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L’idée de la Croix-Rouge a rapidement 
trouvé un sol fertile dans les régions 
faisant partie de la Yougoslavie d’aujourd’ 
hui, et a été réalisé par la fondation des 
sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
La première organisation indépendente 
de la Croix-Rouge, sur le territoire de la 
Yougoslavie, a été créée à Cetinje, le 3 
août 1875. C’était le Comité national du 
Monténégro. Le Monténégro a, cette 
même année, adhéré à la Convention de 
Genève de 1864. Peu de temps après, le 
6 février 1876, fut créée la Société ser
be de la Croix Rouge, et en 1878-79 les 
organisations de la Croix-Rouge en Cro
atie et Slovénie, et plus tard, en Bosnie 
et Herzégovine. Ces sociétés ont déve
loppé une activité considérable dans la 
période avant la première guerre mondi
ale, dans les guerres que nos peuples ont 
mené pour la libération. Après la premi
ère guerre mondiale, en 1921, toutes les 
organisations existantes se sont unies 
en une seule société de la Croix-Rouge, 
qui a développée une grande activité 
dans la période entre les deux guerres. 
Pendant la seconde guerre mondiale, du
rant la lutte de libération nationale me
née par les peuples de Yougoslavie con

tre les envahisseurs fascistes, en 1944, 
l'organisation de la Croix-Rouge a été 
renouvelée sur le territoire libéré, et la 
Croix-Rouge yougoslave fut créée qui a 
opéré dans des conditions nouvelles de 
l’édification de la société socialiste, et 
elle est devenu une organisation sociale 
de masse. La Vlll-ème Assemblée, en 
1972, a adopté le nom de Croix-Rouge de 
Yougoslavie, en accord avec l'évolution 
de l’organisation de la Croix-Rouge.

Première ambulance de le Croix-Rouge en Yougoslavie, pendant la 
guerre de l’année 1876



GANISATION

La Croix-Rouge de Yougoslavie est une 
organisation unique, bénévole, humanitai
re, d’auto-gestion et de masse, compo
sée par les organisations de la Croix-Rou
ge de toutes les républiques socialistes 
et régions autonomes de la République 
Socialiste fédérative de Yougoslavie, et 
elle agit sur le plan de la santé, de l’édu
cation et sur le plan social. Sa positions 
et ses pouvoirs sont réglementés par la 
loi spéciale et la structure de l'organisa
tion, par des Status.
La Croix-Rouge de Yougoslavie fait partie 
de la Croix-Rouge internationale et est 
membre de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. La Croix-Rouge de Yougo
slavie travaille sur la base des status et 
des règles, des accords d’auto-gestion et 
des accords au niveau de la société, se
lon les dispositions et les obligations 
internationales prises par le gouverne
ment de la Yougoslavie, et ayant trait à 
l’activité de la Croix-Rouge de Yougosla
vie.
Le membre de la Croix-Rouge de Yougo
slavie est le porteur essentiel de l’orga
nisation. Dans l'organisation, il exerce 
ses droits d’auto-gestionaire et dévelop

pe des sentiments humanitaires, contri
bue à la réalisation des principes de 
d’humanisme et de solidarité, influence 
le contenu et les programmes des orga
nisations, et s’efforce d’informer autant 
que possible tous les membres, de lacti- 
vité de la Croix-Rouge. Chaque membre 
est ainsi en mesure d’influencer effica
cement le travail de son organisation de 
base, le travail des organes municipaux,

Croix-Rouge de Yougoslavie est une organisation de masse: assemblée 
d’une organisation de base



régionaux et républicains, et par cela 
même, le travail de la Croix-Rouge de 
Yougoslavie en général.
Les membres de la Croix-Rouge de You
goslavie peuvent être les membres régu
liers ou membres aidant.
Les membres de la Croix-Rouge de You
goslavie, qui sont au nombre de plus de 
4 millions s’organisent selon leur place 
de résidence, de travail ou d’études, en 
groupe d’adultes, de jeunesse ou de jeu
nes membres de la Croix-Rouge. Les 
membres sont groupés en organisations 
locales — rurales et urbaines de base, 
dans les entreprises économiques ou 
autres, dans les écoles — à partir des 
écoles primaires, en passant par les éco
les secondaires, jusqu'à l’université.
Dans les organisations de la Croix-Rouge 
de Yougoslavie, les membres dévelop
pent des relations d'auto-gestion et exer
cent leurs droits d’auto-gestionnaires, 
directement, par décisions démocrati
ques aux réunions générales, ou indi
rectement, par l’intermédiaire des orga
nes élus.
Les Statuts de la Croix-Rouge de Yougo
slavie réglementent en principe les ques

tions d’organisation de la structure, 
c’est-à-dire les méthodes d’organisation 
communes, uniques, sans entrer dans les 
détails. Les détails de l'organisation sont 
réglés par les status des organisations 
dans les républiques et les régions. L’or
ganisation est ensuite élaborée plus en 
détail par les organisations municipales 
et urbaines, par leurs actes, et les orga
nisations locales, par des règlements 
sur l'organisation et l’activité. Tous ces 
status et règlements ne peuvent pas être 
en contradiction avec les Status de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie.
En général, les comités locaux, munici
paux, régionaux et républicains sont élus 
aux assemblées, pour une période déter
minée.
Les organes de la Croix-Rouge de Yougo
slavie, au niveau fédéral, sont l’Assem- 
blée, la Présidence et le Comité de sur
veillance. Le mandat de tous ces organes 
dure 4 ans.
slavie compte 70 membres. Elle est corn- 
L’assemblé de la Croix-Rouge de Yougo- 
posée par 10 représentants de chacune 
des 6 républiques et par 5 représen- 



tants de chacune des deux régions auto
nomes.
La Présidence est l’organe exécutif de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie, composée 
de 14 membres — délégués de chacune 
des républiques et 1 délégué de chaque 
région autonome, élus parmis les mem
bres de l’Assemblée de la Croix-Rouge 
de Yougoslavie.
Le Président et le secrétaire général 
de l’Assemblée de la Croix-Rouge de 
Yougoslavie sont élus parmis les mem
bres de l’Assemblée, en altérant les re
présentants des républiques et des régi
ons. Leur mandat dure aussi 4 ans.
Lorsqu’il est nécessaire de discuter de 
l'orientation à long terme et du dévelop
pement de la Croix-Rouge de Yougosla
vie, un congrès peut être organisé, con
voqué par l’Assemblée.
Le Comité de surveillance compte 8 
membres — un délégué de chacune des 
6 républiques et de 2 régions.
La composition des organes de la Croix- 
-Rouge de Yougoslavie, au niveau fédé
ral, respecte pleinement le principe de 
parité. Il faut aussi souligner que les mé

thodes de travail et de décision offrent le 
maximum de possibilité pour le dévelop
pement du démocratisme dans l’organi
sation, mais aussi du centralisme lors
qu’il s’agit de questions d’intérêt com
mun, dont toutes les organisations ré
publicaines et régionales de la Croix-Rou
ge de Yougoslavie, se sont mises d’ac
cord. La pratique qui est surtout en vi
gueur dans les relations entre les orga
nes de la Croix-Rouge de Yougoslavie au 
niveau fédéral, et les organisations de la 
Croix-Rouge des républiques et des régi
ons, est celle de consultations et d’en
tente commune.



ACTIVITE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE

EDUCATION SANITAIRE

Dans le cadre du programme national et 
local de protection de la santé, la Croix- 
-Rouge de Yougoslavie s’efforce de donner 
de nouvelles initiatives et de contribuer 
activement à la réalisation des mesures 
de protection de la santé, surtout dans le 
domaine de la culture du peuple dans le 
domaine de la santé. L’activité sur le plan 
de l'éducation, dans les organisations de 
la Croix-Rouge, est un processus perma
nent, actif et dynamique, développé pa
rallèlement au développement de la so
ciété.
Les cours pour l’éducation de la jeunes
se rurale, dans le domaine de la santé, 
qui ont commencé à fonctionner en 1952, 
sont une forme importante de l’éducation 
de la jeunesse. Leur but est d'offrir à la 
jeunesse rurale des connaissances sup
plémentaires, nécessaires à la vie et au 
travail. Les cours durent pendant deux 
ans, en hiver. Des changements con
stants des conditions de vie à la campa
gne, les problèmes spécifiques, les con
ditions et les possibilités dans chaque Cours de l’éducation sanitaire de la jeunesse rurale



Membres d’une équipe de la Croix-Rouge de Yougoslavie qui réalisent 
sur le terrain une action d'assainissement



région et chaque république, ainsi qu’un 
contrôle permanent et un examen du tra
vail avec la jeunesse, ont exigé, durant 
les 20 dernières années, certaines adap
tations et changements des programmes 
de cours, de leur durée, ainsi que l’intro
duction de nouvelles formes d’éducation 
des jeunes dans le domaine de la santé. 
Certains indices numériques concernant 
l’éducation dans le domaine de la santé, 
pendant les 4 dernières années, témoi
gnent en faveur de nos efforts. En Bosnie 
et Herzégovine, au Monténégro et en 
Serbie, ainsi que dans les régions de 
K.ossovo et de la Voïvodine, 2.490 cours 
pour ¡éducation sanitaire de la jeunesse 
rurale, ont été organisée, que 68.987 fil
les et garçons ont terminé avec succès. 
En Croatie, dans cette même période, 958 
divers cours du domaine de la santé ont 
été organisés dans les communautés 
locales et organisations de travail, fré
quentés par 45.638 auditeurs. En Slové
nie, on cultive une forme spéciale, relati
vement neuve, les ainsi dites «Ecoles de 
la santé« dont le but essentiel est de 
former chaque habitant pour la sauvegar
de et la protection de la santé, grâce à 
un cycle de 8 conférences, en utilisant 

des moyens visuels et autres. Pendant 
deux ans, 364 conférences ont été tenues 
aux «Ecoles de la santé«, fréquentées par 
20.428 personnes. En Macédoine, outre 
les formes établies de travail, depuis plu
sieurs années on organise de plus en 
plus des cours spécialisés, tels que, par 
exemple, les cours de protection des 
dents, d’hygiène mentale, de goitre, etc. 
Tous cela démontre que, dans la réalisa
tion des objectifs de l'éducation sani
taire, les organisations de la Croix-Rouge 
de Yougoslavie, développent des formes 
particulières, en tenant compte des as
pects spécifiques et de l’autonomie.



SOINS A DOMICILE
En tant que forme spécifique de l’activi
té des organisations de la Croix-Rouge 
pour l’éducation sanitaire de la popula
tion, il faut noter les efforts déployés 
pour former les habitants à donner des 
soins à domicile, soit grâce à des pro
grammes généraux, dont les soins à do
micile représentent une partie intégrale, 
soit grâce à des programmes spéciaux: 
«Soins à donner aux malades à domi
cile», «Soins à donner au tuberculeux à 
domicile«, «Soins à donner à la mère et 
à l'enfant«, «Comment soigner un enfant 
sain«.
Les donnés ci-dessus illustrent l’activité 
en vue d'instruire les habitants à donner 
des soins à domicile, réalisée pendant 
les 4 dernières années, par République:

Soins au foyet

République Cours Participants

Bosnie et Herzégovine 209 3.275
Monténégro — —
Croatie 430 8.151
Macédoine 312 12.080
Slovénie 145 2.346
Serbie 1.388 21.481

Total: 2.484 47.333



PLANIFICATION DE FAMILLE
Outre une série d’activités de la Croix- 
■Rouge de Yougoslavie pour l’éducation 
sanitaire de la population une attention 
considérable est consacrée aux questi
ons des relations familiales et de l’éduca
tion pour le mariage et la famille, en tant 
que partie intégrale des programmes en 
vigueur. En plus des formes permanentes 
de travail, on organise aussi des cycles 
spéciaux de conférences, ou des cours 
sur la protection de la santé de la femme, 
y compris les questions de protection 
contre les grossesses indésirées. Une 
activité particulière sur ce plan a été 
développée dans la région de la Voïvodi
ne, dont 14 villes ont organisé 211 cours 
consacrés à ces problèmes. Au Monté
négro aussi on tient des cours sur le 
thème: «planification des naissances, 
nocivité des avortements; applications 
et avantages des moyens de contracep
tion» .
Outre cette forme d’activité, les comités 
de la Croix-Rouge collaborent aussi à 
l’élaboration du matériel de propagande 
et autre, des moyens visuels pour l’en
seignement dans ce domaine, ainsi qu’à 

la popularisation de la contraception et 
à l’acquisition et la distribution des moy
ens de contraception.

Enseignement du soins aux enfants



LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
L’engagement, depuis de longues an
nées, de la Croix-Rouge de Yougoslavie 
dans la lutte contre la tuberculose, a con
firmé une fois de plus l’exactitude de la 
conception que, outre le travail des ser
vices professionnels, un engagement 
plus large de la société est nécessaire 
pour essayer de résoudre certains prob
lèmes spécifiques qui sont hors de por
tée de ces services. Bien que le problè
me de la tuberculose ne soit pas pareille
ment aigu dans touttes les régions de 
notre pays, les organisations de la Croix- 
-Rouge trouvent leur place dans le ren
forcement de leur fonction d'éducation 
sanitaire, surtout par l'intégration de ce 
problème dans les programmes d’éduca
tion sanitaire; dans l’aide offerte pour la 
réalisation des mesures préventives en
treprises par le service médical (BCG, 
dépistage, Radiographie, Hémoprophilati- 
que, etc); dans la protection de la santé 
des enfants vivant dans les milieux con
taminés; dans l’aide directe à donner aux 
membres de leurs familles.
Une forme traditionnelle de l’activité de 
nos organisations et toujours la semai

ne de lutte contre la tuberculose — orga
nisée chaque année au dernier dimanche 
de septembre. Le but de cette action est, 
outre le lesoin d'attirer l’attention publi
que sur les problèmes de la tuberculose, 
aussi d'initier diverses activités et faire 
la collecte des moyens consacrés à la 
lutte contre la tuberculose.



Station de lait de la Croix-Rouge



ACTION D'HYGIENE ET
ACTION DE PETITS ASSAINISSEMENTS

Un autre aspect du travail a trait à la par
ticipation de la Croix-Rouge de Yougo
slavie dans des actions de prévention, et 
dans la réalisation de la protection de la 
santé et l’organisation de petits assainis
sements, dont le but principal est d’amé
liorer l’hygiène dans certains milieux. La 
Croix-Rouge est soit l’initiateur, soit 
l’assistant, soit le porteur de l’action. Pen
dant les 5 dernières années, une place 
importante appartient aux actions d’hygi
ène dans les localités, et des assainis
sements des conduites d’eau, surtout 
dans les régions où des foyers de certai
nes maladies endémiques existent enco
re. Les organisations de la Croix-Rouge 
participent aussi dans d’autres actions 
organisées par le service médical (vac
cinations, examens systématiques, radio
graphies, etc).
Comme illustration, on peut souligner 
que, selon les données incomplètes dont 
nous disposons, pendant les 5 dernières 
années on a organisé 5.445 actions de 
petits assainissements, avec la partici-

Equipe de la Croix-Rouge en action d'hygiène et d'assainissement dans 
les régions qui sont en voie de développement

pation de 122.000 personnes, et la valeur 
des travaux s’élevait à 1,600.000 dinars 
environs. Plus de 60.000 activistes de la 
Croix-Rouge ont participé dans les ac
tions de la BCG vaccination et de Radio
graphie.



DON BENEVOL DU SANG

En partant des principes adoptés — 
anonimité, gratuité et bénévolence — la 
Croix-Rouge de Yougoslavie s'efforce 
d’assurer un nombre suffisant de don
neurs bénévoles du sang, pour pouvoir 
satisfaire aux besoins croissants pour 
cette substance précieuse. En collabora
tion avec le service médical et d’autres 
organisations, la Croix-Rouge organise 
depuis des années des actions dans les
quelles — en exécutant sa partie des 
tâches et la résponsabilité pour leur réa
lisation — elle joue un rôle très important 
dans la motivation et la mobilisation des 

habitants pour donner le sang, dans l’or
ganisation de la donation et dans la 
reconnaissance publique exprimée aux 
donneurs, tandis que le service médical 
s’occupe de la partie professionnelle de 
l’obtention et la conservation du sang. Le
tableau ci-dessus illustre cette activité:

Anée

Donneurs

TotalAnciens Nouveaux

1967 103.865 138.673 242.583
1968 122.887 161.742 284.629
1969 146.665 141.277 287.942
1970 164.492 137.836 302.328

Total 537.909 579.528 1,117.437



Enseignement du premier secours pour la jeunesse



PREMIERS SECOURS

Souhaitant que les connaissances du 
premiers secours deviennent une part de 
la culture générale et de santé de chaque 
habitant de noire pays; assurer les pre
miers secours aux blessés directement 
après avoir subi les blessures; réduire la 
disproportion entre les capacités du ser
vice médical et le grand nombre de 
blessés dans les cas de catastrophes 
élémentaires et grands désastres, la 
Croix-Rouge de Yougoslavie consacre, 
ces dernières années, une grande atten
tion à la formation des habitants pour 
donner des soins de premiers secours.
Le volume de cette activité est illustré 
par le fait que, dans une période de 4 
années, 1,176.990 habitants ont été for
més en fréquentant 37.447 cours; 3.030 
cours de premiers secours ont été fré
quentés par 117.193 candidats pour des 
permis de conduire, et 45.288 personnes 
ont acquis des connaissances supplé
mentaires à 1.515 cours de 80 leçons de 
premiers secours.
Des compétitions et des concours d’équi
pes de premiers secours de la Croix-

Education très large de la population en premier secours



-Rouge sont organisées en tant que forme 
propice pour stimuler les jeunes à 
acquérir des connaissances de premiers 
secours, et d'excercer et de vérifier leurs 
connaissances. Cette activité devient 
progressivement une forme particulière 
d’engagement des jeunes, depuis l’école, 
les communautés locales, les municipali
tés et les républiques, pour pouvoir, au 
niveau fédéral, représenter une revue des 
résultats obtenus par la Croix-Rouge sur 
le plan des premiers secours. Durant 
quatre dernières années plus de 9.620 
équipes de premiers secours, ayant envi
rons 57.720 membres, ont participé à 
plusieurs centaines de compétitions et 
de concours des équipes de premiers 
secours.

Premier secours dans une usine



FORMATION DU PERSONNEL

La Croix-Rouge de Yougoslavie travaille 
depuis longtemps à développer l’activité 
sociale bénévole, et dans ce contexte, 
consacre une attention particulière à la 
formation des assistants bénévoles pour 
une activité organisée dans la réalisation 
des tâches qui se posent dans ce do
maine. Les conceptions de base et les 
programme d'activité sociale de la Croix- 
-Rouge, en étroite collaboration avec les 
services professionnels, se perfection
nent et s’adaptent au développement de 
la société, aux besoins sociaux et aux 
problèmes de la population.
Grâce à ses expériences dans la prati
ques du travail social, et se basant sur 
le programme expérimental de la Ligue 
des Société de la Croix-Rouge, la Croix- 
-Rouge de Yougoslavie a élaboré un pro
gramme de formation d’assistants béné
voles pour un travail social polyvalent, et 
des programmes spécialisés pour secou
rir les vieillards et les personnes seules, 
les alcooliques et leur familles, les mala
des tuberculeux, et autres. De nombreux 
séminaires on été tenus, qui ont permis 

la formation de plus de 15.000 assistants 
bénévoles.
Après formation, les assistants bénévo
les participentà la réalisation de nombreu
ses mesures et actions, conduites par 
les services professionnels, pour la solu
tion de problèmes sociaux, et leur sana
tion. Les résultats de cette collaboration 
de longue date sont positivement reflétés 
dans la pratique, pour la solution des 
problèmes quotidiens ainsi que dans le 
développement de nouvelles initiatives et 
d’un travail plus efficace en vue d’élever 
le niveau de nos habitants.

rmiiw



Grande attention est vouée à l’éducation des cadres. Une équipé de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie



PERSONNES AGEES ET ISOLEES

Le problème d'un certain nombre de per
sonnes âgées, isolées et malades dans 
notre société se pose chaque année d'une 
manière plus aigues, surtout à la cam
pagne, car la dislocation des familles 
donne lieu à de «vieux ménages». La 
famille n'étant pas capable de protéger 
ses gens, la responsabilité en incombe à 
la société.
Dans le but de résoudre les problèmes 
de cette catégorie de gens, les services 
professionnels s'engagent, et la Croix- 
-Rouge a orienté dans cette direction ses 
efforts, et cette activité occupe une place 
importante dans les programmes de notre 
organisation.
Les assistants bénévoles de la Croix-Rou
ge prennent sur soi de s’occuper des 
personnes âgées, seules et malades. Ces 
soins sont reflétés dans l’aide quotidienne 
pour l’entretien de l'hygiène personnelle, 
de l’hygiène du linge et du logis, pour 
escorter jusqu’au médecin, acheter les 
médicaments, surveller leur usage, etc. 
On organise aussi des clubs pour le séjour 
et la récréation des personnes âgées.

Une forme particulièrement intéressante 
d’aide aux personnes âgées et isolées est 
développée sous forme «d’aide aux voi
sins» aide quotidienne, bien organisée et 
bénévole, pour satisfaire les menus be
soins, si importants pour les personnes 
âgées. Cette forme d’aide est surtout 
répandue en Slovénie où la Croix-Rouge, 
avec ses assistants bénévoles, aide an
nuellement entre 11.000 et 13.000 person
nes âgées.



Aide aux personnes âgées



COLLECTES

Au centre de l'attention de notre organisa
tion se trouvent toujours les actions de 
solidarité ayant pour but de stimuler le 
public à offrir une aide quotidienne aux 
personnes dans l’embarras. Cette activité 
a créé la possibilité d’acquérir des biens 
matériels et des contributions à tous les 
niveaux des comunautés socio-politiques. 
On réalise systématiquement des actions, 
telles que, par exemple »Le dinars de la 
solidarité» dans certaines municipalités 
du Monténégro — les salariés contribuent 
au moins un dinars chaque premier du 
mois; ou »Le fond pour l’aide aux gens 
âgées« — dans presques toutes les mu
nicipalités de la Macédoine — les contri
butions sont utilisées pour subvenir au 
besoins de cette catégorie de personnes; 
ou bien le «Fond de solidarité» en Slové
nie, formé grâce à la collecte des biens 
matériels dans toute la Slovénie, etc.
Ces actions sont surtout importantes par- 
mis les jeunes, membres de la Croix- 
-Rouge. Elles sont devenues une action 
systématique «D’ami à ami«, dans le but 
d’aider un ami mais aussi d'aider à la 

solution d’autres problèmes, surtout ceux 
présentés par les personnes âgées, ce 
qui donne un rythme et une fraîcheur 
spéciale à cette oeuvre.
Les Comités de la Croix-Rouge mettent 
de côté une partie de l'argent et des biens 
acquis dans les collectes, pour servir de 
réserve qui pourrait être utilisée pour 
porter secours aux populations sinistrés 
par des désastres, tant sur le plan natio
nal qu'international.



Collecte des fonds pour les actions de la Croix-Rouge



SECOURS EN CAS DE DESASTRE

La Croix-Rouge de Yougoslavie déploie 
une grande activité et offre une aide uni
verselle en cas de désastre élémentaire 
ou autre, à la population sinistrée, parti
culièrement dans le domaine de la santé 
et de la protection sociale. Cette activité 
permet la pleine expression de la solida
rité de nos peuples et leur volonté de 
secourir la population sinistrée — donnant 
leurs contributions aux collectes, donnant 
leur sang, participant dans les équipes de 
premiers secours, pour l’évacuation et 
¡’organisation de la vie, l’alimentation, 
dans les mesures de protection et de 
sanation de l’environnement, etc.
Depuis plusieurs années, la Yougoslavie 
a été la victime de désastres de grande 
envergure et aux conséquences graves: 
séismes (Bosanska Krajina 1969, Sinj, 
Drnis et Knin 1970), innondations (Voï
vodine 1972, Bosnie et Herzégovine, Cro
atie et Serbie 1972). Il faut aussi y ajou
ter l’épidémie de la variole qui a frappé 
notre pays au printemps de 1972.
Dans toutes ces situations extrêmement 
graves, la Croix-Rouge de Yougoslavie a

Membres de la Croix-Rouge s’empêchent d’aider les victimes du 
tremblement de terre

de nouvaeu prouvé sa volonté et sa capa
cité de secourir la population sinistrée 
L'exemple de Bosanska Krajina en té
moigne.
A l’appel lencé par la Croix-Rouge, toute 
la population s'est empressée de porter



Yougoslavie participe dans la solidarité internationale et par intermédiaire de la Croix-Rouge envoie le secours aux peuples qui sont affectés par 
un désastre



secours aux sinistrés. Peu de temps après 
le séisme, une aide dont la valeur attei
gnait plusieur millions, a pu être recueillie. 
Les équipes de premier secours et d’as
sistance sociale ont immédiatement été 
envoyées pas la Croix-Rouge. L’exemple 
de Bosanska Krajina est aussi un exemple 
de solidarité internationale: 44 pays ont 
répondu à l'appel de la Ligue des Sociétés 
de le Croix-Rouge — des Sociétés Natio
nales de la Croix-Rouge, des gouverne
ments, des organisations humanitaires et 
religieuses, et des individus. La valeur to
tale de cette aide s’élève à 23,827.143,00 
dinars. Outre les premiers secours en 
tentes, couvertures, nouritures, médica
ments, vêtements — formes traditionnel
les d’aide de la Croix-Rouge, les moyens 
reçus à titre d’aide ont permis la construc
tion de projects de valeur durable, tels 
que le foyer et la cuisine de la Croix- 
-Rouge à Banja Luka, plusieurs écoles pri
maires, 9 maisons a deux logis, 30 im
meubles d’habitation préfabriqués, salle 
d’operation avec tout l’équipement dans 
le Centre médical de Banja Luka, et une 
série d’autres projets de moindre impor
tance à Bosanska Krajina.

En accord avec ses principes humanitai
res, et en tant que membre de la comu- 
nauté internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion et du Soleil Rouges, la Croix-Rouge 
de Yougoslavie s'est engagée activement 
à secourir les populations des autres 

- pays, à éliminer les conséquences provo
quées par les désastres et les épidémie, 
à secourir les victimes de l’aggression et 
des conflits armés, à envoyer son aide aux 
pays en voie de développement.



UNESSE DE LA 
YOUGOSLAVIE

Les organisations des juniors et de la 
jeunesse de la Croix-Rouge de Yougosla
vie font partie de l’organisation de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie, et déploient 
leur activité sur des principes du travail 
social des jeunes, en accord avec les clau
ses des Status de la Croix-Rouge de 
Yougoslavie et les règles d’organisation 
et de l’activité des juniors et de la jeunes
se des organisations républicaines et ré
gionales de la Croix-Rouge.
Les juniors (de 7 à 14 ans) et la jeunesse 
(de 14 à 25 ans) représentent la plus lar
ge base de la Croix-Rouge de Yougosla
vie. D’un nombre total de 4,146.318 mem
bres de l'organisation de la Croix-Rouge 
de Yougoslavie, l’organisation des juniors 
groupe 1,963.109 et l’organisation de la 
jeunesse 503.621 membres, ce qui repré
sente un total de 2,466.730 membres. Les 
organisations des juniors de la Croix- 
-Rouge existent dans toutes les écoles 
primaires, et les organisations de la jeu
nesse dans les écoles secondaires, dans 
les facultés et les grandes entreprises.
Les relations entre les organisations de 
base des juniors et de la jeunesse, et le 
comité local ou municipal, sont fondé sur Concours des équipes du premier secours de la Jeunesse de la 

Croix-Rouge



Membres Juniors de la Croix-Rouge pendant le concours du premier 
secours



les principes d’auto-gestion et de collabo
ration mutuelle dans l’exécution des 
tâches prévues par le programme.

Les tâches des juniors et de la jeunesse 
sont tâches de la Croix-Rouge, mais adap
tées à leur âge:

élever le niveau de la culture sur 
le plan de la santé et former des 
membres pour sauvegarder et amé
liorer sa santé et la santé de leur 
entourage, par des conférences (en
virons un million de participants par 
an), des cours de premiers secours 
(environs 400.000 participants par 
an), des cours de soins à donner aux 
malades à domicile (environs 30.000 
participants par an), etc;

cultiver le sentiment d’entre-aide 
dans l’esprit de l’humanisme et de la 
solidarité, aider ceux auxquels cette 
aide est indispensable, par des acti
ons «d’ami à l’ami«, des collectes, 
des visites rendues aux personnes 
âgées et malades, des visites aux en
fants malades dans les hôpitaux, etc; 
développer les sentiments d’amour 
pour son pays et son peuple, les re

lations socialistes entre les hommes, 
instruire les membres pour qu’ils 
deviennent de futurs membres actifs 
de la société, à l’aide d’excursions, 
de manifestations, de conférences, 
de concours, du journal »Podmladak« 
(»Juniors«) et autres publications 
pour les enfants;
développer l’amitié et la compréhen
sion parmis les hommes au niveau 
national et international, à l’aide de 
correspondance, d'échange de tra
vaux faits à la main, de photos, de 
disques, d’albums, de visites, de cen
tres, de séminaires et autre moyens 
opportuns pour mieux se connâitre 
et se rapprocher.



Jeunesse de la Croix-Rouge — réunion d'un comité



Une contribution considérable au dévelop
pement de la Croix-Rouge et à l'affirma
tion de ses idées et objectifs à leur adop
tion dans tous les milieux sociaux, est 
apportée par l’activité de la Croix-Rouge 
dans le domaine de la propagande, de 
l’information et de l’édition.
Les membres de la Croix-Rouge de You
goslavie et la population en général sont 
constamment tenus au courant des tâches 
et des actions enterprises et des résultats 
réalisés. Tous les moyens disponibles 
d’information sont utilisés (presse, radio, 
télévision et autres). Un matériel très 
divers de propagande et d’information est 
aussi publié — des affiches, des brochu
res et autres publications — dans des mil
lions d'exemplaires. Dans la période pas
sée, plus de 20 millions d’exemplaires de 
diverses brochures et manuels ont été 
publiés en toutes les langues parlées en 
Yougoslavie, et plus de 100 millions de 
timbres-poste et autres timbres utilisés 
dans le transport, pendant la Semaine de 
la Croix-Rouge, la Semaine de lutte contre 
la tuberculose et en d'autres circonstan
ces, ce qui a permis à notre organisation 

d’acquérir des moyens financiers consi
dérables pour son activité.
Tous les comités de la Croix-Rouge, et 
surtout les comités municipaux, républi
cains et régionaux, déploient depuis quel
ques années des efforts considérables 
pour développer l’activité d’information et 
de propagande et utiliser les moyens con
temporains d’information de masse. Des 
groupes de travail et des commissions ont 
été fondés auprès des comités de la 
Croix-Rouge, en vue de contribuer à l’ex
pansion de l’organisation, d’informer le 
public des résultats du travail, d'entre
prendre des actions, etc. Selon des don
nées incomplètes, plus de 780 commis
sions fonctionnent actuellement auprès 
des comités de la Croix-Rouge de Yougo
slavie, comprenant plus de huit milles as
sistants bénévoles — experts dans ce 
domaine d’activité.
Grâce à ces efforts, presque tous les co
mités dans les républiques et les régions, 
éditent notamment des publications — 
revues ou bulletins — tandis que les or
ganes communs publiés par la Présidence 
de la Croix-Rouge de Yougoslavie, sont 
les suivants:
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VESTI (Nouvelles) publié au moins deux 
fois par mois, consacré à toutes les caté
gories des membres;
GLASNIK (Messager) bulletin d’informa
tion de l’organisation, édité deux fois par 
an et contenant les principales informa
tions et événements pendant une période 
plus longue; ainsi que
PODMLADAK (Juniors) revue mensuelle 
consacrée aux plus jeunes membres de 
l’organisation.

Un séminaire pour la jeunesse sur la publicité de la Croix-Rouge



RELATIONS INTERNATIONALES

La Croix-Rouge de Yougoslavie, s’inspi
rant des principes de la coéxistence pa
cifique et active, entretient et développe 
constamment des relations internationa
les très amples avec tous les pays du 
monde, considérant que l’existence paral
lèle des sociétés nationales ne suffit pas 
et que leur collaboration étroite est indis
pensable pour le renforcement de la paix 
dans le monde. Dans le but de réaliser ies 
idéaux de la paix, ces relations sont en
tretenues sur la base du respect de l’éga
lité de tous les peuples et du droit de 
chaque peuple à l’auto-determination, à la 
réalisation des principes d'humanisme et 
du respect des droits de l’homme.
La Croix-Rouge de Yougoslavie s'efforce 
de renfocer ses liens avec toutes les so
ciétés nationales dans tous les domaines, 
tant les liens entretenus par les organes 
centraux que par les organisations des 
républiques, des régions et de municipa
lités.
Une attention spéciale est consacrée aux 
liens avec les pays voisins, ce qui est 
une contribution particulière de la Croix- 
Rouge au renforcement des relations de 
bon voisinage entre les peuples de cette 

partie de l'Europe. Grâce à ces efforts, la 
Conférence des Sociétés Nationales des 
pays des Balkans et des pays voisins de 
la Yougoslavie — Autriche et Italie, a été 
tenue en novembre 1972 à Opatija, à l’initi
ative de la Croix-Rouge de Yougoslavie. 
La Conférence a posé les bases pour une 
collaboration plus intense entre les Soci
étés Nationales de la région balkanique.
Des échanges de délégations sont organi
sés avec de nombreuses Sociétés Natio
nales, et la Croix-Rouge avait envoyé des 
missions de bonne volonté en Asie et en 
Afrique, en 1970—1971.
Les liens établis entre la jeunesse de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie et la juenes- 
se des Croix-Rouges d’autres pays, sont 
aussi très importants. Ils sont entretenus 
par la participation aux centres interna
tionaux de la jeunesse et autres formes 
de collaboration. La Croix-Rouge de You
goslavie avait organisé en septembre 
1970 à Crikvenica un centre international 
de la jeunesse qui avait été tenu dans 
l'esprit de l'humanisation du monde con
temporain et de bonne volonté pour la 
paix. La jeuensse de 20 pays situés sur



4 continents avait pris part aux travaux 
de ce Centre.
Considérant que le développement équi
libré de toutes les sociétés nationales, 
et leur formation pour la réalisation des 
tâches posées par la Croix-Rouge, sont 
d’un intérêt général, la Croix-Rouge de 
Yougoslavie aide activement les pays en 
voie de développement, tant par sa par
ticipation au Programme du développe
ment de la Ligue, que par son travail dans 
le Comité consultatif et par la collabora
tion bilatérale avec les sociétés de ces 
pays, en envoyant des délégués par l’in- 
térmédiaire de la Ligue et accueillant des 
délégués venus en voyage d'étude, en 
participant et contribuant au program
mes, en offrant son secours en matériel 
(véhicules, sacs des premiers secours, 
équipements et moyens d’enseignement, 
caisses de collecte et insignes, médica
ments, etc.) Dans cette activité, la Croix- 
-Rouge de Yougoslavie tend à faire du 
Programme de développement une des 
activités prioritaires de la Ligue, et, dans 
les relations bilatérales, s'efforce pour 
que la solidarité et les liens qui existent 
avec les peuples de ces pays, soient plei

nement exprimés dans les relations de la 
Croix-Rouge.
La Croix-Rouge de Yougoslavie participe 
très activement aux travaux de la Ligue 
et propose de nombreuses initiatives 
pour la solution des questions d’actualité, 
telle que, par exemple, la proposition gé
néralement acceptée, soumise en 1971, 
de définir le rôle et les tâches de la Croix- 
-Rouge dans la lutte contre le racisme et 
la discrimination raciale.
La Croix-Rouge de Yougoslavie est très 
intéressée et s’engage activement dans 
le domaine de l'évolution du droit huma
nitaire international, aux conférences de 
la Croix-Rouge internationale, deman
dant la pleine protection des victimes de 
guerre, surtout de la population civile et 
des combattants qui luttent contre l'ag
gression, pour l’indépendence et la liber
té de leur pays, ainsi que pour l'amélio
ration des positions de la Croix-Rouge et 
la possibilité de développer l’activité 
humanitaire de cette organisation.
La diffusion des Conventions de Genève 
est une tâche permanente réalisée grâce 
au conférences, à leur inclusion dans des 
programmes de divers cours pour la for-



mation des cadres, à l’édition de publica
tions pour la jeunesse, le service médi
cal, les fonctionnaires et les membres en 
général.
L’envoie du secours international repré
sente un important champ d’action dans 
ce domaine. La Croix-Rouge de Yougosla
vie, en accord avec les principes univer
sellement admis, se solidarise et aide les 
victimes des désastres naturels et autres 
et les victimes de guerre dans toutes les 
parties du monde. L’aide est accordée 
grâce aux moyens propres ou aux moy
ens acquis par des collectes organisées 
dans ce but; aux moyens fournis par le 
gouvernement ou autres organisations 
dans le pays, telles que, par exemple, le 
Comité Yougoslave de coordination pour 
la solidarité avec le peuple du Vietnam et 
de l’Indochine.
La Croix-Rouge est l'organe le plus im
portant pour offrir une aide humanitaire 
aux pays etrangers. Le fait que 120 en
voies de secours à 36 pays d’Europe, 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique ont été 
réalisés seulement dans la période de 
1967 à 1971, en témoigne.

La Croix-Rouge de Yougoslavie reçoit 
aussi le secours de l’etranger, envoyé par 
les Sociétés Nationales et autres dona
teurs, surtout pour les victimes de grands 
désastres tels que le séisme de Skopje 
(1963) et de Banja Luka (1969) et des 
innondations.



La Croix-Rouge de Yougoslavie opère un 
service de recherches des personnes di
sparues ou de personnes avec lesquel
les les contacts ont été coupés, en You
goslavie et à l'étranger. Elle dispose 
d’une cartothèque avec des données sur 
les yougoslaves, victimes de la seconde 
guerre mondiale — prisoniers de guerre, 
internés civils, travailleurs forcés, selon 
lesquelles on délivre des certificats à 
nos citoyens pour leur permettre de rég
ler leurs pensions et d’excercer d'autres 
droits. La cartothèque dispose de plus 
d'un million de dossiers. Le Service de 

recherches auprès de la Présidence reçoit 
et règle environs 5.000 applications par 
an. Des services similaires existent au- 
pès de certaines organisations de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie.

Formulaires du Services des recherches

jvvviiivv



RE CIERES

La Croix-Rouge de la Yougoslavie finance 
ses activités grâce à toute une série de 
sources très variées, parmis lesquelles 
les plus importantes sont les suivantes:

— moyens fournis par le Conseil Exécu
tif Fédéral — pour des buts détérminés;

— cotisations des membres;

-• moyens fournis par les membres, les 
individus et les entreprises;

— moyens acquis par des collectes orga
nisées pendant la Semaine de la Croix- 
-Rouge, la Semaine de la lutte contre la 
tuberculose et en d'autres circonstances 
opportunes;

— activités des comités de la Croix-Rou
ge, par contrat avec les organes du ser
vice médical, du service social, les insti
tuts de la sécurité sociale, pour la réali
sation des tâches déterminées, dans l’in
térêt publique;

— contribution de la Lotterie nationale 
qui donne tous ses excédents pour la 
réalisation des objectifs de santé, soci
aux et humanitaires;

— autres sources telles que les contri
butions bénévoles des habitants, des or
ganisations de travail et autres.
— taxes de 1% prélevées sur tous les 
billets de cinéma et autres spéctacles, 
fixées par la loi;
— une partie des moyens est aussi réali
sée grâce au droit de percevoir le revenu 
réalisé par la vente, de timbres supplé
mentaires de 0,20 dinars dahs toutes 
communications PTT et des transports 
publiques (excepté le transport urbain) 
pendant la Semaine de la Croix-Rouge, 
tous les ans.


