui retransmet la Ligue (envois de fonds, de secours en nature et éventuellement de personnel). 
Elle lance elle-même des appels au public quand elle le juge nécessaire.

Elle a par ailleurs établi des ententes pour qu'en cas de sinistre intervenant à proximité des fronti
ères, en territoire étranger ou national, les organisations de la Croix-Rouge des territoires voisins se por
tent rapidement un secours réciproque en traversant la frontière qui les sépare.

Le territoire français n'a heureusement connu aucun désastre très important au cours des quatre 
dernières années. La CROIX-ROUGE FRANÇAISE n'en a pas moins eu à s'employer fréquemment pour les victimes de 
tornades, d'inondations, incendies, séisme, catastrophe minière ou de graves accidents de la circulation.

Le tableau suivant donne un résumé des dépenses effectuées depuis le début de l'année 1965 au titre 
de l'aide internationale en faveur des pays étrangers frappés par des calamités du temps de paix.

1965 : 108.AOO Francs 1967 : Izé.OOO Francs

1966 : 99.900 Francs 1968 : 1.127.000 Francs (en grande majorité
en faveur des victimes des séismes de 
SICILE et d'IRAN).

2. Activités comme Auxiliaire des Pouvoirs Publics.-

a) La CROIX-ROUGE FRANÇAISE répond aux demandes des Pouvoirs Publics provoquées par des situations 
d'urgence. En dehors des secours à fournir en cas d'évènements graves, il s'agit le plus souvent d'assurer un 
service médical lors de grands rassemblements de foule, de l'hébergement et l'alimentation de sans-abri, de 
secours routiers etc...
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La CROIX-ROUGE recrute et instruit par ailleurs une partie des infirmières dont les armées auraient 
besoin en temps de guerre. Elle agit de même pour faciliter la mise sur pied dans les mêmes circonstances 
d'équipes médicales mobiles prévues par le Ministère de la Santé.

b) Elle participe à l'action de la Protection Civile comme il a été indiqué plus haut. Les disposi
tions prévues pour le temps de paix sont également valables en temps de guerre.

5. Assistance aux victimes des conflits armés et troubles intérieurs.-

Sur le plan national, la CROIX-ROUGE FRANÇAISE n'a eu à s'employer à ce titre que lors des troubles 
de l'année 1968 résultant de l'agitation estudiantine. Elle a été la seule organisation admise par les deux 
parties à relever et évacuer les personnes blessées au cours des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. 
Son Service de l’Urgence a tenu chaque fois prêts les effectifs nécessaires. Il a été en mesure d'agir avec 
toute l'efficacité attendue et avec une totale impartialité.

Pour venir en aide aux victimes des conflits armés qui se sont produits en divers territoires étran
gers, la CROIX-ROUGE FRANÇAISE s'est efforcée d'envoyer des secours correspondant aux besoins qui lui étaient 
signalés et de répondre aux appels du Comité International de la CROIX-ROUGE (envois de secours en espèces, en 
vivres, matériels divers et fourniture de personnel sanitaire). Les dépenses correspondantes ont atteint au 
cours des quatre années en cause les montants suivants :

1969 : 57.000 Francs 1967 : 253.000 Francs

1966 : 28.000 Francs 1968 :12.872.000 Francs (dont 12.600.000 pour l'envoi
de secours au BIAFRA).

Du personnel médical a été mis en particulier à la disposition du C.I.C.R. pour ses actions au 
YEMEN et au BIAFRA (1968) et à la disposition de la Ligue pour les opérations de secours aux réfugiés regrou
pés en CASAMANCE (1965-1966) et en REPUBLIQUE CENTRE AFRIQUE (1967-1968).

L'effort fourni en faveur des victimes de la guerre du BIAFRA a été très important. La CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE s'est trouvée disposer de circonstances très favorables pour organiser des envois directs à la popu
lation biafraise au départ de LIBREVILLE (Gabon). Utilisant des fonds qu'elle s'est procurés par des appels 
à la population française, elle a procédé à partir de Septembre 1968 à des expéditions régulières par avions 
affrétés par ses soins. De Septembre 1968 à Juin 1969, en 207 vols elle a pu ainsi amener 1.5A0 tonnes de 
vivres ou de médicaments au BIAFRA. En outre, indépendemment de l'action médicale conduite par les 11 ou 12 
médecins ou infiriiers qu'elle a maintenus sans interruption dans ce territoire à la disposition du C.I.C.R., 
elle a pris la charge du traitement à assurer à de nombreux groupes d'enfants ramenés du BIAFRA au Gabon et 
à quelques blessés devant recevoir des soins en France. A la date de l'établissement de ce rapport ce même 
effort est poursuivi avec la même intensité.

A. Activités dans le cadre du programme de développement des Sociétés Nationales.-

La CROIX-ROUGE FRANÇAISE, qui est représentés au Groupe Consultatif du Programme de Développement de 
la Ligue, a participé à l'exécution de ce programme à la fois par des contributions en espèces, par l'envoi de 
Délégués Conseils ou de Conseillers Techniques, réception de stagiaires et par la fourniture de matériels 
d'instruction, de propagande, de médicaments etc... les dépenses qu’elle a supportées à ce titre pendant les 
quatre années considérées sont de 120.000 Francs.

5. Activités dans le domaine de la Santé.-

Nous exposerons successivement ce qui concerne l'éducation sanitaire et la gestion d'établissement
médicaux
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La CROIX-ROUGE FRANÇAISE estime qu’elle a une tâche importante à remplir en matière d'éducation 
sanitaire, à la fois pour répondre aux besoins de la nation et pour former le personnel qu'elle a elle-même 
à utiliser dans l'accomplissement de ses missions.

L'enseignement dispensé porte sur les domaines suivants :

- Instructions des infirmières (voir ci-dessous)
- Formation d'auxiliaires sanitaires, de secrétaires médico-sociales, d'auxiliaires de puériculture, 

de conductrices-ambulancières, et d'infirmières, pilotes et secouristes de l'Air (I.P.S.A.)
- Enseignement intensif du secourisme (50.000 diplômes délivrés par année dont certains avec des 

spécialisations diverses : ranimation, secourisme nautique ou secourisme de montagne).

Une partie des secouristes instruits chaque année accepte de rester au service de la CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE. Ils sont groupés dans les équipes secouristes qui comptaient au 31/12/1968 - 49.14? équipiers 
actifs avec 16.848 équipiers de réserve.

Les établissements médicaux comprennent :

- plusieurs hôpitaux, essentiellement destinés à permettre l'instruction technique des élèves- 
infirmières (9)

- 18 sanatoriums, préventoriums ou aériums
- 10 maisons d'enfants à caractère sanitaire
- 12 établissements médicaux pédagogiques
- 6 pouponnières
- 20 crèches
- 5 maternités ou hôtels maternels
- 5 cliniques
- 2 établissements de rééducation fonctionnelle '
- 5 colonies sanitaires temporaires.

Ces établissements comportent au total : 5.265 lits.

Pour la Transfusion Sanguine, la CROIX-ROUGE FRANÇAISE dispose d'un seul laboratoire. Mais elle 
prend une part très active dans le recrutement des donneurs et la collecte du sang. Elle se rend avec des 
véhicules spécialisés dans les entreprises d'importance moyenne et y recueille le sang des donneurs. Elle 
s'est, d'autre part, chargée de rechercher les volontaires acceptant de donner du sang pour les opérations 
à coeur ouvert.

6. Activités dans le domaine des soins infirmiers.-

La formation des infirmières a été à l'origine une des principales préoccupations de la CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE. Elle continue à fournir un effort important en ce domaine et fait fonctionner 4z écoles groupant 
près de 5.000 élèves. Le nombre des diplômes obtenus chaque année est de l'ordre de 2.000, soit environ le 
quart de l'ensemble des infirmières formées en douze mois en France. Quelques-unes restent au service de la 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE dans ses établissements médicaux, d'autres sont employées dans le Service des Soins à 
Domicile, développé surtout en milieu rural. Les 50 Centres de cette nature qui fonctionnent actuellement 
emploient de 150 à 170 infirmières.

Dans le domaine des soins infirmiers, la CROIX-ROUGE FRANÇAISE développe, par ailleurs, l'enseignement 
de la Santé au Foyer. Il fonctionne dans un grand nombre de départements conformément aux normes recommandées 
par le Bureau des Infirmières de la Ligue.
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7. Activités dans le domaine du Service Social.-

Le Service Social est une activité de base de la CROIX-ROUGE FRANÇAISE. Chaque Comité local 
l'organise conformément aux besoins particuliers de son ressort. Il porte en premier lieu sur l'aide aux fa
milles nécessiteuses, aux personnes âqées dans le besoin et aux qrands déshérités. Il est assuré par le cadre 
des assistantes sociales, par les volontaires qui veulent bien s'y consacrer et, pour une grande part, 
par les équipes secouristes.

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE participe d'ailleurs à la formation des Assistantes Sociales avec 11 écoles 
spécialisées qui groupent 750 élèves.

Pour les personnes âgées, elle fait fonctionner des services d'aide ménagère.

Elle a enfin créé z maisons d'enfants à caractère social et 6 maisons de retraite ou de repos pour 
personnes âgées. Ces dernières fonctionnent principalement comme établissements pilotes, la charge principale 
étant laissée en principe aux administrations publiques.

8. Activités dans le domaine de la Jeunesse.-

L'activité à l'égard de la Jeunesse s'exerce essentiellement sur le plan scolaire. Des sections 
de la CROIX-ROUGE de la JEUNESSE sont organisées dans de nombreuses écoles et groupent 180.000 juniors de 7 à 
16 ans. Ceux-ci y sont formés aux principes de la CROIX-ROUGE et reçoivent une éducation sur l'hygiène ainsi 
que des éléments de secourisme. A l'âge de 16 ans, ils peuvent entrer dans les équipes secouristes et 
deviennent des éléments actifs de la CROIX-ROUGE FRANÇAISE.

9. Diffusion des Conventions de GENEVE et des principes de la CROIX-ROUGE.-

Cette diffusion s'exerce :

- par des conférences faites par le Directeur de l'information dans les Ecoles militaires ;
- par des causeries et présentations de films dans les différentes villes au titre de la propagande ;
- par des articles insérés à diverses occasions favorables dans des quotidiens et publications 

périodiques ;
- par les textes publiés dans la revue de la Société ou des tracts distribués.

10. Activités pour la sauvegarde et la promotion de la paix.-

La CROIX-ROUGE FRANÇAISE suit de très près les efforts développés par la CROIX-ROUGE INTERNATIONALE 
à ce titre. Tout ce qui est exposé au point précédent va dans le même sens. Le Président de la Société a 
publié dans la grande presse nationale des articles soulignant la rôle que la CROIX-ROUGE peut jouer à l'égard 
du maintien de la Paix.

11. Information et Relations Publiques.-

- Services Responsables - Cette activité incombe, au Siège Central, au Service de l'information 
qui dispose d'un bureau de presse et d'un service cinématographique. Il est responsable des relations avec la 
presse, la radio et la télévision. Ces organismes accordent volontiers les concours qui leur sont demandés et 
toujours gratuitement.

Des responsables de l'information existent également dans les Conseils Départementaux. Ils agissent 
en relation avec la presse locale et les postes régionaux de télévision.
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- Moyens d’actions - La CROIX-ROUGE FRANÇAISE publie une revue mensuelle "VIE et BONTE" qui compte 
12.000 abonnés. Elle distribue chaque année une plaquette destinée à la presse et tirée à 100.000 exemplaires.

Elle produit chaque année au moins un film de propagande.

Beaucoup de conseils départementaux éditent pour leurs adhérents et leurs relations des bulletins 
traitant des problèmes de la CROIX-ROUGE sur le plan local. Les diverses branches techniques (secouristes, 
infirmières etc...) éditent également des bulletins. Pour l'ensemble des professions des infirmières et des 
assistantes sociales, la CROIX-ROUGE FRANÇAISE édite d'autre part une revue technique tirée à 50.000 exem
plaires.
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