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I. IBTBODUCTION
L'Alliance des Sociétés de la Croix-Bouge et du Crois·* 

sant-Bouge de l'D.B.S.S. (Croix-Bouge soviétique) est une 
organisation sociale bénévole de masse unissant sur la ba
se du libre consentement onze Sociétés de la Croix-Bouge 
et quatre Sociétés du Croissant-Bouge de toutes les quinze 
républiques fédérées de l’Union Soviétique· L'emblème 
de 1'Alliance des Sociétés est composé d'une Croix-Bouge 
et d'un Croissant-Bouge sur le fond blanc.

La XXIIIe Conférence Internationale de la Croix-Bouge 
qui aura lieu en octobre 1977 coïncide avec la date re
marquable de notre pays: soixantième anniversaire de la 
Grande Bévolution Socialiste d’Octobre.

Durant soixante ans, un des objectifs principaux de 
x'Etat soviétique a été un souci de l'homme, de sa santé, 
de rendre meilleures les conditions de son travail et de 
sa vie.

Pendant toute l'histoire du développement de notre pays 
la Croix-Bouge soviétique a toujours aidé l'Etat et ses 
organismes de la Santé publique à améliorer la santé des 
Soviétiques, à prolonger leur vie en militant en faveur 
de la paix et de l'amitié entre les peuples.

Au cours de quatre ans qui se sont écoulés entre les 
XXIIe et XXIIIe Conférences Internationales de la Croix- 
Bouge (1975-1976), la Croix-Bouge soviétique a remporté de 
nouveaux succès dans son activité humanitaire à l'intérieur 
du pays ainsi que dans le resserrement des contacts inter
nationaux et de la coopération internationale.
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II. CBGAKISATION ET STfiUCTURE
La Croix-Bouge a été créée dans notre pays en 1867. 

Cette même année, la Bussie a signé la convention de Genè
ve pour venir en aide aux blessés pendant la guerre. C'est 
le chirurgien éminent russe H.I. Pirogov qui a gagné le 
public à la cause de l'aide aux blessés de la guerre en 
fondant en 1854- à Pétersbourg une commune Krestovozdvi- 
genskaya des soeurs de Charité. Cette commune a fait un 
grand apport à l'aide aux blessés et aux malades durant 
la guerre de Crimée (1853 à 1856).

Après la vicroire de la Grande Bévolution Socialiste 
d'octobre, la Société de la Croix-Bouge de la Bussie, a été 
transformée en Croix-Bouge soviétique et son développement 
ultérieur est celui d'une organisation sociale des ci
toyens.

En 1921, la Croix-Bouge soviétique a été reconnue par 
le Comité international de la Croix-Bouge. En 193* la 
Croix-Bouge soviétique a adhéré à la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Bouge.

L'organisme directeur supérieur de 1'Alliance des Socié
tés de la Croix-Bouge et du Croissant-Bouge de l'U.B.S.S. 
(A.S.C.B.C.B. de l'U.B.S.S.) est le Congrès national convo
qué une fois tous les cinq ans.

Dans les intervalles des congrès nationaux, les activi
tés de 1'Alliance des Sociétés sont dirigées par le Comité 
exécutif élu au scrutin secret et dont le nombre de membres 
est déterminé par le Congrès. Le Comité exécutif élit à 
main levée le Président, ses adjoints et les membres du 
Présidium.

L'Alliance des Sociétés de la Croix-Bouge et du Crois
sant-Bouge est édifiée d'après le principe territorial et 
industriel. Les organisations de base qui assument toute 
l'activité pratique sont les fondements de la Croix-Bouge 
soviétique. Elles sont créées sur le lieu de travail dans 
les entreprises industrielles, aux kolkhozes, aux sovkho
zes, aux bureaux, dans les écoles et aux instituts 
pour les travailleurs, écoliers et étudiants, et sur le 
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lieu de résidence pour les retraités et les militants deB 
sociétés qui ne travaillent pas. A l'heure actuelle, on 
compte en U.R.S.S. plus de 408 000 organisations de base 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Toute l'activité de la Croix-Rouge soviétique est fon
dée sur les Statuts de 1*Alliance des Sociétés approuvés 
par le Congrès national. Les Sociétés des républiques 
fédéréés agissent conformément à leurs propres Statuts 
approuvés par les Congrès républicains des Sociétés.

L'Alliance des Sociétés agit en contact étroit avec les 
organismes d'Etat, les institutions de la Santé publique, 
les organisations de la jeunesse, syndicales, d'Etat et 
sociales.

III. ADHESION ET FINANCEMENT
Peuvent être membres de la Société de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge tous les citoyens de 1*U.R.S.S., ayant 
atteint l'age de 16 ans, reconnaissant les Statuts de la 
Société et versant les cotisations. Les écoliers sont ad
mis à la Société à partir de l'age de 10 ans.

A l'heure actuelle 37,5% de la population soutiennent 
matériellement la Société en facilitant son activité, à 
peu près 33 millions de membres d'organisations de base 
sont des militants de la Société.

Les cotisations forment une base matérielle de 1'Allian
ce des Sociétés.30 kopecks par an sont payés par les mem
bres des Sociétés: ouvriers, kolkhoziens, fonctionnaires, 
et 10 kopecks par an sont payés par les retraités, les mé
nagères et les écoliers. Il n'y a pas de campagnes spécia
les de collecte.

IV. PARTICIPATION DANS LES PROGRAMMES D'ETAT
DE LA SANTE PUBLIQUE

La protection et l'amélioration constante de la santé 
des gens est un objectif poursuivi par les organismes d'é
tat de la Santé publique conformément aux principes essen
tiels de la Santé publique soviétique: caractère étatique, 
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orientation préventive, gratuité, accessibilité, caractère 
planifié, liaison étroite de la science avec la pratique.

Dans une société socialiste la protection de la santé 
incombe non seulement à l'état et aux médecins, mais éga
lement au public.

L'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge considère que sa tâche primordiale est de par
ticiper aux programmes des organismes de la Santé publique 
dans le domaine des activités préventives, d'assainissement 
et de propagande sanitaire.

Les militants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
aident les médecins à mettre en pratique les mesures de 
prévention des maladies infectieuses, oncologiques, intes
tinales, de la tuberculose. Ils participent aux vaccina
tions de la population, aident à réaliser les examens flu- 
orographiques, les examens médicaux professionnels.

Pendant ces derniers quatre ans écoulés, les comités 
des Sociétés ont formé en coopération avec les médecins 
plusieurs millions de militants conformément aux program
mes spéciaux. Seulement en 1975, on a formé plus d'un 
million de personnes dans le cadre du programme de la pré
vention des maladies intestinales aigues.

Des centaines de milliers d'inspecteurs sanitaires bé
névoles portent leur aide au Service sanitaire pour main- 
tenir un ordre sanitaire rigoureux aux entreprises, dans 
les réfectoires, dans les rues, aux magasins d'alimentation, 
dans les établissements pour les enfants.

Equipes et postes sanitaires
Le personnel nanitaira est essentiellement constitué 

par des équipes et postes sanitaires. Ils sont créés aux 
entreprises, aux bureaux, dans les kolkhozes et sov
khozes, aux chantiers, aux autoroutes,auprès des organisa
tions de transport ferroviaire et aérien. Le but principal 
des membres des équipes et des postes sanitaires est de 
porter le premier secours médical en cas des traumas peu 
graves, des maladies subites et des cataclismos. Leur pré
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paration est organisée par les comités des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et incombe aux médecins, 
militants des Sociétés. La formation d* équipes sanitaires 
(23 personnes) et de postes sanitaires (4 personnes) se 
fait conformément à un programme d'étude de 40 h.

Ils participent activement aux campagnes de prévention 
des maladies diverses, du traumatisme industriel, au foyer, 
dans la rue et sportif. Outre cela, ils organisent les 
causeries relatives aux thèmes médicaux et hygiéno-sani- 
taires, publient des bulletins sanitaires.

Les équipes et postes sanitaires ont pris une part ac
tive à la liquidation des conséquences des cataclysmes qui 
ont eu lieu dans certaines régions de notre pays.

Des centaines d'équipes sanitaires et plus de trois 
mille postes sanitaires ont apporté leur aide durant 
les travaux de sauvetage et de prévention sanitaires faits 
pendant le tremblement de terre et l’inondation au Tadji
kistan et à l'Ouzbékistan en été 1976. Les membres d'équi
pes et des postes sanitaires portaient le premier se
cours médical aux victimes, les transportaient dans les 
hôpitaux, contrôlaient l’observation des règles de sanita- 
rie et d'hygiène à l'endroit d’habitation temporaire des 
habitants.

En été 1973, on a appelé pour liquider les conséquences 
de l'inondation en Turkménistan plusieurs dizaines d'équi
pes sanitaires et près de cent postes sanitaires. Ils par
ticipaient aux veilles de 24 h sur 24 aux postes médicaux 
organisés à proximité des régions sinistrées en sauvant 
les victimes se trouvant dans l'eau glacée et en leur ap
portant la première aide médicale qualifiée.

Durant le tremblement de terre dans la République So
viétique Socialiste autonome de Daghestane, on a fait ap
pel aux équipes sanitaires des entreprises industrielles 
de sa capitale, Makhatchkala. Ils travaillaient sous une 
averse dans les bâtiments détruits en portant le premier 
secours médical aux victimes, aidaient les enfants et les 
vieillards à trouver le refuge dans les autobus. Durant 
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trois jours, ils restaient sur leurs places en faisant 
preuve de courage et de volonté.

Dans son activité de formation des équipes sanitaires 
et des postes sanitaires, la Croix-Rouge soviétique utili
se l’expérience des Sociétés nationales étrangères. Au 
septembre 1972*·, la Croix-Rouge soviétique a organisé à 
Kiev une rencontre régionale des équipes sanitaires des 
pays socialistes sous devise "Amitié, paix, santé" et un 
séminaire des dirigeants des Sociétés nationales.

Don de sang
Le Service de transfusion du sang en Union Soviétique 

est placé sous la direction des organismes de la Santé pu
blique. La transfusion du sang et les soins médicaux aux 
malades sont gratuits.

La Croix-Rouge soviétique organise le travail de recru
tement des donneurs du sang gratuit parmi la population 
et la propagande de la valeur de la transfusion du sang et 
du don de sang. Ces dernières années, le don de sang gra
tuit est universellement développé parmi la population de 
toutes les nationalités tant dans les villes qu’à la cam
pagne. De 1973 à 1976, plus de 3d»5 millions d’hommes ont 
donné leur sang. Parmi tous les donneurs du 1975» les don
neurs de sang gratuit représentaient une majorité écra
sante.

Le recrutement de la population dans les rangs de don
neurs du sang a été fait par les comités des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en coopération étroi
te avec les Conseils du don de sang parmi les membres des
quels on voit les représentants des organismes de la Santé 
publique, des organisations syndicales et de komsomol, les 
correspondants de la presse, de la radio, de la télévision 
les donneurs actifs et les propagandistes du don de sang.

Les formes les plus répendues de la propagande du don 
de sang sont des cours, conférences, rencontres des don
neurs avec des récipients, édition des affiches, des bro
chures sur le don de sang. Le tirage total de ces publica
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tions a atteint 1,5 million exemplaires environ. Pendant 
ces quatre ans, on a sorti 10 films sur le don de sang. La 
presse, la radio et la télévision prêtent une grande at
tention au don de sang. Des rencontres des donneurs de 
sang, des meilleurs propagandistes et des organisateurs du 
don de sang gratuit qui ont eu lieu à Moscou, dans les ca
pitales et les villes des républiques fédérées ont été 
très intéressantes. La devise de ces rencontres: "Don de 
sang est le devoir patriotique de chacun".

Les réserves du sang obtenu de donneurs du sang gra
tuit ont augmenté de 1,5 fois pendant ces quatre ans. 
Les besoins en sang des établissements médicaux de plu
sieurs provinces, villes et régions sont complètement satis
faits par les donneurs de sang gratuit .

Les donneurs sont entourés de prévenances et d’homma
ges. Durant ces derniers quatre ans le Présidium du Soviet 
Suprême de l'Ü.R.S.S. a attribué l’insigne "Donneur d'Hon- 
neur de l’Ü.R.S.S."a près de 60 mille donneurs. La Croix- 
Rouge soviétique encourage les donneurs en leur attri
buant les félicitations, les diplômes et les insignes 
"Donneur de l'Ü.R.S.S." de trois degrés (pour 5» 1o et 
15 dons de sang). Pour encourager les meilleurs propagan
distes du don, on a établi un insigne "Au meilleur propa
gandiste du don". Dans son activité dans le domaine du 
don de sang gratuit, la Croix-Rouge soviétique utilise 
l'expérience des autres Sociétés nationales.

Aide médico-sociale à domicile
La Croix-Rouge soviétique porte une aide médico-socia

le active aux malades chroniques solitaires dont le ca
ractère de maladie n'exige pas une hospitalisation, aux 
invalides de la guerre et du travail. Ce travail est exé
cuté par des infirmières de patronage et des militants 
(volontaires) formés dans des cercles où l’on apprend 
comment il faut soigner les malades.

Tout le travail des infirmières de patronage de la 
Croix-Rouge est organisé et exécuté conformément au "Rè
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glement" approuvé par le Présidium de la Croix-Rouge sovié
tique et le Ministère de la Santé publique de l'U.R.S.S.

Les infirmières de patronage de la Croix-Rouge reçoi
vent leur salaire sur les moyens des comités des Sociétés, 
sont pourvues d'uniformes et de trousses médicales. Chaque 
année les infirmières de patronage aident près de 200 mil
le malades dont la plupart sont des invalides de la guer
re (60^ environ). En visitant les malades, les infirmières 
de patronage mettent en pratique les prescriptions médica
les du médecin et en coopération avec les militants sani
taires formés prennent part à la résolution des problèmes 
socio-communaux tels que obtention de la pension, envoi 
pour le traitement dans les sanatoriums et les maisons de 
repos, livraison des médicaments, du linge, achat des 
chaussures orthopédiques, etc.

Les militants spécialement formés d'après un programme 
spécial des soins aux malades à domicile parmi lesquels la 
plupart est constituée par des voisins des malades et des 
écoliers. L'organisation de la formation de la population 
d'après ce programme incombe aux comités de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge sur les lieux d'habitation à l'aide 
des médecins de secteur. Dans l'intervalle entre XXIIe et 
XXIIIe Conférences Internationales de la Croix-Rouge 
9 millions de gens ont été formés. A l'heure actuelle, les 
organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ten
dent à résoudre un problème, celui d'avoir dans chaque fa
mille une personne pouvant porter les soins aux malades à 
domicile.

Protection de l'environnement
En Union Soviétique augmentent chaque année les inves- 

tisements pour l'assainissement de l'environnement, la ré
duction de la pollution de l'air des villes, l'améliora
tion des conditions sanitaires aux entreprises.

Le service sanitaro-épidéomiologique d’état est assisté 
par les inspecteurs publiques bénévoles formés conformément 
à un programme adéquat et ayant obtenu leurs certificats.
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Ils surveillent l'état sanitaire des entreprises industri
elles, des magasins, des réfectoires publics, du transport 
et des entreprises agricoles.

A l’heure actuelle, on compte dans le pays plus d'un 
million d'inspecteurs sanitaires bénévoles, y compris 
600 mille inspecteurs à la campagne dont le travail a 
permis d'éliminer durant la première mi-année 197s près de 
800 mille de défauts et qui ont avancé des milliers de 
propositions relatives à la protection de l'état sanitaire 
des entreprises.

Les militants mènent une activité intense dans le do
maine de prévention des empoisonnements par des agents 
chimiques, surtout à la campagne, réalisent le contrôle 
sur l'application des règles sanitaires au stockage, au 
transport et à l'emploi des agents chimiques dangereux 
dans l'agriculture.

Une grande part de cette activité consiste en propaga
tion parmi la population des connaissances sur la protec
tion de l'environnement contre la pollution. Sur le lieu 
d'habitation et de travail, on organise des causeries in
dividuelles, des conférences, etc., en poursuivant le tra
vail d'instruction sanitaire parmi la population. Ce tra
vail est exécuté par des inspecteurs publics sanitaires, 
les membres des équipes sanitaires, des postes sanitaires.

Afin d'aider les militants des Sociétés,le Comité exécu
tif de 1'A.S.C.R.C.R. de l'U.R.S.S. et les comités centraux 
des Sociétés publient chaque année des affiches, des 
tracts, des mémoires, réalisent des films. On utilise lar
gement la presse périodique, y compris, la revue "Croix- 
Rouge soviétique" ainsi que la radio et la télévision.

V. TRAVAIL PARMI LES JEUNES
Le travail de la Croix-Rouge parmi les enfants et les 

jeunes est réalisé en fonction de l'âge et des intérêts 
des élèves. Dans tous les établissements scolaires du 
pays on a créé les organisations de base de la Croix-Rou
ge ou du Croissant-Rouge: plus de 100 mille agissent 
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dans les écoles d'enseignement général, les écoles profes
sionnelles et techniques, les établissements secondaires 
spéciaux; 9o0 organisations environ agissent dans les éco
les supérieures.

Une attention permanente est attirée au perfectionne
ment de l'éducation hygiénique et de la formation médico- 
sanitaire de la jeunesse.

Les écoliers de cinquième année des écoles d'enseigne
ment général (âgés de 12 ans) étudient durant deux heures 
les principaux procédés du premier secours médical. Les 
écoliers des sixième, septième et huitième années (15 à 
15 ans) suivent le cours de formation médico-sanitaire 
dans des cercles d'après un programme de 18 heures. Chaque 
année, dans les cercles de formation médico-sanitaire étu
dient près de 5 millions d'écoliers dont 1,5 million à la 
campagne. Parmi des écoliers formés d'après ce programme 
on organise des postes sanitaires (4 personnes). Les jeu
nes filles, écolières des neuvième et dixième années (16 à 
17 ans) étudient certains sujets de la sanitarie et de 
l'hygiène d'après le programme de formation des sécouris- 
tes.

A la fin de chaque année on organise les compétitions 
scolaires, de district et de veille des postes sanitaires 
et des équipes sanitaires. En 1975, près de 1,5 million 
de jeunes militants sanitaires ont pris part aux compéti
tions sportives de masse du pays.

Une des activités est la formation des militants sani
taires parmi les étudiants pour le travail dans les déta
chements estudiantins de bâtiment durant l'été.

Une activité intense des Sociétés consiste dans la pré
vention du traumatisme parmi les enfants et les jeunes. A 
cet effet, on organise des radiovictorines et des concours 
pour la meilleure connaissance des règles de la circulation 
routière et le savoir porter le premier secours en cas d'un 
trauma.

Afin de populariser les connaissances hygiéniques et 
médicales, les organisations de base organisaient des
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olympiades, des soirées des questions et des réponses, pu
bliaient des journaux muraux, des photojournaux et des bul
letins sanitaires. Les meilleurs journaux muraux ont été 
présentés à l'exposition nationale des journaux muraux sa
nitaires des établissements scolaires en 1975.

Seize mille écoliers ont pris part au concours "Nous et 
la Nature" (1973-1974) annoncé par la revue "Croix-Bou
ge soviétique"; plus de 10 milliers d'écoliers ont pris 
part au concours "Exploit du coeur humain" qui a eu lieu 
à l'année du trentième anniversaire de la Victoire sur le 
fascisme dans la Deuxième Guerre Mondiale,

Ces dernières années, les comités des Sociétés ont prê
té une grande attention à la propagande du don de sang gra
tuit parmi les étudiants. L'accroissement total du nombre 
de donneurs bénévols parmi les étudiants soviétiques est 
plus de 40 mille personnes en 1975. La jeunesse a pris 
une part active dans un mouvement patriotique des donneurs 
gratuits dans le cadre de la Journée mondiale de la Croix- 
Bouge sous une devise "Donner du sang c'est sauver une 
vie".

Afin de préparer les cadres pour le travail parmi les 
jeunes, on a organisé pendant ces quatre ans écoulés une 
rencontre des activistes de la Croix-Bouge soviétique, dé
légués du XVIIe Congrès du Komsomol, et une conférence na
tionale des présidents et des militants des meilleures or
ganisations de base de la Croix-Bouge soviétique des éta
blissements scolaires et d'enseignement supérieur.

Une grande attention est prêtée au recrutement de la 
jeunesse pour une participation active aux activités de la 
Croix-Rouge visant à la consolidation de la paix, la 
coopération, la compréhension mutuelle et l'amitié en
tre les peuples. Les délégations des jeunes, membres de 
la Croix-Rouge soviétique, ont pris part aux rencontres in
ternationales et régionales de la Croix-Rouge en RFA, Po
logne, Tchécoslovaquie, Hongrie, aux Etats-Unis, en Grèce, 
en BDA, en Espagne, en Boumanie et dans d'autres pays. El
les s'échangeaient d'expérience, ont établi des contacts
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Utiles avec les jeunes représentants des Sociétés nationa
les de plusieurs pays.

Les jeunes militants en poursuivant les traditions éta
blies continuaient à échanger de correspondance, l'échange 
d'albums avec les écoliers de la RDA, de la Pologne,de la 
Bulgarie, de la Roumanie, de la Finlande, du Japon et d'au
tres pays ce qui enrichit les connaissances mutuelles, res
serre l'amitié entre les enfants de différents pays.

Aux expositions internationales de l'art des enfants or
ganisées par les Sociétés nationales du Mexique, de la Thaï
lande, du Venezuela on pouvait voir des dessins et des bri
colages des écoliers soviétiques. La participation des éco
liers soviétiques dans le concours "Aimez-vous mon Oeuvre- 
74", organisé par la Croix-Rouge de la Bulgarie pour les 
enfants se trouvant dans les établissements de cure a favo
risé le resserrement des liens amicaux avec les jeunes Bul- 
gaires. 26 participants soviétiques au concours ont reçu 
des diplômes et des cadeux de la Croix-Rouge de la Bulga
rie.

VI. ACTIVITE INFORMATIVE ET PROPAGANDISTE
DE LA CROIX-ROUGE

Une des principales activités de 1'Alliance des Socié
tés est constituée par l'instruction sanitaire, la propa
gande des connaissances médicales, sanitaires et hygiéni-r 
ques parmi la population, l'éducation des Soviétiques dans 
l'esprit du patriotisme, de 11 internationalisme, de l'atti
tude à bon escient par rapport à leur santé et à la santé 
des autres.

Le travail de la propagande des connaissances médicales 
et hygiéniques ainsi que de l'activité humanitaire de la 
Croix-Rouge soviétique sont coordonnés et dirigés d'une fa
çon méthodique par la Direction de la propagande et de l'in
formation médico-sanitaires créée en 1974 auprès du Comité 
exécutif de 1’A.S.C.R.C.R. de l'U.R.S.S.

A ces fins, on utilise largement les publications, des 
films, les moyens de l'information de masse: presse, radio, 
télévision.
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Dans la période entre 1973 et 1976, 1'Alliance des Socié
tés de la Croix-Bouge et du Croissant-Rouge de l'U.B.S.S. a 
publié plus de 21 mille manuels, brochures, dépliants, 
affiches, tables et livres méthodiques et de service 
à tirage de 278 2J4 000 exemplaires. Parmi ces pu
blications il y a beaucoup de livres en langues des 
peuples de 1* U.R.S.S. Ils sont consacrés essentielle
ment à la prévention des maladies, à la propagande du don 
de sang gratuit, aux procédés du premier secours médical, 
aux règles de soins des malades à domicile, à la préven
tion du traumatisme d'enfant, etc. Entre 1973 et 1976, le 
Comité exécutif de l'A.S.C.R.C.T. de l'U.B.S.S. a organi
sé chaque année le concours pour la meilleure publication 
scientifique et populaire médicale de 1'année auquel ont 
pris part toutes les Sociétés de la Croix—Rouge et du 
Croissant-Rouge des Républiques Soviétiques. Les meilleurs 
livres se sont vus attribuer des diplômes et des primes 
d'argent sur la décision du Comité exécutif de 1'A.S.C.R.C.B. 
de l'U.B.S.S. En 1974 le Comité exécutif de 1'Alliance des 
Sociétés a organisé en coopération avec 1'Union des pein
tres de l'U.B.S.S. et l'institut central de recherche 
scientifique dans le domaine d'instruction sanitaire le 
IIIe concours national pour la meilleure affiche sous de
vise "La Santé est le bien du peuple".

La Croix-Rouge soviétique augmente toujours la sortie 
des films relatifs à l'instruction sanitaire. Entre 1973 et 
1976, on a sorti 74 films sur la commande du Comité exécu
tif de l'A.S.C.R.C.R. de l'U.B.S.S. Chaque film a un bon 
tirage (1000 à 1500 copies).

Aux régions éloignées de la campagne le travail a été 
mené par 19o véhicules de propagande sanitaire pourvus de 
littérature nécessaire et d'installations pour montrer des 
films propagandistes sanitaires et faire des causeries.

La Croix-Bouge soviétique a pris part aux festivals des 
films de la Croix-Rouge et médico-sanitaires organisés par 
la Croix-Rouge de la Bulgarie de concert avec la Ligue à 
Varna en 1973 et 1975. Les films de la Croix-Rouge soviéti
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que "Bonnes oeuvres" sur l'éducation hygiénique des éco
liers et "Légende sur la roue et la biosphère" sur la pro
tection de l'environnement ont obtenu les premiers prix de 
ces festivals.

Les problèmes importants de la propagande sont résolus 
par la revue "Croix-Rouge soviétique". Son tirage à l'heu
re actuelle atteint 800 mille exemplaires. La rédaction 
organise chaque année les concours des lecteurs. Les con
cours des jeunes militants sanitaires sont très populai
res. Dans cette revue colaborent des hommes d'état, des 
militants, des savants, des écrivains, des journalistes.

Le travail propagandiste de la Croix-Rouge soviétique 
est poursuivi en contact étroit avec des organes de la 
propagande des connaissances sanitaires, des organisations 
et établissements de la Santé publique.

VII. ASSISTANCE LORS DES CATACLYSMES ET
DES CONFLITS ARMES

Se guidant de principes humanitaires et une soli
darité internationale, la Croix—Rouge soviétique aide la 
population des autres pays dans leur lutte contre les con
séquences des cataclysmes et des hostilités. Durant ces 
quatre ans (1973 à 1976), la Croix-Rouge soviétique a aidé 
122 fois la population de 84 pays, y compris les victimes 
des inondations au Népal, au Mozambique, à la République 
Centrafricaine, à la Zambie, au Bangladesch, à la Républi
que de Guinée (Bissau), les victimes de tremblements de 
terre et des cyclones au Guatemala, au Honduras, à la Tu
nisie, en Italie, aux Philippines, les pays africains 
dont la population a souffert de la sécheresse, des réfu
giés palestiniens, victimes de l'agression. Les victimes 
ont reçu des produits alimentaires, des médicaments, des 
couvertures, des tissus, des tentes et d'autres objets 
nécessaires.

En 1975-1976, en Ethiopie et au Somalie travaillaient 
trois détachements médicaux mobiles de la Croix-Rouge so
viétique. Les détachements ont été pourvus de transport, 
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d'équipement médical, de médicaments. Durant huit mois, ils 
portaient l'aide médicale à la population «ouffrant d'une 
longue sécheresse. En coopérant en contact étroit avec la 
Société nationale et la population, les médecins soviéti
ques ont porté leur aide à 93 mille personnes. Outre l'ai
de médicale, les médecins ont fait la propagande sanitaire 
auprès de la population, enseignaient les procédés du pre
mier secours. La mission finie, tout le matériel des déta
chements a été transmis aux Sociétés nationales de ces 
pays.

Le Comité exécutif de la Croix-Bouge soviétique envoyait 
au Viêt-Nam les marchandises reçues des organisations pu
bliques des autres pays étrangers. Le coût de l'envoi de 
ces marchandises constitue 80 mille roubles durant ces 
quatre ans.

Durant les hostilités à la Chypre, la Croix-Bouge so
viétique a pris part à la mission d'aide du Comité Inter
national de la Croix-Houge en envoyant les marchandises 
nécessaires aux victimes dans les communes grecque et tur
que.

Le coût total de l'aide aux peuples, victimes des ca
taclysmes et des hostilités, est 6 millions de roubles en
tre 1973 et 1976.

VIII. ACTIVITE DANS LE CADBE 
DU "PBOGBAHME DE DEVELOPPEMENT"

La Croix-Bouge soviétique prête une aide considérable 
dans le domaine de la médecine aux Sociétés nationales et 
aux gouvernements des certains pays, y compris l'Algérie, 
l'Ethyopie, l'Iran. En 1977, les établissements médicaux de 
la Croix-Bouge soviétique en Iran et à l'Ethyopie marque
ront leur 3de anniversaire. La même année expira la 
première décennie du travail des médecins soviétiques à 
l'hôpital de 1'Amitié Soviéto-Algérienne dans la ville de 
Lachdaria. Les établissements médicaux de la Croix-Houge 
soviétique ont donné toute sorte d'aide médicale à 1 mil
lion de personnes pendant ces quatre ans.
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Outre l'aide médicale, les spécialistes soviétiques pren
nent part aux conférences scientifiques régionales et natio
nales, aux séminaires, font des conférences, publient les 
recueils concernant les problèmes essentiels de la patholo
gie locale et de la Santé publique, aide le personnel lo
cal à élever sa qualification, enseignent les méthodes de 
travail avec l'équipement moderne.

Les médecins de l'hôpital de la Croix-Bouge soviétique à 
Addis-Abéba reçoivent gratuitement deux fois par semaine 
les malades dans une polyclinique de la Croix-Bouge éthio
pienne à la demande de la Société nationale. Les médecins 
soviétiques de l'hôpital de l'amitié Soviéto-Algérienne vi
sitaient les régions éloignées de la Grande Cabilie pour 
exécuter sur place les examens préventifs de la population 
et leur prêter une aide médicale.

Durant quatre ans, l'apport de la Croix-Bouge soviéti
que dans le Programme de Développement conformément à l'ac
cord entre la Croix-Bouge soviétique, la Société nationale 
et les organismes d'état de l'Algérie a dépassé 800 mille 
roubles.

Le Comité exécutif de 1'A.S.C.B.C.B. de l'U.B.S.S. équi
pe à son compte les hôpitaux en appareillage médical moder
ne, en médicaments. Pendant quatre ans, les établissements 
médicaux de la Croix-Bouge soviétique à l'étranger ont re
çu des médicaments, des instruments médicaux et d'autres 
équipements pour une somme de 337 mille roubles.

Entre 1973 et 1976, la Croix-Bouge soviétique a aidé 
les Sociétés nationales de 19 pays dans le domaine de l'or
ganisation et l'élargissement de leur activité. La somme 
de cette aide est de 321 mille roubles.

En équipant les centres médico-sociaux de l'Ethyopie, 
du Tchad, de la Bénine, du Mali, de la Haute-Volta, du Bu
rundi, la Croix-Bouge soviétique a envoyé des manuels et 
des matériaux didactiques, des lots médicaux, l'appareil
lage de laboratoire, des machines à coudre, des tissus, 
des auto-ambulances.
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Les établissements médicaux du Viet-Ham, du Laos, de 
l'Organisation de libération de la Palestine, de l'Afgha
nistan, de la République Démocratique de Madagascar ont re
çu un don gratuit de médicaments, d'instruments, de linge, 
de meubles, etc.

La jeune Société du Croissant-Bouge du Somalie a reçu 
pour la construction du centre médical dans la ville de 
Mogadischu 400 tonnes de ciment, ardoise, verre, etc.

Afin d'aider l'exécution des mesures préventives dans 
la lutte contre les maladies infectieuses, la Croix-Rouge 
soviétique a remis aux Sociétés nationales (de la Maurita
nie, du Madagascar, du Bangladesch, de la Bénine,du Tchad, 
du Gana, de la Haute-Volta) les vaccins anti-poliomyéli
te , contre la variole et le choléra.

IX. ACTIVITE POUR LA DEïTHSE DE LA PAIX ET POUB 
LE RESPECT DES DBOIS DE L’HOMME

Conformément à la politique extérieure léniniste de 
paix de l'Etat soviétique et aux principes humanitaires 
de la Croix-Bouge, la Croix-Rouge soviétique prête tout le 
concours possible pour consolider la paix, pour prévenir 
les guerres, pour développer la compréhension mutuelle, 
l'amitié et la coopération entre les peuples.

En participant aux rencontres internationales de la 
Croix-Rouge, les délégations de la Croix-Bouge soviétique 
avançaient les propositions, les résolutions appelant à 
réduire et à prévenir les souffrànces des hommes, à résou
dre les problèmes internationaux létigieux par voie des 
entretiens, à stopper la course aux armements, invitaient 
les Sociétés nationales à consolider la paix par leur ac
tivité humanitaire.

Toute l'activité de la Croix-Rouge soviétique ainsi que 
des Sociétés nationales des autres pays faisait et fait un 
apport indirect dans la cause de la paix. Outre cela, la 
Croix-Rouge soviétique faisait des efforts constants pour 
réaliser un apport direct dans la cause de la paix. En 
soutenant et en approuvant le Programme d’action de la
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Croix-Rouge pour la paix adopté en 1975 à Belgrade, la 
Croix-Rouge soviétique considère comme son devoir la résolu
tion des broblèmes découlant du Programme.Les délégués du 
VIIIe Congrès de l’A.S.C.R.C.R. de l'U.R.S.S. (1976) ont 
adressé au mouvement international de la Croix-Rouge un 
appel d'utiliser d'une façon plus intense l'autorité de 
la Croix-Rouge comme un facteur de la paix, de mettre en 
pratique le Programme d'action pour la paix. En poursui
vant son activité pour la paix, la Croix-Rouge soviétique 
prête une attention particulière à la coopération avec 
d'autres organisations d'état et publiques, des mouvements 
publics dont l'activité sert à consolider la paix et à ga
rantir la sécurité des peuples. Les actions conjuguées ren
forcent le mouvement des forces de la paix. Tout compte 
fait, la Croix-Rouge soviétique prend une part active à 
l'activité du Comité Soviétique de la paix en tant que mem
bre de son Présidium. Avec d'autres organisations publiques, 
la Croix-Rouge soviétique soutient 1'Appel de Stockholm pour 
l'arrêt de la course aux armements, pour le désarmement. Le 
Nouvel Appel de Stockholm répond totalement aux buts et tâ
ches du mouvement de la Croix-Rouge formulés dans le Pro
gramme d'action de la Croix-Rouge et dans les résolutions 
des forums de la Croix-Rouge relatives à la sauvegarde de 
la paix. Tout cela est une partie de notre plan d'action 
pour réaliser le Programme d'action conformément à la ré
solution n°2 du Conseil des directeurs (Genève, 1975).

La Croix-Rouge soviétique, se guidant des principes hu
manitaires et du devoir international agit constamment pour 
protéger les droits de l'homme, pour observer les conven
tions et accords internationaux, pour porter une aide effi
cace aux détenus politiques, victimes des régimes fascistes 
et racistes.

On a fait un grand travail pour aider les détenus poli
tiques et leurs familles en Grèce, au Chili, la population 
civile au Proche-Orient, en Indochine, en Chypre.

En s'appuyant sur le plan d'action de la Croix—Rouge In
ternationale dans la lutte contre le racisme et la discri
mination raciste, la Croix-Rouge soviétique a attiré main
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tes fois l'attention du mouvement de la Croix-Houge sur le 
destin tragique de la population africaine autochtone, vic
time du régime raciste et se prononçait contre l'aparthéi- 
de et la discrimination raciste.

La Croix-Houge soviétique aide à améliorer la compréhen
sion mutuelle, à renforcer l'amitié entre les peuples et 
la paix, en développant et en resserrant les contacts et 
la coopération fructueuse avec les Sociétés nationales de 
la Croix-Houge, du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil-Hou- 
ge des pays étrangers. A l'heure actuelle, la Croix-Rou
ge soviétique poursuit une coopération étroite avec plus 
de 80 Sociétés nationales.

Entre 1974 et 197s, si délégations de 40 pays ont visi
té 1'Union Soviétique; les représentants de la Croix-Houge 
soviétique 50 fois partaient à l'étranger pour faire con
naissance et étudier l'expérience des Sociétés soeurs dans 
58 pays. L'arrivée en Union Soviétique des dirigeants de 
la Ligue des Sociétés et du Comité International de la 
Croix-Houge a permis de resserrer les contacts et élargir 
la coopération de la Croix-Houge soviétique avec les cen
tres internationaux du mouvement de la Croix-Houge.

Ces derniers quatre ans, la Croix-Houge soviétique a 
continué à aider les citoyens soviétiques et étrangers 
dans la recherche de leurs parents et proches disparus du
rant la Deuxième Guerre Mondiale ou les cataclysmes, ainsi 
que dans la recherche des tombeaux des soldants soviétiques 
tués et inhumés à l'étranger. Durant ce temps, on a terminé 
les recherches de plus de 100 mille personnes, parmi les
quelles on a appris la destinée et le lieu d’habita
tion de 25 mille hommes. A l'heure actuelle on recherche 
plus de 20 mille personnes. En se consacrant à cette cau
se humanitaire, la Croix-Houge soviétique se trouve en con
tact avec les Sociétés nationales de 72 pays étrangers, 
avec le Comité International de la Croix-Houge, avec les 
ambassades étrangères accréditées à Moscou, avec les orga
nisations soviétiques officielles et publiques.
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La coopération la plus active et efficace est poursuivie 
avec les organisations nationales de la Croix-Rouge des 
pays socialistes, de la RFA, de l'Italie, des Etats-Unis, 
de l'Angleterre, de la France, du Canada ainsi qu'avec le 
Comité International de la Croix-Rouge.

En 1976, a eu lieu une conférence régionale des Servi
ces de recherche des pays socialistes où l'on a déterminé 
les voies concrètes de développement ultérieur et de ren
forcement de la coopération dans le domaine de la recher
che des personnes disparues durant la guerre et de l'obten
tion des renseignements sur la conservation des tombeaux 
des soldats soviétiques tués et inhumés sur les territoires 
des pays frères.

X. REEVALUATION DU ROLE DE LA
CROIX ROUGE

ta Croix-Rouge soviétique prête une grande attention à 
la nouvelle estimation du rôle de la Croix-Rouge dans le 
monde actuel. Le rapport conclusif concernant cette ques
tion a été propagé par l'état-major de la Croix-Rouge so
viétique et étudié profondément. Les propositions de la 
Croix-Rouge soviétique concernant 1'avenir du mouvement de 
la Croix-Rouge sont envoyées à la Ligue des Sociétés. 
En déterminant le rôle à venir du mouvement de la Croix- 
Rouge, la Croix-Rouge soviétique part des dispositions du 
rapport conclusif sur la nouvelle estimation qui concer
nent le fait aue diverses Sociétés nationales prêtent une 
grande attention à la mission humanitaire de la protection 
de la vie et de la santé des gens, de la prévention et de 
l'allègement de leurs souffrances, de l'aide aux victimes 
des cataclysmes. A l'heure actuelle, la Croix-Rouge en 
tant que mouvement public universel ne peut pas agir iso
lément sans tenir compte des problèmes actuels qui touchent 
les intérêts de tous les hommes de la terre.Elle doit pren
dre une part active à leur résolution dans le cadre de 
ces objectifs humanitaires.
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Dans le inonde actuel, la Croix-Bouge doit passer des 
actions séparées d'aide allégeant les souffrances des 
gens, de l'activité charitable à la participation massive 
à la résolution des problèmes médico-sociaux dans leurs 
pays.

Un des problèmes actuels est la sauvegarde et la conso
lidation de la paix. Tout compte fait, la Croix-Bouge 
soviétique considère que tant l'apport indirect de la 
Croix-Bouge dans la cause de la paix dû aux formes spéci
fiques de l'activité, que l'activité directe pour la dé
fense de la paix sont et doivent être en avenir une des 
orientations principales de la Croix-Bouge Internationale 
ce qui est conforme à la devise "A travers l'humain sms 
vers la paix".

En tenant compte du caractère unique de son activité 
protectrice, la Croix-Bouge doit se prononcer plus effica
cement pour la protection de la population civile, victime 
des hostilités, de rendre plus intense son activité dans 
la protection des droits de l'homme, victimes des régimes 
fascistes et racistes.

En attribuant une grande importance à l'activité de la 
Croix-Bouge dans le domaine d'aide aux victimes des cata
clysmes et d'autres désastres, la Croix-Bouge doit déve
lopper et perfectionner les formes de cette activité tra
ditionnelle.

La paix, l'humanisme, la santé et le bien-être des hom
mes seront toujours la base de l'activité de la Croix-Bou
ge soviétique.
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CoBeTCKHH KpacHHM KpecT
(KpaTKMíí οτΊβτ o fleHTejibHocTM aa 1973-1976 rr.
K ΣΧΙΠ MexayHapoAHOM κοΗφβρβΗΐχκΜ KpacHoro KpecTa) 
(Ha $paHuy3CK0n Ηβιικβ)
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