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un réconfort 
et une leçon
Dans un monde que n’épargnent hélas jamais les catastro
phes naturelles ou accidentelles, ni les bouleversements 
politiques, la Croix-Rouge exerce en permanence son action 
humanitaire. Le bilan montre l’ampleur des tâches auxquel
les doivent constamment faire face l’organisation inter
nationale et sa branche française. Et la meilleure connais
sance de cette œuvre doit contribuer à susciter de nouveaux 
concours et dévouements.

Jamais l’importance du rôle qui incombe à la Croix-Rouge 
en cette époque de trouble profond n’était apparue dans une 
lumière aussi brutale, aussi douloureuse également, qu’en 
1968. Deux événements qui ont accaparé l’actualité au prin
temps, puis à la fin de l’été, l’ont amené à engager des 
actions dont l’envergure exceptionnelle a mis en relief 
le caractère irremplaçable de sa mission.

Il s'agit des troubles que la France elle-même a connus en 
mai et juin, puis de l’intervention qu’un grand élan de 
solidarité a permis d’organiser en faveur des victimes du 
conflit opposant le Biafra au reste du Nigéria.

Le premier de ces événements a conduit la Croix-Rouge 
à mobiliser une partie de ses forces pour assurer sur le 
plan intérieur, à Paris notamment, des secours qu’elle était 
pratiquement seule à pouvoir dispenser dans des circons
tances aussi difficiles. La seconde opération, tout en s’ins
crivant dans le cadre habituel des aides à l’extérieur, a 
exigé que soient affrontés des risques exceptionnels pour 
mettre en œuvre les ressources financières considérables 
qui avaient pu être rassemblées et qui ont d’ailleurs, hélas, 
été assez vite épuisées.

Dans un cas comme dans l’autre, la Croix-Rouge a eu le 
réconfort de constater que son autorité morale unanime
ment reconnue lui permettait d’intervenir sans problème 
dans des affrontements où seul le respect d’une absolue 

neutralité peut ouvrir la voie aux actions indispensables 
d’assistance. C’est pour elle un encouragement précieux 
à développer encore son œuvre, trop aisément sous-estimée 
par l’opinion quand elle ne se sent pas concernée.

Mais, en même temps, la preuve a été faite une nouvelle 
fois que la Croix-Rouge doit à tout moment être en mesure 
de faire face à des tâches imprévisibles, exigeant qu’elle 
dispose en permanence de moyens importants, qu’il s’agisse 
des équipes à mobiliser d’urgence ou des stocks de médi
caments, de vivres, de secours de toute nature où puiser 
â l’appel brutal des événements. Comment, du jour au len
demain, répondre à cet appel si les hommes ne sont pas 
prêts, avec un minimum de ressources à portée de la main, 
et si des plans, même sommaires, n’ont pas été établis à 
l’avance ?

L’année écoulée a été aussi celle du cinquantième anniver
saire de l’armistice de 1918. La célébration de cette date 
entre toutes émouvante dans notre histoire est venue 
rappeler quel extraordinaire effort numamtaire la Croix- 
Rouge avait réussi à susciter dans la plus grande épreuve 
qu’ait connue notre pays.

Une action d’une telle envergure n’avait pu être menée à 
bien que parce que cette Institution avait su, après le 
terrible apprentissage de la guerre de 1870, préserver et 
même accroître ses forces pour ne pas se laisser surpren
dre par un nouveau conflit.

C’est en gardant cette leçon présente à l’esprit que la Croix- 
Rouge Française put assumer les nouvelles missions très 
lourdes que lui imposa la guerre de 1939-45, en affirmant 
à nouveau sa vocation universelle par dessus toutes les 
mêlées.

La reconnaissance unanime de cette vocation est aujour
d’hui un puissant réconfort pour l’avenir. Mais la leçon des 
événements est évidente : plus que jamais, elle doit être en 
état, techniquement, de répondre présent à chaque instant.

Pour cela, il lui faut, sans cesse, recruter de nouveaux 
amis : des adhérents à sa cause.
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dans la tempête de mai

Les troubles de mai et juin 1968 placèrent la 
Croix-Rouge Française devant une situation 
exceptionnelle. Grâce à ses équipes secouris
tes nombreuses, bien entraînées et habituées 
à pratiquer les opérations d’urgence, la C.R.F. 
était seule en mesure d’intervenir immédia
tement. En ces jours difficiles, les équipes se 
sont comportées avec l’assurance, le sang-froid, 
la compétence et le dévouement que l’on 
attendait d’elles.

C’est à Paris, évidemment, qu’il fallut installer 
le dispositif le plus important. Tous les effec
tifs nécessaires furent mobilisés jour et nuit 
par la Croix-Rouge de la Seine, aidée parfois 
par celle des départements issus de la Seine- 
et-Oise. On a noté 27 interventions, certaines 
mettant en œuvre jusqu’à 750 secouristes ou 
autres membres du service d’urgence et un 
nombre élevé de véhicules. Au cours des 45 
jours de cette période troublée, 2 500 person
nes ont été secourues et près de 1 000 évacuées. 

Le déploiement de moyens fut certes moins 
important en province, mais des actions sem
blables furent conduites dans toutes les 
villes qui connurent des événements de même 
nature.

Soulignons une action, parallèle au secours 
direct, mais elle aussi infiniment précieuse. 
Elle se situe dans la deuxième quinzaine de 
mai. Les centres de transfusion et les hôpi
taux s’inquiétaient de l’absence des donneurs 
de sang, paralysés par la grève des transports. 
Il fallait agir vite. Le micro-car de la Croix- 
Rouge fut mobilisé; il circula pendant quinze 
jours dans le Quartier Latin. Les comités de 
la Sorbonne et de l’Odéon avaient donné leur 
accord : il s’agissait du pavillon de la Croix- 
Rouge. Des tracts furent distribués, des affi
ches posées; 2 500 flacons de sang ont été pré
levés et remis aux hôpitaux.

La solidarité fut totale.

« Au cours des événements dramatiques 
que nous avons vécus pendant le mois 
de mai 1968, la Croix-Rouge Française, 
fidèle à sa longue et belle tradition, a 
fait preuve, une fois de plus, de son 
dévouement et de son efficacité. »

(Extrait d’une lettre de M. Maurice 
Schumann, Ministre d’Etat chargé des 
affaires sociales, au Médecin Général 
Debénédetti, Président de la Croix- 
Rouge Française.)

« Je vous remercie tout particulière
ment de raide précieuse qui a été ainsi 
apportée dans des circonstances diffi
ciles. Elle a permis en de nombreux 
cas, de soulager des familles en diffi
cultés. »

(Extrait d’une lettre de M. Jean 
Chamant, Ministre des transports, au 
Médecin Général Debénédetti.)

BIAFRA : la Croix-Rouge en première ligne

Le drame du Biafra a suscité un vaste 
mouvement de solidarité dominé en juilllet 
et août 1968 par la mise en alerte de 
l’opinion publique. La Croix-Rouge 
Française, dès que fut connue la gravité 
de la situation, décida de s’associer à 
l’œuvre entreprise par le Comité Interna
tional qui avait lancé, le 18 et le 30 avril, 
un appel à toutes les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et 
du Lion-et-Soleil-Rouges.

Les premières actions ont été basées sur 
l’utilisation des subventions gouverne
mentales, mais bientôt, il fut possible 
d’envisager une mobilisation du public. 
La Croix-Rouge Française accepta la 
proposition faite par le Comité de la 
Campagne Mondiale contre la faim pour 
un appel commun. Le résultat de la 
campagne fut extraordinaire : deux mil
lions de familles françaises répondaient, 
dix millions de francs (I milliard d’anciens 
francs) furent recueillis en quelques jours. 
Le total devait atteindre 13 millions de F.
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Les moyens financiers étant réunis, il 
importait dans un premier temps de diriger 
sans retard vers les populations en détresse 
des vivres et des médicaments. Les circons
tances amenèrent la Croix-Rouge Française 
à conduire cette entreprise indépendam
ment de celle du Comité International de la 
Croix-Rouge ; il était intéressant en effet 
de profiter de l’avantage que constituait 
la possibilité d’établir une base à Libreville, 
au Gabon. Ainsi 750 tonnes furent achemi
nées de nuit depuis le Ier septembre.

Second aspect de l’action de secours : 
l’envoi d’équipes médicales, qui s’instal
lèrent sous la direction du Comité Inter
national. Le 2 septembre, s’envolèrent

de Genève, 4 chirurgiens et médecins, 
5 étudiants en médecine, un infirmier 
et 2 instructeurs secouristes. Depuis, 
modifiées par les relèves, 11 unités ont été 
maintenues, leur responsabilité portant 
sur un hôpital de 450 lits et le traitement 
d’une masse d’environ 4 000 jeunes enfants.

Une autre mission appelait la Croix-Rouge 
auprès des enfants biafrais accueillis par 
le Gabon. La C.R.F. a mis à la disposition 
de la Croix-Rouge Gabonaise 1 médecin 
avec 2 assistants, 3 puéricultrices, 4 infir
mières et une laborantine. Le groupe 
put assurer une partie des soins, l’hôpital 
militaire français installé à Libreville 
recevant les plus malades.

Une fois de plus, la Croix-Rouge Française 
se trouvait ainsi en première ligne sur le 
front de la misère et de la souffrance.

Et, l’action continue...

“ TU SOUFFRES, DONC TU M’APPARTIENS. ” 

HENRY DUNANT.

de la Sicile...
...au Yémen

La Croix-Rouge Française n’a pas limité 
son action aux seuls secteurs de grande 
fièvre ou de grand malheur. Elle s’est 
montrée attentive, comme toujours, à la 
peine coutumière qui, çà et là, chaque 
année, afflige l’humanité.

La Sicile a connu la première tragédie de 
l’année 1968. La nuit du premier tremble
ment de terre installa la désolation. La 
Croix-Rouge Italienne entra immédiate
ment en action, soutenue sans délai par 
plusieurs Sociétés nationales de C.R. La 
Ligue assurait la coordination.

La Croix-Rouge Française avait envoyé, 
dès les premiers moments, un secours de 
20 000 F, des couvertures, du lait. Les 
dons se sont rapidement multipliés, ache
minés par avion et par camion.

Le 19 janvier, l’Ambassadeur d’Italie à 
Paris tenait à remercier le Président de la 
C.R.F., en ces termes :

« Je constate que la Croix-Rouge Française 
se place toujours au premier rang dans 
la lutte contre les fléaux et pour le soulage
ment de la peine des hommes ».

Le 30 janvier, c’est le docteur Guiseppe 
Potenza qui écrivait au Président :

« Nos populations reconnaissent bien 
que l’aide immédiate qui leur a été donnée 
leur provient surtout de la solidarité 

internationale, et l’ont reçue, par consé
quent, avec enthousiasme et reconnaissance 
infinie. Les mots nous manquent pour vous 
décrire leur émotion et vous rapporter les 
expressions de gratitude qui, chaque jour, 
nous parviennent ».

Grâce à un magnifique élan de générosité, 
plus d’un million de francs ont été consa
crés à cette détresse sous forme de secours 
divers, de rééquipements des foyers 
détruits.

bin août 1968, la Croix-Rouge s’est portée 
au secours des sinistrés iraniens, victimes 
d’un séisme. L’aide a atteint 90 000 F ; 
quinze bâtiments métalliques, équipés 
d’une isolation thermique ont été livrés. 
Au fil des jours, des opérations d’assistance 
ont également été dirigées vers le Pakistan, 
l’Inde, le Maroc, l’Algérie dans les secteurs 
ravagés par des inondations.

Au Viet-Nam, la Croix-Rouge Française 
a renouvelé ses appels en faveur des 
victimes de la guerre. Elle apporta sa 
contribution au plan appliqué par la 
Ligue pour assister les Croix-Rouges du 
Viet-Nam du Nord et du Viet-Nam du 
Sud. D’importantes quantités d’antibio
tiques et de plasma sanguin ont été ache
minées vers Hanoï et Saigon. Le montant 
des secours a atteint 211 000 F contre 
40 000 l’année précédente.

Mêmes préoccupations au Yémen où la 
situation dramatique des blessés de l’armée 
royaliste et de la population civile a été 
exposée à Genève par le Docteur Kuhn 
qui, avec le Docteur Tibor Modly, dirigeait 
l’équipe médicale du C.I.C.R. Le groupe 
qui a pris la relève a été rejoint le 26 janvier 
1968 par le Docteur Max Récamier 
de la Croix-Rouge Française. L’équipe 
médicale conduite par M. André Rochat, 
Délégué Général du C.I.C.R. a pris posi
tion le 8 février à l’arrière des lignes 
royalistes, proches de Sahaa. Un autre 
médecin de la C.R.F., le Docteur Grellety- 
Bosviel a rejoint l’équipe en février.



UNE CRÉATION CONTINUE

raction médico-sociale 
de la Croix-Rouge Française

L’évolution de la médecine a profon
dément modifié la « carte des maladies ». 
La régression de la tuberculose, par 
exemple, entraîne la fermeture de la 
plupart des établissements spécialisés 
dans la lutte contre ce qui fut un grand 
fléau social. Parallèlement, les progrès 
des techniques anti-infectieuses accor
dent une survie prolongée à des enfants 
autrefois condamnés. Des catégories 
nouvelles de malades doivent être 
considérées.

L’équipement sanitaire est lié à cette 
évolution, c’est avec ce souci que la 
direction des Activités Médico-Sociales 
de la Croix-Rouge Française a poursuivi 
l’application de son programme de 
reconversion.

Trois établissements ont été fermés : 
la Clinique-Maternité de Roubaix, 
l’Hôpital Maternel de Nantes devenu 
internat pour les élèves de l’École de 
Secrétariat, la Maison Bompard à 
Marseille. D’autre part, la Clinique 
chirurgicale de Nîmes a été reconvertie 
en Maison de Retraite, Je Sanatorium 
de Bel-Air en Centre de Rééducation 
pour Malades Neurologiques et, par
tiellement, le Sanatorium de Mardor en 
Maison de Convalescents non turber- 
culeux.

Le Centre Médico-Professionnel de 
Recoubeau (Drôme), l’Externat Médico- 
Pédagogique de Cannes (Alpes- 
Maritimes); celui de Morsang-sur-Orge 
(Essonne) ont dû augmenter leur capa
cité d’accueil devant l’afflux des 
demandes. Un nouvel Externat Médico- 
Pédagogique a été inauguré à Amiens.

Pour les personnes âgées, la Maison 
d’Eaubonne (Val-d’Oise) et celle de 
Carignan (Ardennes) ont été aménagées. 
La Maison de Vayrac (Lot) enrichit, 
un ensemble déjà important auquel 
s’ajoutera la réalisation de Bellegarde.

L’action Médico-Sociale de la C.R.F. 
doit toujours s’adapter aux besoins 
profonds de la population, en particulier 
dans les quatre domaines suivants :

— Aide aux personnes âgées. La 
dernière Assemblée Générale de la 
C.R.F. a insisté sur « l’aide ménagère » 
qui doit s’exercer sur le plan matériel, 
certes, mais également en ce qui 
concerne l’hygiène et la psychologie 
du vieillard. On a noté aussi que la 
création d’un foyer, d’un club, à l’inté
rieur d’une maison de retraite, pourrait 
être l’occasion d’une ouverture de ce 
foyer aux autres personnes âgées de la 
localité, ce qui pourrait atténuer le 

caractère claustral de certains établis
sements.

— Soins a domicile. L’implantation
des services de soins à domicile est réser
vée, malgré quelques exceptions, au 
milieu rural où ils répondent à des 
besoins précis. C’est, en de nombreux 
cas, le problème de l’hospitalisation à 
domicile, écourtant le séjour en milieu 
hospitalier, et sous la garantie d’un 
personnel de bonne technicité, soucieux 
de maintenir des contacts humains 
d’excellente qualité. Le bilan est signi
ficatif : 810 000 soins dispensés et
2 861 000 kilomètres parcourus à ce 
titre.

— Garde des enfants. La création 
de crèches est une conséquence du 
travail des femmes. La gestion de ces 
établissements entre parfaitement dans 
la vocation de la Croix-Rouge Française. 
Le problème de l’autofinancement ne 
peut se résoudre qu’avec le concours 
des municipalités ou des organismes 
intéressés.

— Collecte du sang. Vingt départe
ments ont un responsable Croix-Rouge 
de la transfusion sanguine. L’objectif 
est d’aboutir à l’installation d’un respon
sable dans chaque département. La 
nécessité apparaît de resserrer les 
contacts locaux, départementaux et 
régionaux, entre la C.R.F. et les Centres 
de transfusion. 9 300 flacons de sang 
ont été recueillis dans l’année et 4 500 
nouveaux donneurs recrutés par les 
équipes itinérantes de la C.R.F. à Paris.

La Croix-Rouge Française a été 
endeuillée au début de cette année par 
la disparition de son président, le 
médecin-général Debénédetti, qui s'est 
éteint le 24 janvier après un cruelle 
maladie.
Venu à la Croix-Rouge comme admi
nistrateur dès 1944, le général Debéné
detti avait été élu vice-président en 
1961, avant d’accéder à la présidence 
en 1967, quand M. André François- 
Poncet avait décidé d’abandonner cette 
charge.
Entièrement dévoué à la cause de la 
Croix-Rouge, animé d’une foi inlassa
ble, il avait participé activement aux 
grandes interventions de celle-ci en 
1968, suivant de très près, sur place, 
les événements de mal à Paris, puis 
dirigeant personnellement la vaste opé
ration de secours en faveur du Biafra.



LA CROIX-ROUGE 
VEILLE 

SUR LA ROUTE

La route tue et blesse. Le nombre des 
victimes augmente sans cesse. Le rôle 
de la Croix-Rouge, en ce domaine, est 
de première importance; il revêt trois 
aspects : l'information et la prévention, 
la formation des personnels spécialisés, 
la participation aux secours.

L’information a été marquée par le 
slogan, bien connu des secouristes de 
la Croix-Rouge : « Quatre gestes pour 
une vie ». Ce sont les conseils simples 
de première urgence : savoir pratiquer 
la respiration artificielle, savoir arrêter 
une hémorragie, apprendre à déplacer 
correctement un blessé, donner l'aler
te. La campagne entreprise a amené de 
nombreux participants aux cours de 
secourisme.

La formation des personnels concer
ne d’abord les conductrices ambulan
cières et les secouristes. Quant aux 
infirmières et auxiliaires sanitaires, 
leur formation comprend les règles à 
appliquer aux accidentés.

Le secourisme pousse son enseigne
ment vers les procédés pédagogiques 
modernes : méthodes audio-visuelles 
et travail par petits groupes. Il est in
dispensable que les équipes secouristes 
s’orientent vers des spécialités (rou
tier, réanimation) leur permettant de 
collaborer avec les postes de secours 
sur route et au ramassage.

La participation aux secours est 
illustrée par les postes que les auto
mobilistes ont pris l'habitude de ren
contrer le long des routes. On a noté 
d'ailleurs que la vue des tentes bleues 
à Croix-Rouge engage généralement 
les conducteurs à ralentir et les incite 
à la prudence.

L'action directe doit être complétée 
par une liaison étroite avec l'hôpital. 
Il devient indispensable de doter tous 
les postes d'appareils de transmission 
radio-émetteurs-récepteurs assurant le 
contact avec les gendarmes, l'hôpital ou 
le Centre de secours. Interviennent 

alors les conductrices ambulancières 
chargées du transport primaire mais 
aussi, dans certains cas, du transport 
secondaire d'hôpital à hôpital.

Dans le cadre de l’organisation recher
chée par les pouvoirs publics, des 
conventions ou des accords sont venus 
régir l’emploi des conductrices de la 
Croix-Rouge Française, à Montpellier, 
à Toulon, à Mulhouse, à Toulouse.

La Croix-Rouge veille sur la route. Là 
encore, c’est le geste de solidarité.

En 1967, la Croix-Rouge a fait fonctionner 
6 552 postes qui sont intervenus 5 081 fois.



LES 50 ANS 
DE LA LIGUE

C’est le 5 mai 1919 qu’avait été déci
dée, au cours d’une conférence médi
cale tenue à Cannes, la création d’une 
fédération rassemblant toutes les so
ciétés de la Croix-Rouge. Cette initia
tive, prise en commun par les cinq 
sociétés de France, de Grande-Bretagne, 
d’Italie, des Etats-Unis et du Japon, 
tendait à renforcer, en les regroupant 
et les harmonisant, des efforts jus
qu’alors quelque peu dispersés.

Cinquante ans après, la Ligue dont les 
bases avaient été ainsi jetées, réunit 
111 sociétés, avec plus de 200 millions 
de membres adultes et juniors. C’est 
dire quel chemin a été parcouru : les 
sociétés de la Croix-Rouge et du Lion 
et Soleil Rouges constituent aujour
d’hui une organisation véritablement 
mondiale, au sein de laquelle les échan
ges ne cessent de se multiplier.

Cependant, de grandes inégalités d’ex
périence et de moyens subsistent entre 
les premières sociétés, riches d’un long 
passé, et celles qui, notamment dans 
les pays du tiers monde, doivent cher
cher leur voie et leur assise dans des 
conditions souvent difficiles.

C’est pourquoi, sur une proposition de 
la Croix-Rouge suisse reprenant une 
suggestion antérieure des Etats-Unis, 
le Comité éxécutif de la Ligue a 
décidé de faire de 1969 l’année 
du cinquantenaire et d’organiser à 
cette occasion diverses cérémonies 
commémoratives dont la plus impor
tante a été prévue pour le 8 mai, date 
habituelle de la Journée mondiale de 
la Croix-Rouge, coïncidant à trois jours 
près avec l’anniversaire de la confé
rence de Cannes.

« Monde en évolution, Croix-Rouge de 
demain » : le thème choisi à cette 
occasion montre que la Ligue entend 
se tourner résolument vers l’avenir, en 
faisant porter notamment l’effort sur 
l’assistance aux jeunes sociétés sœurs, 
dans le cadre du programme de déve
loppement. C’est dans cet esprit que 
les sociétés ont été conviées à adresser 
à la Ligue des dons spéciaux destinés 
à renforcer les organisations d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine.

8 MAI 1969 : JOURNÉE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

L’ESPRIT
DE 14-18

On ne pouvait manquer d'associer la 
Croix-Rouge Française aux méditations 
qui ont entouré la commémoration du 
cinquantième anniversaire de l'armistice 
du 11 novembre 1918.

Ce fut l'occasion de proclamer une fois 
encore, mais solennellement, le dévoue
ment admirable des infirmières. Elles 
servaient partout, actives et aimées, 
au front comme dans les hôpitaux de 
l'arrière, auprès de VArmée d'Orient 
comme sur les navires hôpitaux. Quel
ques chiffres donnent la mesure de 
l'effort qu'elles accomplirent. Elles furent 
63 000 en service et plus de 200 d'en
tre elles périrent dans la bataille. A la 
fin du conflit, la Croix-Rouge gérait 

1 480 hôpitaux, mettant 110 000 lits 
à la disposition des blessés.

L'exemple n'a jamais été oublié : le 
même esprit a animé les équipes mises 
au service des troupes et de la popula
tion meurtrie pendant la guerre de 

1939-1945; il en a été de même, par 
la suite, lors des événements du Viêt- 
Nam et d'Algérie.



FORMER
DES EQUIPES 
TOUJOURS PLUS 
EFFICACES

La Croix-Rouge Française, tout en assurant ses missions de secours traditionnelles, a dû 
faire face, en,1958, à deux événements de dimensions exceptionnelles. Si elle a pu y par
venir c’est parce qu’elle disposait d’un personnel suffisant, bien choisi, bien préparé. 
Ainsi c’est trouvé illustrée une fois de plus la valeur de l’enseignement qu’elle dispense.

On notera la progression du nombre d’élèves infirmières qui s’est élevé à 4 847 pour les 
43 écoles. Les événements du printemps n’ont pas créé trop de troubles : les élèves ont 
pu assurer les stages, à quelques exceptions près; les cours ne furent interrompus que 
quelques jours et les examens se passèrent normalement.

En revanche, l’encadrement pose des problèmes, qu’il s’agisse du nombre des monitri
ces (il faudrait une monitrice pour 20 élèves et la moyenne n’est que de une pour 30) 
ou de leur qualification (un tiers seulement possède le certificat d’aptitude de l’Ecole des 
Cadres).

Quant à la pénurie d’infirmières, elle a ému le Ministère des Affaires Sociales qui voudrait 
disposer de 30 000 places dans l’ensemble des écoles à la fin de 1970. Or, en 1968, le nom
bre de places était de 23 686.

Soulignons que, pour la C.R.F., les constructions commencées s’achèvent ou se pour
suivent. Nice a pu faire la rentrée dans la nouvelle école, ainsi que Chalons.

Dans certains comités fonctionnent de façon très satisfaisante des écoles spécialisées : 
puériculture à Tours, infirmières de salle d’opération à Marseille, spécialisation en radio
logie à Paris, cadres de kinésithérapie à Bois-Larris.

Pour ce qui concerne les élèves assistants et assistantes sociales, l’adoption d’un pro
gramme provisoire d’étude dissocie nettement leur formation de celle des infirmières. 
Les onze écoles ont compté 758 élèves.

La permanence de la qualité a maintenu à un niveau satisfaisant les 677 élèves des 15 éco
les d’auxiliaires de puériculture, les 517 élèves destinées au Secrétariat Médico-Social 
et les 56 du secteur « conductrices ambulancières »; I 362 candidates sont devenues 
auxiliaires sanitaires.

De son côté, l’activité des I.P.S.A. s’illustre par quelques chiffres : 5 candidates ont obtenu 
le diplôme supérieur I.P.S.A. (préparation au concours de convoyeuses de l’Armée de 
l’Air); la spécialisation aéronautique pour infirmières a été accordée à II candidates; 
12 infirmières pilotes ont reçu leur brevet; 44 spécialistes du secourisme aérien ont été 
reçues.

Les événements ont également mis en lumière l’intérêt du secourisme et l’efficace orga
nisation des équipes de la Croix-Rouge Française. Cette branche d’enseignement connaît 
toujours la même faveur. L’encadrement progresse puisque le nombre des moniteurs 
et instructeurs formés dans l’année est supérieur de 34 % à celui de l’année précédente.

Les directeurs départementaux du Secourisme se sont réunis à Paris en novembre 1968. 
Deux thèmes ont dominé les travaux :

1) L’orientation des secouristes vers la prévention des accidents, complétant leurs cours 
et leur donnant une activité nouvelle de propagandistes, en collaboration avec l’institut 
déjà existant.

2) Les rapports avec la Protection Civile. Les Directeurs ont souhaité que des conver
sations aient lieu au sommet entre la Croix-Rouge et la Direction Nationale de la Protec
tion Civile pour connaître les buts du ministère en matière de formation des secou
ristes, de financement et de collaboration avec la Croix-Kouge.

20 ANS DE 
“SANTÉ AU FOYER”

La « Santé au Foyer » va avoir 20 ans. 
C est en effet en 1949 que furent créés les 
« Soins au Foyer », devenus en 1962 la 
« Santé au Foyer ». C’est l’occasion de 
souligner l’intérêt humain de cet enseigne
ment — de cette éducation — qui permet 
aux milieux les plus divers de recevoir des 
connaissances techniques précieuses et, 
heureuse évolution, de « communiquer ».

Bien avant la période des « dialogues » 
et de la « participation », l’enseignement 
« Santé et Foyer » s’était orienté vers ces 
besoins humains fondamentaux, c’était 
le souci de réaliser une éducation authen
tique, à travers les thèmes essentiels de 
la vie quotidienne. Dans les groupes réunis 
par les cours, l’apport de chacun, les 
échanges de vues, la discussion favorisent 
la prise de conscience, enrichissent l’esprit 
et confirment la personnalité.

Ce climat ne dilue pas renseignement 
qui reste précis, concret et c’est le mérite 
des monitrices, bien formées, de maintenir 
sans effort un bon équilibre.

Au niveau de ces monitrices, la formation 
demeure en « création continue ». Les 
responsables départementales se rencon
trent une fois par an afin de comparer 
leurs expériences, étudier avec les moni
trices nationales l’évolution de l’enseigne
ment, définir des solutions.

Une session de perfectionnement s'est 
tenue en 1968 à Bois-Larris, avec pour 
thème central les relations pédagogiques.

L’action s’extériorise parfois ; ainsi, des 
informations furent données au Centre 
d’études, de Documentation, d’informa
tions et d’action sociale, aux assistantes 
Sociales, aux élèves de l’institut d’infir
mières de Versailles, au personnel de 
l’institut National de Sécurité. Les moni
trices nationales sont appelées par certains 
organismes ; elles intervinrent pour la 
formation d’aides ménagères pour les 
personnes âgées, elles participèrent à des 
colloques de perfectionnement d’infir
mières et d’assistantes sociales, à des 
travaux de recherches (U.N.I.O.P.S. : 
formation de bénévoles).

Depuis trois ans, 7 départements en som
meil se sont ranimés, 3 nouveaux se sont 
ajoutés aux autres pour lancer ou relancer 
la diffusion. L’enseignement de la Santé 
au Foyer est actuellement donné dans 
50 départements.



des faits et des chiffresen france...
— L’externat médico-pédagogique « Mirasol » 
a été inauguré officiellement au Cannet (Alpes- 
Maritimes) le 29 janvier 1968 par le médecin 
général Debénédetti, Président de la Croix- 
Rouge Française. Un personnel médical d’une 
rare compétence, un matériel éducatif moder
ne, un environnement ensoleillé au milieu d’es
paces verts font de « Mirasol » un centre-pilote 
de haute qualité. Il accueille 40 enfants de 6 
à 14 ans dont le Q.l. se situe entre 35 et 60.

— La Croix-Rouge Française avait mis à la dis
position du comité des jeux olympiques de 
Grenoble 134 équipiers, secouristes, auxiliai
res, spécialistes de transfusion, secrétaires 
médicales, conductrices-ambulancières. Pen
dant cette période, 2 500 journées de secou
risme ont été assurées avec compétence.

— Le nombre des adhérents adultes s’élève 
pour 1967 à 1 103 413; en Europe 70 millions; 
dans le monde entier 134 millions.

-— Quelques heures pour sauver... 20 mai 1968 : 
la grève des transports est totale. A 14 h 30, 
le Service d’Urgence du comité de la Croix- 
Rouge Française est alerté : la petite Anne- 
Marie B. (5 ans) doit être transportée d’urgence 
de Bastia à l’hôpital Trousseau, à Paris. Le 
contact est pris avec le ministère de l’intérieur 
et le service du groupement aérien d’héliports. 
A 16 h 20, les dispositions étaient prises, un 
avion était accordé, prêt pour 19 heures. 
Ambulance et motards étaient à l’atterris
sage..A 23 h 30, Anne-Marie arrivait à l’hôpital 
Trousseau...

Le Centre Benoit-Malon a participé au mois 
de septembre à l’aide apportée aux tchécoslo
vaques bloqués en France par les événements. 
A la demande du Comité S.O.S. Tchèque, 
plus de 400 personnes ont été accueillies au 
Centre où 2 500 repas environ ont été servis.

— Trois mille demandes de recherches ont été 
reçues d’octobre 1967 à octobre 1968; 3 220 
lettres ont été envoyées, 850 dossiers ouverts 
dont 298 pour l’U.R.S.S. et 88 pour la Pologne.... dans le monde

— Après plusieurs mois de démarches, le 
C.I.C.R. avait obtenu des gouvernements de 
la R.A.U. et d’Israël un accord sur réchange 
général des prisonniers de guerre (4 500 
Egyptiens contre une vingtaine d’Israéliens). 
L’opération s’est déroulée entre le 15 et le 
25 janvier 1968 avec le concours du Comité 
International de la Croix-Rouge.

— La Société du Croissant-Rouge du Koweït, 
reconnue le 5 juin 1968 par le C.I.C.R., est 
devenue le 110* membre de la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge de 
Guyane, qui était précédemment un comité 
de la Croix-Rouge britannique, est désormais 
le 111' membre de la Ligue.

La Société du Croissant-Rouge Turc, la pre
mière à avoir utilisé l’emblème du « Croissant 
Rouge » comme équivalent de celui de la 
« Croix-Rouge », a célébré son centenaire le 
11 juin 1968.

— La Croix-Rouge de l’Ouganda recueille 
chaque année quelque 20 000 litres de sang. 
Bien que les donneurs appartiennent à tous les 
groupes de la population, le sang recueilli est 
dû pour 90 % à la générosité de la population 
africaine.

— Après la crise du mois d’août, les Sociétés 
de la Croix-Rouge des pays voisins de la Tché
coslovaquie ont fourni des vivres, des vête
ments, des logements, de l’argent et des 
moyens de transport aux touristes tchèques 
à bout de ressources, puis aux réfugiés. Ce 
sont les Croix-Rouges autrichienne et suisse 
qui ont supporté le plus gros de l’opération 
de secours; la première a procuré, dans 
61 000 cas, un abri pour la nuit et convoyé des 
réfugiés en Suisse où la seconde a pris soin de 
7 000 ressortissants tchécoslovaques dans ses 
deux centres de Ste-Margrethen et Buchs 
situés à la frontière.

— L’année 1968 a vu la mise sur pied d’impor
tantes mesures contre les catastrophes natu

relles : des techniciens appartenant aux ser
vices de secours de la Croix-Rouge en cas de 
désastre de 16 états ou territoires se trouvant 
dans la région des Caraïbes ont étudié la 
« stratégie » des secours d’urgence, dans le 
cadre d’un séminaire qui a lieu en juin à Tri
nité-et-Tobago. C’est la première réunion de 
ce genre qui ait été organisée sous les auspices 
de la Ligue.

— Les sociétés nationales de pays musulmans 
ont mobilisé, une fois de plus, leurs équipes 
de secouristes et de spécialistes des questions 
sanitaires pour organiser, comme chaque an
née, l’assistance aux pèlerins qui se rendent à 
la Mecque. Des équipes du Croissant-Rouge 
de l’Arabie séoudite ont desservi les dispen
saires et patrouillé le long des voies d’accès 
au sanctuaire. Le Lion-et-Soleil-Rouges de 
l’Iran a envoyé un convoi de dispensaires mo
biles et d’hôpitaux de campagne pour prendre 
soin des malades et des blessés.

— « La Croix-Rouge », tel est le nom donné 
à une nouvelle espèce de dahlia créée par un 
horticulteur hollandais qui est un membre 
enthousiaste de la Croix-Rouge néerlandaise. 
Après avoir servi de parrain à cette fleur d’un 
rouge éclatant, lors des cérémonies organi
sées à l’Exposition 1968 du Dalhia à Alsmeer, 
M. A. van Emden, directeur de la Croix-Rouge 
néerlandaise, a reçu un chèque de 1 500 Guil- 
ders des mains de M. P. Gripstra, auteur de 
cette création. Cette contribution permettra 
d’offrir à dix enfants handicapés une semaine 
de vacances à la « Maison Henry Dunant » de 
la Croix-Rouge néerlandaise.

S.D.E. PARIS
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Son Origine, ses Buts La Croix-Rouge Française, issue du comité provisoire créé à Paris à l’initiative 
d’Henry Dunant en 1863, est une association nationale reconnue d’utilité publique 
et constituée à la suite de la fusion (1940) des trois anciennes Sociétés de Secours : 
la Société de Secours aux Blessés Militaires (1864), l’Association des Dames Fran
çaises (1879), l’Union des Femmes de France (1881). La loi du 7 août 1940 a confirmé 
cette fusion ; elle a été validée par une ordonnance du Général de Gaulle, du 
25 avril 1945.

A l’origine, et aujourd'hui comme hier, la Croix-Rouge Française est en premier 
lieu l'auxiliaire du Service de Santé Militaire; depuis 1870, elle a fidèlement rempli 
sa mission aux côtés de l'armée, non seulement en 1914 et en 1939, mais dans 
toutes les expéditions d’Outre-Mer.

Son Organisation A l'heure actuelle, elle compte 1.200.000 adhérents. Elle est une institution semi- 
publique et semi-privée. Elle comprend 1.100 Comités, 99 Conseils départementaux, 
élus selon les procédures démocratiques. Son Assemblée Générale élit 21 membres 
d’un Conseil d’Administration de 40 personnes; les 19 autres sont nommés ou 
désignés par les Ministères, les corps constitués et organisations nationales intéressés 
à son activité : les Armées, les Finances, les Affaires Etrangères, l’intérieur, les Affaires 
Sociales, les Anciens Combattants, les Syndicats ouvriers et patronaux, l’Académie de 
Médecine, le Conseil d'Etat, l’Ordre des Médecins, les organismes de Sécurité Sociale, 
la Confédération Générale de l'Agriculture. Le Conseil d'Administration choisit un 
Président, celui-ci doit être agréé par le Gouvernement et faire l’objet d’un décret. 
L'élection parallèle des deux Vice-Présidents doit être confirmée par un arrêté minis
tériel. Le Chef de l'Etat est traditionnellement le Président d'Honneur de la Croix- 
Rouge Française.

La Croix-Rouge Française 
et l'Etat

Celle-ci est donc à la fois dépendante et indépendante. Elle reçoit l'appui de 
l'Etat. Elle lui donne, en échange, son entier concours, mais elle garde, vis-à-vis de 
lui, assez de liberté pour rester systématiquement à l'écart de toute politique, comme 
de tout ce qui peut diviser les citoyens, pour se préoccuper uniquement de porter 
remède à la souffrance et au malheur, sans acception de race, de religion, de 
condition sociale et d'appartenance partisane.

Ses Principales Activités Les activités de la Croix-Rouge Française en temps de paix sont très diverses ; 
on peut les classer en trois catégories : action dite d'urgence, éducation, action 
médico-sociale.

Urgence L'action d’urgence s'exerce à l'occasion des calamités qui s'abattent sur un 
point ou un autre du territoire national, à des intervalles de temps, qui ne sont jamais 
très éloignés, ou même dans d'autres pays, la Croix-Rouge Française agissant alors 
comme un maillon de la chaîne de solidarité constituée par la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge Française a institué un service dit d'urgence, qui dispose, dans ces 
occasions, des équipes de secourisme.



Education

Action Médico-Sociale

Un Lien de solidarité 
entre les Peuples 

aux principes 
unanimement acceptés

L’éducation porte également sur la formation du personnel sanitaire ; 43 écoles 
préparent au diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière, 1 1 d'entre elles préparent éga
lement au diplôme d'assistante sociale, 1 école de cadres, 13 écoles, organisées 
également par la Croix-Rouge, forment des Secrétaires Médico-Sociales; 15 écoles 
forment des auxiliaires de puériculture.

Annuellement, le cinquième des infirmières diplômées d'Etat et le tiers des 
Assistantes Sociales sortent des écoles de la Croix-Rouge qui forment également des 
Conductrices ambulancières et des Infirmières Pilotes Secouristes de l'Air. La Croix- 
Rouge Française diffuse renseignement de la santé au foyer et des auxiliaires 
sanitaires.

L'enseignement du Secourisme a permis, de constituer en équipes entraînées à 
toutes les tâches urgentes et d’action sanitaire, 50.000 hommes ou femmes, appuyés 
par 12.000 autres en service.

Les secouristes sont des bénévoles. Ils ont suivi des cours élémentaires de formation 
sanctionnés par la délivrance du certificat de secourisme, 53.000 diplômes ont été 
délivrés à ce titre en 1966. Une bonne partie de ces jeunes diplômés s'engage 
dans les équipes actives de la Croix-Rouge Française.

Pour faction médico-sociale, la Croix-Rouge Française met en oeuvre un équipe
ment comportant 98 établissements lui appartenant en propre, disposant de 5.435 lits 
et de 378 places.

Dans le domaine des activités du temps de paix, la Croix-Rouge Française a été 
et reste bien souvent à l'avant-garde de l'effort si remarquable accompli par notre 
pays pour organiser la défense de la santé publique et la sécurité sociale. C'est ainsi 
que la Croix-Rouge Française a créé récemment les premiers centres dans le monde 
pour jeunes hémophiles, une section pour femmes diabétiques tuberculeuses dans 
un sanatorium, un établissement pour enfants épileptiques débiles, un établissement 
pour enfants myopathes, 40 centres de soins à domicile en milieu rural, 7 en milieu 
urbain.

Cet ensemble complète son équipement de 8 hôpitaux, 128 dispensaires et centres 
de soins, 90 établissements spécialisés (pouponnières, crèches, lactariums, maisons 
maternelles, maternités, colonies sanitaires, aériums, préventoriums, sanatoriums, 
centres de post-cure, centres pour inadaptés physiques et mentaux, centres de réédu
cation pour infirmes moteurs, centres de formation professionnelle pour inadaptés, 
foyers de jeunes travailleurs, maisons de retraite, foyers de vieillards).

Chaque année, la Croix-Rouge Française résout des milliers de cas sociaux de 
toute nature, distribuant dons et secours, orientant, guidant, protégeant les 
malheureux.

La Croix-Rouge Française est le maillon français de la grande chaîne internationale 
d'entraide mondiale que constitue la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge Internationale se compose des éléments suivants :
1° Le Comité International de la Croix-Rouge a son siège à Genève. Issu de la 

petite Commission fondée en 1 863 par Henry Dunant, il comprend 25 citoyens 
suisses, qualifiés par la neutralité de leur pays, pour veiller à l'exécution des 
4 Conventions dites de Genève, qui constituent, au bénéfice des blessés et malades 
militaires, des prisonniers et des populations civiles une sorte de code d’huma
nisation de la guerre.

2° Les Sociétés nationales de Croix-Rouge. Elles sont aujourd’hui au nombre de 
113 à travers la Terre et sont fidèles aux mêmes principes.

3° La Ligue. Elle fédère ces Sociétés, les assiste, les guide et les coordonne dans 
leur action. Elle a son siège à Genève.

4° La Commission Permanente. Elle assure la bonne harmonie entre la Ligue et le 
C.I.C.R.
Les gouvernements signataires des Conventions internationales, les délégués des 

Sociétés nationales, ceux de la Ligue, du C.I.C.R. et la Commission Permanente, se 
réunissent tous les 4 ou 5 ans en une Conférence internationale, qui est le Parlement 
de l’institution.

La chaîne de la Croix-Rouge unit entre eux à l’heure actuelle 200 millions 
d'individus à travers le monde. Ses principes : humanité, impartialité, neutralité, 
indépendance, caractère bénévole, unité, universalité ont été adoptées à l'unanimité 
à la XX* Conférence internationale à Vienne en octobre 1965.

La Croix-Rouge Française devrait compter un nombre de membres très élevé. 
Tous les hommes et toutes les femmes devraient s’inscrire dans ses rangs. Ils lui 
permettraient de mieux remplir les missions qui lui incombent dans notre pays.


