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LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE 
DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE

LE CONSEIL NATIONAL

LA CROIX-ROUGE ROUMAINE

I. INTRODUCTION

La Société de la Croix-Rouge de la République 
Socialiste de Roumanie est une organisation de 
masse, à un large caractère civique, reconnue par 
l’Etat en tant qu’organisation de masse autonome 
Elle agit en permanence de concert avec les institu
tions centrales et locales d’Etat, avec les organisations 
de masse et civiques pour la mise en pratique de la 
politique sanitaire du Parti Communiste Roumain 
et du Gouvernement de la République Socialiste de 
Roumanie, visant à défendre la santé de la population 
et à porter secour aux citoyens qui ont eu à souffrir 
à la suite des calamités naturelles.

Afin d’accomplir sa mission, la Société de la 
Croix-Rouge entretient une étroite collaboration avec 
les organes du Ministère de la Santé, les organes 
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médicaux du Ministère de la Défense Nationale et 
d’autres départements d’Etat, le Ministère de l’Edu- 
cation et de l’Enseignement, le Conseil de la Culture 
et de l’Education Socialiste, les organisations syndi
cales, des femmes, de la jeunesse et des enfants.

La Société de la Croix-Rouge fait partie du 
Front de l’Unité Socialiste * et participe à la réali
sation du programme de cet haut forum par les 
formes et les moyens qui lui sont spécifiques.

L’emblème de la Société de la Croix-Rouge de 
la République Socialiste de Roumanie est une croix 
rouge sur un fond blanc, conformément aux dispo
sitions des conventions de Genève.

Le siège central de la Société de la Croix-Rouge 
est à Bucarest, 29 rue Biserica Amzei.

* Le Front de l’Unité Socialiste est constitué du Parti 
Communiste Roumain, des organisations de masse, civiques, 
professionnelles, coopératistes, des conseils des travailleurs 
appartenant aux nationalités cohabitantes, des unions des 
créateurs, des associations et des sociétés scientifiques, cultu
relles et sportives, des cultes et d’autres organisations. Il 
coordonne l’activité des organisations de masse et civiques 
composantes dans les problèmes d’intérêt général, assure 
la collaboration active entre celles-ci afin d’entrainer 
tous les citoyens à la mise en pratique de la politique du 
parti et de l’Etat, au débat et à la solution des problèmes 
civiques et des affaires publiques.
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La Croix-Rouge roumaine s’est constituée le 
4 juillet 1876 et, le 22 août, la même année, elle a 
été reconnue par les CICR. Elle a adhéré a la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge le 3 juillet 1919.

En 1976, la Croix-Rouge de Roumanie a fêté son 
centenaire. A l’occasion de cet évènement mémo
rable dans la vie de notre organisation, on a passé 
en revue l’activité dédiée à la mise en oeuvre de 
sa politique humanitaire, à la contribution toujours 
accrue à la défense de la santé de la population, à 
la prévention des maladies et au secourisme.

Le message adressé à notre organisation par 
Nicolae Ceauçescu, Secrétaire Général du Parti 
Communiste Roumain, Président de la République 
Socialiste de Roumanie, à l’occasion du centenaire, 
et la remise de la plus haute distinction — ,,1’Ordre 
l’Etoile de la République Socialiste de Roumanie“, 
première classe — à la Société de la Croix-Rouge, 
mettent en évidence la haute apréciation dont jouit la 
Croix-Rouge roumaine de la part de l’Etat et du 
peuple entier.

II. STRUCTURE DE LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE 
ET SES ORGANES DE DIRECTION

La Société de la Croix-Rouge de la République 
Socialiste de Roumanie est organisée sur le principe 
territorial et du lieu de travail. Elle est formée des 
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39 organisations départementales et l’organisation du 
municipe de Bucarest ; 189 organisations urbaines et 
plus de 29 000 organisations des entreprises, institu
tions, écoles et institutions d’enseignement supérieur 
communes, quartiers etc. ; pratiquement, la Croix- 
Rouge roumaine dispose d’organisations dans toutes 
les localités et les lieux de travail.

L’organe supérieur de direction de la Société de 
la Croix-Rouge est le congrès qui est convoqué tous 
les 5 ans. Le congrès analyse l’activité déployée par 
l’organisation entre les congrès, adopte des décisions 
et des résolutions pour le développement et le per
fectionnement du travail, approuve et modifie le 
statut, élit le Conseil National et la Commission de 
révision.

Sont élus dans le Conseil National des représen
tants de toutes les organisations départementales, 
des personnalités à des fonctions de responsabilité 
dans les directions des institutions d’Etat, des orga
nisations de masse et civiques, jouissant de prestige 
dans la vie scientifique et socio-culturelle du pays, 
personnel médical, enseignants, ouvriers, techniciens, 
ingénieurs et économistes, officiers actifs et de 
réserve, paysans coopérateurs, femmes ménagères et 
retraités qui se sont distingués dans l’activité de la 
Croix-Rouge.
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L’organe de direction de la Société de la Croix- 
Rouge, entre les congrès, est le Conseil National. Il 
se réunit dans des séances plénières une fois par 
semestre au moins, analyse la manière dont on met 
en pratique les résolutions du congrès, approuve les 
plans annuels d’activité et les plans de revenus et 
dépenses, dirige l’activité des organisations du ter
ritoire, adopte des mesures pour l’amélioration conti
nuelle du travail.

Le Conseil National élit du rang de ses membres 
le Comité Executif, qui se réunit une fois par tri
mestre au moins, met en pratique les décisions 
prises par le congrès et le Conseil National, assure 
la réalisation des plan annuels d’activité et des plans 
de revenus et dépenses, dirige et contrôle l’activité 
des organisations du territoire, représente la Société 
de la Croix-Rouge dans les rapports avec les organes 
d’Etat, avec les organisations de masse et civiques, 
ainsi que dans les rapports avec les organisations 
internationales de la Croix-Rouge, avec les sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, 
du Lion-et-Soleil-Rouge d’autres pays.

Le Comité Executif élit du rang de ses membres 
le bureau, formé de : président, vice-présidents, 
secrétaire et un certain nombre de membres. Le 
Bureau du Comité Executif du Conseil National se 
réunit une fois par mois et résout les problèmes 
courants.
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La Commission de révision de la Société de la 
Croix-Rouge se réunit périodiquement, vérifie l’acti
vité financière et administrative et la manière dont 
on administre le patrimoine de la Croix-Rouge.

L’organe supérieur de direction des organisations 
départamentales et du municipe de Bucarest, des 
organisations urbaines, municipales et des secteurs 
du municipe de Bucarest, est la Conférence, qui est 
convoquée tous les 2 ans, débat l’activité déployée, 
adopte des décisions, élit la commission de la Croix- 
Rouge et la commission des censeurs.

Les commissions de la Croix-Rouge se réunissent 
dans des séances plénières une fois par semestre au 
moins, analysent l’activité et adoptent les plans 
annuels d’activité et les plans de revenus et dépenses.

Pour assurer la mise en pratique des décisions 
des conférences et des sessions plénières des com
missions, on élit le bureau de la commission dépar
tementale, municipale ou urbaine qui se réunit une 
fois par mois.

L’organe supérieur de direction des organisations 
des entreprises, institutions, écoles et institutions 
d’enseignement supérieur, communes, quartiers etc., 
est l’assemblée générale de l’organisation qui est 
convoquée tous les 2 ans, débat l’activité, adopte des 
plans de mesures pour le développement de l’activité 
et élit la commission de la Croix-Rouge de l’orga
nisation.
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La Commission de la Croix-Rouge se réunit une 
fois par trimestre au moins, organise et dirige toute 
l’activité entre les assemblées et adopte les mesures 
pour le développement et le perfectionnement du 
travail.

Il y a auprès de chacune des organisations dépar
tementales et du municipe de Bucarest un activiste 
rétribué. Toute l’activité dans les organisations de 
la Croix-Rouge aux autres niveaux est assumée par 
des activistes civiques.

III. MEMBRES DE LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE

La Société de la Croix-Rouge de la République 
Socialiste de Roumanie compte 5,9 millions de mem
bres, dont 3,5 millions adultes et plus de 2,4 millions 
de jeunes.

Peuvent être membres de la Croix-Rouge des 
citoyens âgés de plus de 14 ans, de toutes les caté
gories sociales, sans distinction de nationalité, sexe 
ou religion, qui reconnaissent le statut de la société 
et agissent dans une de ses organisations, y contri
buent matériellement, financièrement ou par dona
tion honorifique de sang. Les élèves et les étudients 
ne paient pas de cotisation.
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IV. REVENUS DE LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE

Les revenus proviennent des cotisations des mem
bres de la Croix-Rouge (0,50 lei par mois), des 
bénéfices réalisés par la vente de la revue „Sänä- 
tatea“ (La Santé), des manifestations culturelles et 
sportives organisées au bénéfice de la Croix-Rouge 
pendant la „Semaine de la Croix-Rouge“, du col
lectage de fonds par la diffusion d’écussons, l’orga
nisation d’expositions à vente, de tombolas, des 
donations materielles et en argent comptant de la 
part de personnes juridiques et physiques, des sub
ventions de la part de l’Etat.

De ces revenus, la Société de la Croix-Rouge 
assure le financement de toute son activité interne 
et internationale.

V. ACTIVITE DANS LE DOMAINE 
DE L’EDUCATION SANITAIRE

Partie composante de l’éducation multilatérale de 
la personnalité humaine, élément du système d’Etat 
de la défense de la santé de notre pays, l’éducation 
sanitaire a connu un développement particulier.

En Roumanie, au processus complexe de l’éduca
tion sanitaire, contribuent, aux côtés du Ministère 
de la Santé, la famille, l’école, les institutions cultu
relles et scientifiques et les organisations de masse 
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et civiques sur la base d’un plan unique d’éducation 
sanitaire élaboré par le Conseil Sanitaire Supérieur * 
et approuvé par le Gouvernement.

Dans ce contexte, la Croix-Rouge, en tant qu’or- 
ganisation de masse, membre du Conseil Sanitaire 
Supérieur, a une contribution importante, à côté des 
autres facteurs, à la réalisation des tâches concernant 
l’éducation sanitaire de la population.

L’instruction de la population détient une place 
importante dans le programme d’éducation sanitaire. 
La forme la plus étendue de préparation de la popu
lation consiste dans des cours d’hygiène et de 
premiers secours organisés dans des entreprises, 
institutions, dans le milieu rural, ayant un cycle de 
de 8 leçons, surtout pratiques, suivies par 1.000.000 
de personnes environ chaque année.

La Croix-Rouge roumaine dispose d’un large 
réseau de groupes sanitaires et de postes de secours, 
organisés dans les unités industrielles et agricoles, 
dans les institutions, dans des quartiers et des com
munes, sur la base d’un décret d’Etat.

* Organe d’Etat qui assure l’élaboration des lignes géné
rales et des principaux objectifs du développement 
de l’activité de défénse de la santé de la population de la 
République Socialiste de Roumanie et qui surveille la mise 
en pratique de la politique du Parti Communiste Roumain 
et de l’Etat dans ce domaine.
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Les groupes sanitaires, formés chacun de 14 
personnes — des femmes pour la plupart — sont 
instruits et équipés pour intervenir avec opérati- 
vité dans les cas d’accidents, calamités naturelles ou 
de défense civile.

Les postes de secours (fixes et mobiles) formés 
de 3—5 personnes sont organisés là où travaillent et 
vivent des collectivités, pouvant, si besoin est, porter 
les premiers secours.

Les formations sanitaires volontaires de la Croix- 
Rouge déploient aussi une riche activité prophylac
tique et de diffusion des connaissances sanitaires, 
d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, 
des localités, de prévention des maladies et des 
accidents.

La vérification des connaissances théoriques et 
pratiques des formations sanitaires volontaires et en 
particulier des groupes sanitaires, a lieu annuel
lement par des concours qui se déroulent jusqu’à 
l’étape départementale, et tous les 2 ans jusqu’à 
l’étape républicaine.

Poursuivant une ancienne tradition, la Croix- 
Rouge roumaine prépare annuellement, par des 
cours ayant une durée de 2 ans (480 leçons) des 
infirmières de la Croix-Rouge, qui représentent un 
détachement puissant de cadres volontaires à for
mation sanitaire, prêt à tout moment à participer 

12



à la défense de la santé et de la vie de la population 
en cas de calamités, accidents, maladies aigües, à 
contribuer à l’élévation du niveau de culture sani
taire de la population.

Annuellement, environ 4 000 jeunes femmes entre 
18—30 ans, terminent ces cours. Dans la période 
1974—1977, 17 140 persones ont été préparées et, à 
présent, autres 10 000 fréquentent les cours des pre- 
miôre et deuxième années.

Dans l’activité éducative de masse, à côté du 
Ministère de la Santé et d’autres institutions éduca
tives, la Croix-Rouge roumaine a réalisé sur le plan 
central et local des films de court métrage et des 
diapositives à thème varié et à riche contenu édu
catif et sanitaire, qui sont multipliés et utilisés avec 
profit par les Commissions de la Croix-Rouge dans 
leur travail.

Pour stimuler le cinéastes amateurs à réaliser des 
films sur des thèmes concernant la Croix-Rouge, Le 
Conseil National de la Société de la Croix-Rouge 
avec d’autres facteurs de culture a organisé en 1977 
le premier Festival du film de la Croix-Rouge, auquel 
ont participé des commissions de la Croix-Rouge, 
des cinéclubs, des foyers de culture de la plupart 
des départements du pays.

Des ouvrages imprimés sont largement utilisés 
par la Croix-Rouge roumaine en tant que moyen 
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d’éducation sanitaire. On a édité des brochures, des 
manuels, des pliants à tirage de masse 
(10 000—500 000 exemplaires pour chaque titre).

Pendant les 5 dernières années on a publié 21 
titres de brochures, 11 titres de pliants, 23 titres 
d’affiches et affichettes, d’autres matériels de pro
pagande sanitaire et de la Croix-Rouge, à un tirage 
total de 10 millions d’exemplaires.

La revue „Sänätatea“ (La Santé) — l’organe de 
presse du Conseil National de la Société de la 
Croix-Rouge, publication mensuelle, qui jouit d’une 
bonne diffusion et adhésion parmi la population, 
aborde dans ses pages différents problèmes de santé.

A part la diffusion parmi la population de son 
message imprimé, la revue organise périodiquement 
des rencontres des citoyens de différentes localités 
du pays avec des personnalités de grande valeur de 
la médicine roumaine dans des colloques, tables 
rondes qui sont bien appréciés par les lecteurs.

Les organisations de la Croix-Rouge de presque 
tous les départements réalisent deux fois par an ou 
trimestriellement des feuilles volantes d’éducation 
sanitaire en tant que suppléments des quotidiens de 
grand tirage édités sur le plan local.

Les thèmes des matériels éducatifs abordent les 
problèmes de santé spécifiques à notre pays, ainsi 
que ceux qui sont caractéristiques pour le monde 
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contemporain, tels que la lutte contre la sédentarité, 
l’alimentation non-rationnelle, l’alcoolisme, le taba
gisme, pour la prévention des maladies cardio-vascu
laires etc.

La Société de la Croix-Rouge bénéficie de l’appui 
et d’une bonne collaboration de la part de la radio
télévision, de la presse centrale et locale, qui, par 
leur force de diffusion et réception, transmettent au 
publique des notions de défense de la santé, ou bien 
sur le rôle et l’activité de la Croix-Rouge.

Un autre moyen de diffusion des notions de santé 
le constitue l’organisation d’actions publiques, telles 
que symposiums, tables rondes, soirées de questions 
et réponses, concours du type „Qui sait, répond“, 
et surtout des concours à base de bulletins à réponses 
écrites.

En Roumanie, le problème de la transfusion, de 
la récolté et de la conservation du sang appartient 
au réseau sanitaire d’Etat. La Croix-Rouge s’occupe 
de convaincre un nombre toujours plus grand de 
citoyens à devenir des donneurs honorifiques de sang.

A l’appui de la donation de sang sans récom
pense pécuniaire, qu’elle a initiée en tant qu’action 
de masse depuis 1962, la Croix-Rouge déploie une 
activité permanente en utilisant une gamme variée 
de méthodes et moyens, tels que rencontres entre 
les donneurs et ceux dont la vie a été sauvée grâce 
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au sang donné, l’inscription des donneurs aux tableaux 
d’honneur de l’entreprise, la publication de leur 
nom dans la presse locale et centrale, dans la revue 
„Sänätatea“, l’envoi de cartes postales de gratitude, 
l’attribution de l’insigne de donneur honorifique 
lors de la première donation et de l’insigne de don
neur d’honneur lors de la cinquième donation.

La générosité et l’humanisme de notre peuple, le 
travail éducatif d’information et de persuasion 
déployé, ont eu le résultat suivant : en 1976, 79,6% 
de la quantité totale de sang nécessaire a été récoltée 
par voie honorifique et, au premier semestre de 1977 
la donation honorifique a représenté 87%.

Considérant que de la formation pour la vie des 
jeunes dépend l’avenir-même des nations, la Croix- 
Rouge roumaine a attaché une attention particulière 
à la jeune génération. Dans son programme elle 
envisage à faire comprendre aux jeunes leur mission 
sociale et humanitaire à l’époque contemporaine.

Les idées de l’humanisme, de l’amitié, de la paix, 
de la solidarité humaine, des premiers secours aux 
victimes dans le cas d’accidents et calamités, du 
respect et de la protection des souffrants, voilà des 
objectifs qui préfigurent toute la série des actions 
éducatives déployées par la Croix-Rouge roumaine 
parmi les jeunes.

Pour les mener à bon terme, la Croix-Rouge 
collabore avec tous les facteurs responsables dans 
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l’éducation et particulièrement avec les institutions 
sanitaires, d’enseignement et avec les organisations 
de la jeunese. Les formes d’activité diffèrent en 
fonction des particularités d’âge et des objectifs 
assignés.

Dans les écoles, facultés, fabriques, chantiers on 
organise des postes de secours. Dans les écoles de 
culture générale, on entraîne les élèves de moins de 
14 ans dans les clubs „Les amis de la Croix-Rouge“ 
et, les élèves des lycée dans ceux que l’on appelle 
„Les futurs donneurs honorifiques de sang“. Les 
activités ont pour but l’assimilation des notions de 
premier secours, d’hygiène individuelle et collective, 
de prévention des maladies et des accidents, d’édu
cation sanitaire des jeunes filles, la formation des 
jeunes pour la vie de famille, l’entraînement des 
jeunes dans des activités à caractère social.

Le concours de premier secours „Les sanitaires 
habiles“ jouit d’un intérêt tout particulier parmi les 
écoliers. Il est ouvert à tous les élèves et a lieu 
chaque année, avec des étapes par classe, école, loca
lité, département et tous les deux ans avec une 
étape nationale, entraînant annuellement plus de 
2 millions d’élèves.

A partir de 1975, la Croix-Rouge roumaine orga
nise dans chaque département du pays des camps 
de vacances de 7 jours pour les jeunes écoliers qui 
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se sont distingués dans l’activité de la Croix-Rouge, 
auxquels participent 2 000 élèves par an ; tous les 
deux ans, on organise avec l’appui du Ministère de 
l’Education et de l’Enseignement des camps natio
naux à l’occasion desquels les jeunes entreprennent 
des échanges d’expérience et s’approprient les mil- 
leures méthodes de travail spécifiques aux activités 
de la Croix-Rouge.

Dans la même ligne vient s’inscrire le concours 
annuel de création littéraire et d’art plastique „Pour 
la santé et l’humanité“, qui s’adresse tant aux élèves 
qu’à ceux qui n’ont pas encore l’âge scolaire. Le 
concours distribue des prix aux ouvrages qui se dis
tinguent par leur valeur et organise des expositions 
au niveau des départements et à niveau national.

VI. ACTIONS A CARACTERE SOCIAL

La Croix-Rouge roumaine, à côté des organes 
d’Etat pour l’assistance sociale s’occupe de l’assistance 
à domicile des personnes dépourvues de capacité 
physique pour certaines activités de ménage, et 
assure leur relation avec le milieu social.

Compte tenu du fait que dans les institutions 
d’assistance sociale les hospitalisations sont à long 
terme, les activistes volontaires de la Croix-Rouge 
mantiennent le contact des personnes hospitalisées 
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avec leurs famillies, organisent de courts programmes 
artistiques, aident à la mise à point et à l’envoi de 
le correspondance, aux achats etc.

Au cadre des activités organisées par le Front de 
l’Unité Socialiste, la Croix-Rouge participe aux 
côtés du personnel sanitaire aux actions concernant 
l’hygiène et la salubrité des lieux de travail, des 
maisons et des localités, la surveillance des sources 
d’eau potable du milieu rural etc.

Les activistes volontaires de la Croix-Rouges ont 
participé avec dévouement et responsabilité aux 
efforts de notre Etat, de tout notre peuple, afin de 
liquider les conséquences des inondations de 1975 
et du tremblement de terre du 4 mars 1977, venant 
à l’appui de la population sinistrée avec des médica
ments, aliments et habits. Ils ont secondé le per
sonnel sanitaire dans les actions de premier secours 
et de vaccination des citoyens des zones calamitées ; 
ils ont mobilisé la population pour respecter stricte
ment des règles d’hygiène spécifiques, déterminées 
par les circonstances et appuyé l’action d’approvi
sionnement avec de l’eau potable ; des équipes de la 
Croix-Rouge ont assuré jour et nuit des thés chauds 
et des casse-croûte pour ceux qui travaillaient afin de 
dégager les victimes et les bâtiments gravement 
avariés.
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VII. ACTIVITE DE LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE 
SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Dès sa création, la Société de la Croix-Rouge de 
Roumanie a établi des relations avec d’autres orga
nisations nationales et elle compte parmi les pre
mières sociétés qui ont adhéré à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Aujourd’hui, la Croix-Rouge roumaine entretient 
des relations avec plus de 100 sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, du Croissant Rouge, du Lior-et-Soleil 
Rouge, concrétisées par : échanges d’informations et 
matériel documentaire concernant le travail de la 
Croix-Rouge ; participation aux différentes réunions, 
congrès, camps, expositions et concours pour les 
jeunes ; visites réciproques des délégations à niveau 
central. Ces dernières années, la Croix-Rouge de 
Roumanie a réalisé des visites réciproques de délé
gations avec des sociétés nationales de 26 pays.

Les délégations des jeunes membres de la Croix- 
Rouge roumaine ont participé à des camps et à 
d’autres réunions de jeunesse organisées par des 
sociétés nationales de la Croix-Rouge de 13 pays.

A partir de 1973, la Société de la Croix-Rouge de 
la République Socialiste de Roumanie, en collabo
ration avec le Ministère de l’Education et de l’En- 
seignement, avec les organisations de jeunesse, a 
organisé chaque année des camps internationaux au 
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bord de la Mer Noire, auxquels ont participé des 
jeunes de 23 pays.

Au sein de la Croix-Rouge internationale, la 
Croix-Rouge roumaine déploie une activité soutenue 
pour l’affirmation des principes du respect de l’indé
pendance et de l’autonomie des sociétés natinales et 
pour l’égalité de droits de celles-ci. A l’occasion des 
réunions internationales, la Croix-Rouge roumaine a 
également avancé et appuyé l’idée que toutes les 
sociétés de la Croix-Rouge, y compris celles qui ne 
sont pas encore reconnues oficiellement par le Comité 
International de la Croix-Rouge, soient invitées aux 
manifestations internationales de la Croix-Rouge.

La Société de la Croix-Rouge de Roumanie, dans 
le cadre des relations avec la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et avec le Comité international de 
la Croix-Rouge, milite pour la mise en pratique des 
principes humanitaires qui sont à la base de l’acti
vité de la Croix-Rouge internationale pour que le 
mouvement de la Croix-Rouge réponde dans une 
mesure toujours plus grande aux transformations 
profondes qui s’opèrent dans le monde contempo
rain, et qu’il devienne un facteur actif dans la 
défense de la paix dans le monde, pour l’instauration 
d’un climat de collaboration et de respect mutuel 
entre les peuples, Les contacts réalisés au cours des 
réunions internationales ou des visites des déléga
tions roumaines aux sièges des deux organismes de 
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Genève et l’invitation en Roumanie des représen
tants de la Croix-Rouge internationale ont contribué 
à une connaissance réciproque des préoccupations et 
se sont avérés être de riches et fructueux entretiens 
et échanges de vue quant à la place et au rôle de la 
Croix-Rouge au monde contemporain.

Dans la période 11—13 mai 1976, Bucarest a 
été l’hôte des travaux de la Conférence des sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays 
balkaniques. Sur l’agenda de la réunion on a inscrit 
des problèmes concernant la mission de la Croix- 
Rouge en tant que facteur éducatif de la jeune 
génération ; sa contribution dans le domaine des 
activités sanitaires et sociales ; la collaboration bi
latérale et régionale en cas de calmités ; formes et 
méthodes par lesquels la Croix-Rouge contribue au 
renforcement de l’amitié et de la collaboration entre 
les peuples, à la promotion de la paix ; le rôle des 
activités d’information dans la diffusion des idéaux 
de la Croix-Rouge.

Les chefs des délégation participantes à la Confé
rence ont été reçus par Nicolae Ceauçescu, Président 
de la République Socialiste de Roumanie ; à cette 
occasion on a mis en évidence le rôle important qui 
revient aux sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
à côté de l’activité déployée par l’Etat pour la 
défense de la paix et pour l’amélioration de la col
laboration entre les peuples de la zone des Balkans.
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La Croix-Rouge de Roumanie a manifesté en 
permanence un esprit de solidarité avec la lutte des 
peuples pour la liberté et l’indépendance nationale, 
avec les populations des pays affectés par des cala
mités naturelles. A cet égard, animée par le haut 
sentiment de l’entraide humaine, la Croix-Rouge 
roumaine a accordé de l’assistance en aliments, mé
dicaments, vêtements, tentes et autres matériaux à 
la population de plus de 50 pays.

Notre peuple a connu une manifestation impre
ssionante de solidarité et d’amitié pendant les inon
dation qui ont affecté la Roumanie en 1975 ainsi 
qu’à la suite du tremblement de terre du 4 mars 
1977, lorsqu’il a reçu de l’assistance de la part d’un 
grand nombre de Gouvernements et de plus de 
45 sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, 
du Lion-et-Soleil-Rouge.

Conformément aux principes de la politique étran
gère de la République Socialiste de Roumanie, la 
Société de la Croix-Rouge se préoccupe d’élargir 
continuellement ses relations avec les sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du 
Lion-et-Soleil-Rouge d’autres pays, d’intensifier son 
activité au sein des organismes internationaux de 
la Croix-Rouge, agissant avec esprit de suite pour 
le triomphe de la paix et de l’amitié entre les 
peuples.


