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ORGANISATION ET STRUCTURE

La Société de la Croix-Rouge de la République Populaire Démocrati
que de Corée a été fondée le 18 octobre 1946 par le Maréchal 
KIM IL SUNG, Président de la R.P.D. de Corée, Leader respecté et 
bien-aimé du peuple coréen.

Le Comité Central de la Société de la Croix Rouge siège à Pyong- 
< yang, capitale de la R.P.D. de Corée.

La Société de la Croix-Rouge de la R.P.D. de Corée a adhéré le 5 
mai 1956 à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Les organes directeurs de la Société sont l’assemblée, le comité 
central et le comité permanent.

Des comités de la Croix-Rouge sont organisés dans les provinces, les 
villes et les arrondissements et des comités primaires de la Croix-Rouge 
dans les usines ,les entreprises, les institutions et établissements, les 
fermes coopératives, les écoles et les quartiers ouvriers (communes).

MEMBRES ET FINANCES

Les membres sont composés d’adultes ét de jeunes.
Les finances de la Société sont assurées par la cotisation des mem

bres, la subvention de l’Etat et d’autres revenus.

ACTIVITES POUR L’AMELIORATION DE
, LA SANTE DU PEUPLE

Le Président KIM IL SUNG, Leader respecté et bien-aimé, a enseigné;
«Sous notre régime, rien n’est plus précieux que l’homme. Par le 

développement de la santé publique, nous devons protéger la vie humaine 
et améliorer la santé des travailleurs.»

D^ans la période envisagée, la Société a remporté de grands succès 
dans ses activités pour protéger la vie humaine et améliorer la santé 
du peuple en soutenant la politique de l’Etat en matière de santé du 
peuple.



En R.P.D. de Corée, grâce au système des soins médicaux gratuits 
pour tous, qui a été appliqué depuis longtemps, le peuple ne se soucie 
pas du traitement médical en cas de maladie.

Tous les habitants, les ouvriers, les paysans, les employés de bureau 
et les familles à leur charge, jouissent du service médical gratuit sous 
toutes ses formes: soins médicaux donnés aux malades externes, aux 
malades hospitalisés, aux malades en convalescence, etc.

L’Etat assure pleinement même les conditions de vie des familles 
des malades durant leur hospitalisation, sans parler des frais de consul
tation et des médicaments qui sont gratuits pour les malades.

La transformation en hôpitaux de toutes les cliniques communales 
rurales a été achevée en R.P.D. de Corée.

Ainsi, il y a des hôpitaux même dans les îles isolées et les villages 
forestiers et des travailleurs médicaux sont postés dans les fronts de 
taille des mines et dans les flotilles de pêche en haute mer.

Grâce au développement de l’industrie pharmaceutique et de l’indus
trie d’appareils médicaux, la R.P.D. de Corée produit toutes sortes de 
médicaments et d’appareils médicaux; elle forme un grand nombre de 
médecins, de pharmaciens et d’infirmières pour satisfaire le besoin en 
personnel médical.

Le nombre des travailleurs médicaux se monte aujourd’hui à plus 
de 300 000.

La Société de la Croix-Rouge coopère étroitement avec les établis
sements sanitaires d’Etat pour appliquer la ligne de conduite en matière 
de médecine préventive du Gouvernement de la République.

A ce propos, le système de désignation du médecin responsable d’un 
sedteur déterminé est en vigueur, selon lequel chaque médecin prend à 
sa responsabilité un quartier résidentiel pour avoir régulièrement soin 
de la santé de la population de son secteur et prendre des mesures appro
priées et diffuse les connaissances hygiéniques parmi la population pour 
que tout le monde participe au travail thérapeutique et prophylactique.

Grâce à l’application du système de désignation du médecin respon
sable d’un secteur déterminé, chaque travailleur de la République a, pour 
ainsi: dire, une collectivité de spécialistes compétents dont médecin, chirur
gien, etc. pour son «médecin responsable», et non pas un seul médecin.

Les travailleurs sanitaires <anti-épidémiques font régulièrement la 
vaccination préventive pour tous les habitants.

Grâce aux bienfaits de l’Etat, les travailleurs de la R.P.D. de Corée 
jouissent des vacances payées et du traitement médical gratuit dans les 
maisons de repos et de cure, tandis que les personnes âgées sans sou
tien sont soignées dans les asiles des vieillards.

Tous les travailleurs jouissent régulièrement du congé payé et les 
femmes du congé de maternité payé ainsi que de cent pour cent d’assis
tance de maternité.

La R.P.D. de Corée ignore les effets de la pollution grâce à l’atten-
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tion prêtée d’abord à la santé du peuple dans la construction d’usines et 
de villes. i / · : | I

Une grande sollicitude étant prodiguée à la protection de la santé 
de l’homme et à l’amélioration de sa force physique, en R.P.D. de Corée, 
l’espérance de vie s’est accrue aujourd’hui de 32 ans par rapport à 1944, 
année précédente de la Libération.

ACTIVITES DE SECOURS ET D’ASSISTANCE

La Société de la Croix-Rouge de la R.P.D. de Corée a organisé, en 
liaison avec les institutions de santé publique d’Etat, des «postes sanitai
res», des «groupes médicaux» et des «groupes de secours» dans les unités 
administratives et de production ainsi que des «groupes de secours ma
ritimes» et des «groupes de secours dans les montagnes».

Dans la période envisagée, la Société de la Croix-Rouge a donné de 
l’aide morale, matérielle et financière à la Roumanie, à l’Algérie, au 
Pakistan et à d’autres pays du monde lorsqu’ils étaient frappés de dé
sastres et de dégâts naturels.

Elle a secouru 86 bateaux japonais et 883 personnes de leur équipage, 
qui souffraient du typhon au cours de leur pèche sur mer, et donné as
sistance gratuite pour leur vie et pour les soins médicaux, et a réparé 
même ces bateaux pour qu’ils regagnent leur pays à temps.

EFFORTS POUR LA REALISATION DU RETOUR 
A LA PATRIE DES CITOYENS COREENS 

RESIDANT AU JAPON

Les citoyens coréens résidant au Japon sont des compatriotes coréens 
qui, pendant la domination coloniale de l’impérialisme japonais, avaient 
été entraînés au Japon sous prétexte de “réquisition” et de “recrutement” 
ou s’étaient rendus au Japon en quête de quoi vivre, et leurs descendants.

Avec la fondation de la R.P.D. de Corée, ils sont devenus de dignes 
citoyens d’un Etat souverain et indépendant, résidant à l’étranger.

Le voyage libre à la patrie des citoyens coréens résidant à l’étranger 
et leur éducation nationale sont les droits légitimes auxquels personne ne 
peut porter atteinte.

La Société de la Croix-Rouge a fait des efforts actifs pour défendre 
les droits nationaux démocratiques des citoyens coréens résidant au Japon 
et réaliser leur voyage libre et retour à leur patrie — la République Popu
laire Démocratique de Corée.
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Depuis la conclusion, le 13 août 1957, de l’accord sur le rapatriement 
entre les Sociétés de la Croix-Rouge de la R.P.D. de Corée et du Japon, 
jusqu’à aujourd’hui, plus de 93 000 citoyens coréens résidant au Japon sont 
retournés, à 178 reprises, à la R.P.D. de Corée, leur glorieuse patrie.

En étroite liaison avec les organes du pouvoir populaire, la Société 
de la Croix-Rouge accorde aux citoyens rapatriés toutes les facilités telles 
que le choix de la profession, l’assurance du logement et l’éducation de 
leurs enfants, pour qu’ils mènent une vie stable et heureuse.

Grâce à la sollicitude chaleureuse du Maréchal KIM IL SUNG, grand 
Leader, la Société de la Croix-Rouge a envoyé en 65 reprises 22 975 738 033 
yen (monnaie japonaise) comme fonds d’aide pour l’éducation et bourses 
d’études, en vue de l’éducation nationale démocratique des citoyens coréens 
résidant au Japon.

ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE DE 
LA JEUNESSE

En R.P.D. de Corée les activités de la Croix-Rouge de la jeunesse 
sont déployées vigoureusement.

Des «Gardes de l’hygiène» et des «Gardes de la création de la 
verdure» des jeunes et enfants sont organisées dans les écoles à différents 
échelons, et des «cliniques des petits» y sont établies.

Les membres de la «Garde de l’hygiène» donnent un traitement mé
dical simple à l’école par l’intermédiaire de la «clinique des petits». Ils 
mènent des activités artistiques de propagande pour prévenir des accidents 
de toutes sortes, entretenir proprement les rues et les villages et diffuser 
les connaissances hygiéniques parmi la population.

Les jeunes et les enfants, y compris les membres de la «Garde de la 
création de la verdure», plantent des arbres le long des rues et dans les 
villages, entretiennent des jardins des fleurs et créent des «forêts de la 
jeunesse» et des «forêts des enfants» pour couvrir tout le pays de la verdu
re.

ACTIVITES POUR SOULAGER LES SOUFFRANCES 
ET LES MALHEURS DES FAMILLES ET PROCHES 

DISPERSES A CAUSE DE LA DIVISION 
DU PAYS

Les pourparlers de la Croix-Rouge du Nord et du Sud ont été enta
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més à la suite du discours historique prononcé le 6 août 1971 par le 
Président KIM IL SUNG, grand Leader, dans lequel il a nouvellement 
éclairé la ligne de conduite pour de larges négociations entre le Nord et 
le Sud, permettant de résoudre le plus justement le problème de la réuni
fication du pays ainsi que l’ensemble des questions humanitaires.

Depuis le 20 septembre 1971 se sont déroulés à 25 reprises les pour
parlers préliminaires entre les organisations de la Croix-Rouge du Nord 
et du Sud pour discuter des problèmes concernant la date de l’ouverture 

r des pourparlers officiels, le lieu, l’ordre du jour et les procédures, etc., et
en août 1972 ont é'té ouverts les pourparlers officiels.

Après la 7e session des pourparlers officiels tenue à Pyongyang en 
juillet 1973, ils se sont interrompus. Car, vu l’atmosphère inhumaine 
créée à Séoul, il était tout à fait impossible d’y tenir la 8e session des 
pourparlers.

En vue de surmonter les obstacles entravant la 8e session des pour
parlers officiels, la Société de la Croix-Rouge de la R.P.D. de Corée a 
pris l’initiative pour proposer d’établir le contact entre les représentants 
des deux parties et de tenir une réunion de travail ayant pour respon
sables les chefs-adjoints des deux délégations.

Ainsi, il y a eu des contacts à 7 reprises entre les représentants et 
des réunions de travail à 23 reprises pour avoir des discussions prélimi
naires sur la reprise des pourparlers officiels et sur l’ordre du jour.

Aux pourparlers préliminaires et à la première session des pour
parlers officiels les deux parties ont convenu d’inscrire à l’ordre du jour 
des pourparlers officiels les thèmes suivants:

1) Rechercher les lieux de résidence et constater le sort des mem
bres de famille et des proches séparés au Nord et au Sud pour en in
former l’une l’autre,

2) Réaliser la visite et la rencontre libres des membres de famille 
et des proches séparés au Nord et au Sud,

3) Procéder à des échanges postaux libres entre les membres de 
famille et les proches séparés au Nord et au Sud,

4) Réunir les membres de famille séparés au Nord et au Sud selon 
leur volonté libre,

5) D’autres problèmes à résoudre conformément au principe de l’hu
manitarisme.

Aux première et deuxième sessions des pourparlers officiels, les deux 
parties ont convenu de matérialiser parfaitement dans les travaux des 
pourparlers les principes démocratiques, les principes de la liberté, l’es
prit de la Déclaration conjointe Nord-Sud où sont énoncés les trois prin
cipes— l’indépendance, la réunification pacifique et la grande union na
tionale—, l’amour pour les compatriotes et l’esprit humanitaire de la 
Croix-Rouge pour alléger au plus tôt les souffrances des compatriotes 
dispersés au Nord et au Sud et préparer, de plus, un marchepied pour 
la réunification de la patrie.
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Ces principes convenus entre les deux parties reflètent le plus cor
rectement les caractéristiques historiques du problème humanitaire dans 
notre pays. Le problème humanitaire pour soulager les malheurs et les 
souffrances des compatriotes dispersés au Nord et au Sud de la Corée 
et le problème de la réunification du pays sont inséparables et forment 
un tout.

Parce que seule la réunification peut mettre définitivement un terme 
aux souffrances et aux malheurs des compatriotes dispersés au Nord et 
au Sud à cause de la division.

La Société de la Croix-Rouge de la R.P.D. de Corée a fait tous ses 
efforts sincères pour soulager les malheurs et les souffrances des com
patriotes causés par la division du pays qui continue depuis plus de 30 
ans, en faisant aboutir au plus tôt les pourparlers historiques entamés 
pour la première fois, et préparer un marchepied pour la réunification 
de la patrie.

Mais, en violant l’accord intervenu entre les deux parties, le côté 
sud-coréen a utilisé les pourparlers humanitaires pour son but politique 
d’enjoliver et de farder les intrigues des scissionnistes de l’intérieur et 
de l’extérieur visant à créer «deux Corées», leurs manœuvres de provoca
tion d’une nouvelle guerre et leurs actes de violation des droits de l’homme. 
Et c’est ainsi que les pourparlers officiels sont tombés dans une impasse.

La Société de la Croix-Rouge de la R.P.D. de Corée fera à l’avenir 
aussi tous ses efforts sincères et patients pour la progression fructueuse 
des pourparlers de la Croix-Rouge du Nord et du Sud qui ont pour mis
sion sublime d’alléger les souffrances des familles et des proches disper
sés au Nord et au Sud et de préparer un marchepied pour la réunification 
de la patrie.

APPLICATION ET DIFFUSION DES CONVENTIONS
DE GENEVE J

La Société de la Croix-Rouge de la R.P.D. de Corée mène des activi
tés pour l’application et la diffusion des Conventions de Genève en étroi
te liaison avec les organes de l’Etat.

En 1975, la Société a traduit et édité en langue coréenne le «Manuel 
de la Croix-Rouge internationale».

La Société diffuse les Conventions de Genève parmi les étudiants et 
fait connaître leur contenu aux militaires, à la population et au personnel 
médical à travers des conférences, des causeries et d’autres moyens.
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ACTIVITES POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX 
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

S’efforcer de maintenir la paix fait partie importante des activités de 
la Croix-Rouge.

Comme tout le monde le sait, pour assurer une paix durable len 
Corée, il faut mettre un terme à l’ingérence étrangère et réaliser la ré
unification indépendante et pacifique du pays.

Le Gouvernement de la République Populaire Démocratique de Corée 
maintient invariablement que le problème de la réunification de la Corée, 
'affaire intérieure de la nation coréenne, doit être résolu en toute in
dépendance par le peuple coréen lui-même, sans recourir à l’ingérence 
étrangère, et par voie pacifique, et non pas par le moyen de guerre.

L’occupation de la Corée du Sud par les forces extérieures est l’obs
tacle principal empêchant la réunification de la Corée et constitue une 
source permanente accroissant le danger de guerre.

C’est pourquoi, le Gouvernement et la Société de la Croix-Rouge de 
la R.P.D. de Corée ont avancé des propositions les plus justes et équita
bles pour mettre un terme à l’ingérence étrangère et réaliser la réunifi
cation indépendante et pacifique du pays est ont fait tous leurs efforts 
pour les réaliser.

En vue d’écarter le danger de division perpétuelle de la nation et 
le danger de guerre et de réaliser la réunification indépendante et pa
cifique de la Corée, les partis politiques et organisations sociales de la 
République ont avancé le 25 janvier dernier une nouvelle proposition 
consistant à réaliser une grande union des forces socialistes du Nord 
et des forces patriotiques et démocratiques du Sud, à atténuer la tension 
entre le Nord et le Sud et à éliminer le danger d’une guerre nucléaire, 
à éliminer la source de dissension au sein de la nation et à créer l’at
mosphère d’une grande union nationale, et à convoquer, pour discuter de 
tous les problèmes sus-mentionnés, une conférence consultative politi
que du Nord et du Sud qui serait constituée par des représentants de 
différents partis politiques et organisations sociales et des représentants 
de tous les milieux et couches de la population du Nord et du Sud.

C’est une proposition patriotique et éprise de paix reflétant l’aspi- 
rat/ion et la volonté unanimes du peuple coréen et des peuples progres
sistes du monde.

C’est pourquoi, cette proposition de salut national jouit du soutien 
actif et de l’approbation des peuples du monde, sans parler du peuple 
coréen tout entier.

Mais, les scissionnistes de l’intérieur et de l’extérieur ont refusé 



toutes nos propositions raisonnables pour la réunifidation du pays et 
tentent de perpétuer la division de la Corée en créant «deux Corées».

Le peuple coréen est une nation homogène qui a vécu en harmo
nie depuis des millénaires sur le même territoire avec une seule langue 
et une seule culture.

Il est inadmissible que cette nation coréenne soit divisée en deux 
à notre époque. w *· i

C’est pourquoi, (tout le peuple coréen s’oppose résolument à la di
vision perpétuelle du pays et la rejette catégoriquement.

La division, la guerre et la violation des droits de l’homme vont 
à l’encontre de l’idéal de l’humanitarisme de la Croix-Rouge et elles 
constituent une menace à l<a paix mondiale.

Pour la paix en Corée et sa réunification indépendante et pacifi
que, il faut que toutes les troupes étrangères et les armes nucléaires 
soient retirées immédiatement de la Corée du Sud.

La Société de la Croix-Rouge de la R.P.D. de Corée fera tous ses 
efforts pour réaliser la réunification indépendante et pacifique de la 
Corée, pour maintenir est consolider la paix en Corée et dans le monde.

ACTIVITES DE PRESSE ET D’INFORMATION

Des publications en langue nationale sont éditées pour faire con
naître les activités de la Croix-Rouge et des informations et des maté
riaux sont publiés et distribués pour les amis étrangers.

Lia Société de la Croix-Rouge de la R.P.D. de Corée fait connaître 
les activités de la Croix-Rouge par l’intermédiaire des journaux centraux 
et locaux, par la radio et la télévision.
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