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La Croix-Rouge de Yougoslavie, fondée à Cetinje en 
1875 est actuellement une organisation sociale de 
masse, organisation d'intérêt social tout particulier 
dont la position est définie par des dispositions lé
gales, et les Statuts. Par toute son activité elle con
tribue à une solution plus efficace et plus qualita
tive des problèmes sociaux et des questions du même 
ordre. A travers une ample activité humanitaire et

éducative, activité socio-sanitaire, développement et entretien de la solidarité, 
participation à l’élimination des effets des catastrophes naturelles et autres 
qui touchent des masses, à travers le travail du service de recherche, la co
opération internationale très développée dans l’esprit d'amitié et de com
préhension entre les peuples et la lutte pour la sauvegarde de la paix dans 
le monde, la Croix-Rouge de Yougoslavie réalise les tâches qui lui incombent, 
de par le caractère de l'organisation tout en réalisant des tâches d’intérêt 
social plus large.

Des objectifs et des tâches de l’organisation, bien définis, tournés vers 
l’homme et ses besoins quotidiens,, la réputation que la Croix-Rouge de You
goslavie a acquise et le fait qu’elle touche chaque homme font que la Croix- 
■Rouge de Yougoslavie soit un potentiel et une force avec laquelle on compte.

Réalisant ses tâches et ses objectifs prévus par le programme, la Croix- 
■Rouge de Yougoslavie est en coopération d’action permanante avec de nom
breux sujets de notre société, à tous les niveaux. C’est ainsi qu’est assuré 
l’harmonisation des programmes et des plans d'action et d'activité, un grand 
soutien social et une contribution directe ou indirecte de chaque facteur au 
total des résultats obtenus.

Inspirée par les principes de coopération pacifique dont le Président 
Tito est l’un des fondateurs et partant du fait que la paix dans le monde 
est une des principales conditions préliminaires pour l’élimination des souf
frances et des malheurs et pour la création des conditions permettant un 
développement plus rapide de chaque individu et de tout le peuple, la Croix- 
-Roge de Yougoslavie mettant en oeuvre le Programme d'action de la Croix- 
-Rouge en tant que facteur de paix (adopté à la Première conférence mon
diale de la Croix-Rouge sur la paix, Belgrade 1975) et des documents de la 
Deuxième conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
la paix (Finlande et Suède, 1984) contribue à l’ensemble de l'engagement pour 
la paix dans le monde s’engageant en même temps pour la tenue de la Troi
sième conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la 
paix, persuadée que le Mouvement de la Croix-Rouge peut contribuer grande
ment à la sauvegarde de la paix.
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MEMBRES ET ORGANISATIONS

POURCENTAGE DE MEMBRES PAR RAPPORT AU NOMBRE D'HABITANTS (données pour l’année 1985)
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Les nombreuses activités et tâches de la Croix-Rouge sont réalisées par 
les membres de l’organisation ce qui présente près de 30»/o du total de la 
population. Les membres sont organisés dans les organisations de base de 
la Croix-Rouge selon le lieu d’habitation, de travail ou d’école que l’on fré
quente. D apres les données de 1985, il y a eu 12.716 organisations de base
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d’après le lieu d’habitation, 7.030 dans les organisations de travail associé et 
7.691 dans les écoles primaires, secondaires supérieures et hautes écoles. Les 
organisations de base de la Croix-Rouge sur le territoire d’une commune for
ment une organisation communale de la Croix-Rouge, et les organisations 
communales de la Croix-Rouge, de la région ou république, forment une or
ganisation régionale ou républicaine de la Croix-Rouge. Toutes les organisa
tions régionales et républicaines forment la Croix-Rouge de Yougoslavie.

DELEGUES DES ORGANISATIONS 
DE BASE DE LA CROIX-ROUGE

ASSEMBLEE DE L'ORGANISATION 
COMMUNALE DE LA CROIX-ROUGE

DELEGUES DES ORGANISATIONS 
COMMUNALES DE LA CROIX-ROUGE

\ ASSEMBLEE DE L' ORGANISATIONS /
PROVINCIALE/REPUBLICAINE / 

DE LA CROIX-ROUGE /

DELEGUES DES ORGANISATIONS 
PROVINCIALES/REPUBLICAINES 

DE LA CROIX-ROUGE

\
 ASSEMBLEE 
DE LA CROIX-ROUGE 
DE YOUGOSLAVIE

L’Assemblée de l'organisation de base de la Croix-Rouge se compose de 
tous les membres de cette organisation qui, par leur action directe agissent 
sur les programmes, pour que ceux-ci expriment les besoins vitaux de cette 
communauté, et par ses délégués agit sur la création de la politique de la 
Croix-Rouge de la commune, région, république et de la Croix-Rouge de You
goslavie dans son ensemble. C'est ainsi que 23.806 délégués des organisations 
de base de la Croix-Rouge forment l’assemblée des organisations com
munales; au niveau des régions et républiques on trouve 767 délégués de la 
Croix-Rouge venant des communes, tandis que l’Assemblée de la Croix-Rouge 
de Yougoslavie en tant qu’ organe suprême compte 77 délégués venant des 
organisations régionales et républicaines de la Croix-Rouge.
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ACTIVITES SOCIALES

Exerçant la part de la protection sociale qui lui revient 
en tant qu’organisation humanitaire, la Croix-Rouge de 
Yougoslavie met l'accent sur son activité du domaine de 
la protection sociale sur le renforcement, développement 
et entretien de la solidarité, mutualité et rapports hu
mains entre les hommes et des formes d’aide qui contri
buent à rendre indépendants de cette aide, les individus 
et les familles et à leur formation pour leur permettre de 
s’inclure dans le travail. En dépistant des cas sociaux, en 
prenant part aux activités des services sociaux corres

pondants et d’autres facteurs sociaux, la Croix-Rouge de Yougoslavie donne 
sa contribution à la sécurité et protection sociale (des travailleurs et des cito
yens) de la population, particulièrement des catégories qui ont besoin de 
l’aide: sociale-aide aux individus et familles qui ne sont pas suffisamment 
protégés au point de vue social, aide complémentaire à ceux qui jouissent 
déjà de la protection sociale, action d’aide de bon voisinage et soin des per
sonnes âgées, soin des invalides adultes et enfants, aide aux familles d’alco
oliques et tout un nombre d’autres activités.

L’endroit principal pour la vrai action de la Croix-Rouge et en temps 
utile, c’est la communauté locale, l'organisation de travail associé et l’école, 
endroits où les gens vivent et travaillent où ils sont en situation de s’aider 
mutuellement et de faire preuve de solidarité. Dans ces milieux les formes 
d’aide sont très variées et se basent sur le travail volontaire des activistes de 
ia Croix-Rouge.

Outre l aide matérielle directe aux gens en difficulté, qui consiste à as
surer nourriture, vêtements, chausures et autres, les organisation de la 
Croix-Rouge s’engagent de même à mettre en place l’aide de bon voisi
nage organisée, actions de travail volontaire et d’autres formes d’activités so
ciales.

Soin des enfants
Les organisations de la Croix-Rouge, accordent une attention toute par

ticulière au développement des formes les plus propices de travail avec les 
enfants et la jeunesse, mais aident aussi certaines catégories d’enfants, leurs 
families et surtout les enfants privés de soins de leurs parents, les handi
capés psycho-phisiques, familles nombreuses ayant de petits revenus, enfants 
dont les parents sont provisoirement employés à l’étranger et autre. On or
ganise de même la convalescence et les vacances des enfants, des cantines 
scolairès et aide materielle directe.
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Soin des personnes âgées
Afin d’aider directement les individus et les familles ayant à leur char

ge des personnes âgées, infirmes ou invalides, on organise dans beaucoup 
d’organisations communales des actions d’aide de bon voisinage qui rassem
blent tous les porteurs de la politique sociale et où le travail volontaire de la 
Croix-Rouge a une importante fonction socio-préventive et présente une gran
de aide complémentaire pour les services professionnels.

Week — end de travail
Pour satisfaire les besoins croissants des ménages de vieux dans les 

milieux rurales, et aussi pour aider les jeunes ménages à la campagne, les 
actions «week-end de travail à la campagne» se sont pleinement justifiées, 
et elles se déroulent surtout dans les régions de montagnes. Les partici
pants à ces actions sont des professionnels exerçant dans différants metiers 
(médecins, juristes, assistants sociaux, infirmières, pharmaciens, agronomes, 
artisans etc) qui, à titre bénévole, en tant qu’activistes de la Croix-Rouge, ap
portent leur aide et conseil aux ménages de vieux et aux jeunes familles.

Brigades de travail de la Croix-Rouge
Les brigades de travail, formées de la jeunesse de la Croix-Rouge, sont 

aussi une forme sociale de solidarité avec la population menacée des mili
eux sous-développés. Les jeunes activistes, futur professionnels de divers pro
fils, assurent des formes d’aide concrète aux ménages de vieux, isolés, aux 
jeunes familles avec des enfants, ils soignent à domicile les malades chroni
ques et les grands invalides, ils organisent des cours et des conférences oc
casionnels, ils aident aux travaux agricoles saisonniers, ils font de petites ré
parations, de petits travaux d’assainissement, organisent des »jardins d’en
fants« pour les petits dont les parents sont occupés par les travaux cham
pêtres.

Actions de collects
Afin d’exercer pleinement leur rôle, les organisations de la Croix-Rouge 

mettent en oeuvre de manière très organisée, des actions traditionnelles de 
collecte des biens materiels, vêtements, chaussure, litterie, argent, ainsi que 
les matériaux de récupération (papier, textile).

Avec les nombreuses actions de solidarité, la Croix-Rouge de Yougo
slavie contribue à l’éducation des citoyens surtout des jeunes, dans l'esprit 
de solidarité, compréhension et aide.
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ACTIVITE SANITAIRE
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Les activités dans la protection sanitaire de la po
pulation étaient depuis toujours une des principales 
déterminations de la Croix-Rouge de Yougoslavie, et 
par elles, en étroite coopération avec le service sa
nitaire, elle contribue à réaliser la protection sanita
ire. Bien qu'au fil des années les contenus du travail 
sanitaire dans le cadre de la Croix-Rouge aient chan
gés, et dépendaient du développement en général,

surtout de celui des services sanitaires, du mouvement de la pathologie na
tionale et d’autre, il y a quelques tâches qui sont restées traditionnellement 
Liées à notre organisation. Parmi celles-ci se rangent tout d’abord, le pre
mier secours, le rassemblement des donneurs bénévoles de sang, le soin à 
domicile et autre.

Le premier secours
Outre la large activité d'éducation dans l’esprit de la prévention des 

accidents, qui commence à un âge très bas, on accorde une attention toute 
particulière au secourisme. C’est dans ce cadre que la Croix-Rouge s’est 
chargée de l’élaboration d’un programme, de la formation des conférenciers, 
démonstrateurs, préparation et publication de littérature assortie, d'assurer 
les moyens audio-visuels ainsi que d'assurer les conditions de recyclage et 
vérification des connaissances.

La tableau suivant montre l’ampleur des activités de la Croix-Rouge 
pour la formation de la population à des cours de secourisme d’une durée 
de vingt leçons:

Anne
Jeunes Adolescents Adultes Total

Cours Participants Cours Participants Cours Participants Cours Participants

1982. 2.994 81.642 1.452 39.459 1.749 51.084 6.195 172.185
1983. 3.306 86.771 1.512 33.805 1.870 45.718 6.691 166.294
1984. 3.131 101.527 1.393 34.009 1.840 42.366 6.364 177.902
1985. 3.524 126.858 1.477 44.313 2.175 51.676 7.176 222.847

Total: 12.955 396.798 5.837 151.586 7.634 190.844 26.426 739.228
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Il convient d’ajouter à ces données encore 1359 cours de secourisme 
dont la durée de chacun était de 80 leçons, fréquentés par 31.747 auditeurs, 
ainsi que 25.475 cours de secourisme, de dix leçons destinés aux conduc
teurs de voitures à moteur, fréquentés par 513.189 personnes.

Don du sang
Dans le cadre du travail coordonné dans notre société, en 
vue d’assurer les quantités, nécessaires de sang pour sa
uver des viès, soigner et prévenir les maladies, la Croix- 
-Rouge de Yougoslavies’ est chargée du travail d’informa
tion, de propagande et d’éducation sanitaire en vue de mo
tiver et rassembler les donneurs volontaires de sang pour 
les méthodes classiques et modernes de prise et d'utilisa
tion de sang. En se basant sur les principes selon lesquels 
le don du sang est volontaire, anonime et gratuit, on tache 
d’attirer le plus grand nombre possible de donneurs béné

voles de sang, et l’objectif posé est que tout homme bien portant, qui est 
receveur potentiel, devienne donneur bénévole de sang. Les résultats obtenus 
sur ce plan s’amméliorent de jour en jour.

Soin à domicile
Les cours de «Soin des malades à domicile», «Soin de la mère et de 

l’enfant» et «Soin de l’enfant bien portant», sont trois principaux program
mes à la réalisation desquels s’engage la Croix-Rouge les éstimant contribu
tion exeptionnelle pour l’élévation de la culture sanitaire du peuple et aide 
directe à la famille. Outre les cours pour la population qui, dans la période 
1982—1985, étaient au nombre de 4.480 avec 104.186 participants, on travaille 
intensivement à la modernisation et complément des programmes, des in
structions pour l’enseignement, édition de livres et manuels, moyens audio- 
-visuels et autre. La formation des infirmières occupe une importante place 
dans les activités, car elles sont formées pour enseigner à ces cours, ainsi 
que l’organisation de differentes formes de complètement et de renouvelle
ment de connaissances des conférenciers ayant déjà terminés les stages de 
formation.

Le deuxieme aspect de travail c’est l’organisation des services pour le 
soin des malades à domicile, surtout dans quelques républiques et centres 
plus importants. Il existe actuellement dans le pays 64 services qui em
ploient 749 personnes qui ont assuré le soin de près de 10.000 malades au 
cours des quatre année écoulées.

11



Education sanitaire
L’éducation sanitaire est un moyen puissant qui permet de réaliser la 

protection sanitaire de la population et d’assurer la santé, et cette éduca
tion est en même temps le point de départ de nombreuses activités de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie. L’objectif de l’éducation sanitaire c’est de ren
dre les gens sujets actifs dans le souci de leur propre santé, de la santé de 
leur petit milieu et milieu plus large, car ce n'est qu’ainsi que l’on peut réa
liser les principaux objectifs de la protection sanitaire primaire.

Quelques indicateurs du travail de la Croix Rouge sur l’éducation sa
nitaire se trouvent sur le tableau ci-dessus.

Protection de l’environment

Année

Cours d’ordre 
dénéral d’édu
cation sanitaire

Formes spéciales 
de l’éducation 

sanitaire 
monocours

Conférences sur 
la santé

Exposition 
sur le thème 
d’éducation 

sanitaire

Filmes 
consacrés 

à l'éducation 
sanitaire

Cours; Partici
pants

Cours Partici
pants

Confe- Audi- 
rence teurs

Expo- Visi- 
sitions teurs

Spec
tacles

Person
nes

1982. 1.304 35.897 1.221 41.070 34.028 1.949.549 557 267.156 4.726 485.857
1983. 977 23.939 1.126 29.264 18.073 1.920.454 620 216.481 4.996 570.702
1984. 793 24.316 1.619 33.935 20.576 1.675.552 517 237.954 5.356 516.181
1985. 863 22.413 1242 48.734 27.100 1.810.572 451 223.188 5.367 565.804

Total: 3.937 106.565 5.208 153.003 105.777 7.356.127 2.145 944.779 20.445 2.138.544

Jugoslavia

La protection et la sauvegarde de l’environnement fait 
l’objet du souci social, mais c’est aussi une tâche à laquel
le la Croix-Rouge de Yougoslavie est engagée surtout en ce 
qui concerne l’élévation du niveau de culture hygiénique 
et assurer des conditions pour une vie saine. Outre les as
pects de propagande et d’éducation (où nous rangeons les 
course de protection hygiéno-épidémiologique qui étaient 
organisés au nombre de 4.090 avec 116.461 participants) 
une attention toute particulière est accordée dans ce do
maine à l’organisation et mise en oeuvre des actions d’as- 

agglomérations, assainissement et construction des ouv-sainissement des
rages de canalisation et distribution d’eau, dépôt des déchets, reboisement 
etcu Depuis 1982, lorsque nous avons adopté le programme commun pour 
l’élévation du niveau hygiénique jusqu’en 1985 définitivement il y a eu 
16.667 actions qui ont été organisées avec plus d’un million de participants.
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Vérification de la formation et de l’aptitude
Les organisations de la Croix-Rouge procèdent à la vérification de l’état 

d’organisation et de formation de leurs cadres, surtout en situations extra
ordinaires, catastrophes naturelles et autres calamités qui touchent les mas
ses, en organisant des compétitions et des revues. Le tableau ci-dessus mon
tre ce travail à partir de l’organisation de base puis par les organisations 
communales, républicaines et régionales de la Croix-Rouge:

Formation des conférenciers

Année
Nombre de 

compétiteurs

Nombre d’équipes participant au:

Premier 
secours

Soin à 
domicile

Travail hygiéno- 
épidemiologique

Travail 
social

Total

1982. 4.384 21.953 752 580 533 23.818
1983. 3.554 16.846 1.039 453 1.072 19.410
1984. 1.639 18.050 1.159 369 1.007 20.585
1985. 2.132 16.702 905 513 989 19.109
Total: 11.709 73.551 3.845 1.915 3.601 82.922

Pour que les programmes d’éducation sanitaire soient efficacement 
réalisés et pour obtenir les meilleurs effets dans la transmission des con
naissances et de certaines pratiques, la Croix-Rouge accorde une grande im
portance à la formation des cadres enseignants, ce que le tableau suivant 
illustre:

Conferenciers 
pour les cours 
de secourisme

Conférenciers 
pour les cours 

dé soin à 
domicile

Conférenciers 
pour les cours 
de protection 
hygiénoépide- 

miologique

Conférenciers 
pour les autres 
domaine d’acti

vité de la 
C.R. Y.

Année
Sémina- Parti- Sémina- Parti- Sémina- Parti- Sémina- Parti-
ires cipants ires cipants ires cipants ires cipants

1982. 291 5.506 141 1.786 119 1.878 194 3.458
1983. 286 5.426 102 1.411 96 1.687 328 9.813
1984. 278 5.043 114 1.952 80 1.497 301 10.123
1985. 286 5.605 115 1.915 112 2.036 281 7.891
Total: 1.141 21.588 472 7.064 407 7.098 1.104 31.285
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DESASTRES NATURELLES

Dan la période qui fait l’objet de cette étude, notre 
pays a été touché plusieures fois par des désastres 
naturelles qui ont fait des victimes humaines laissant 
derrière soi des dégâts matériels plus ou moins 
grands. Il y a des régions qui ont été touchées par 
plusieurs accidents: tremblement de terre, inondation, 
afaissement du sol, accidents de mines, intempéries 
et autres.

Une situation spécifique est présente dans la région que couvre la mon
tagne de Kopaonik, où les tremblements de terre ont secoué beaucoup de 
fois la région ces dernières années, détruisant systématiquement les biens 
matériels des habitants, ravageant les biens industriels qui se situaient par
mi les moins développés. Grâce à l’engagement de toute la communauté so
ciale, spécialement des organisations de la Croix-Rouge, l’aide arrivait à la 
région menacée pendant une période assez longue, au fur et à mesure que 
les secousses se produisaient, exprimant ainsi la solidarité connue et la dispo
sition d’aider pour que la vie reprenne le plus vite possible son cours nor
mal. L’aide consistait à assurer de la nourriture, des vêtements, des chaus
sures, litterie, médicaments, matériaux de construction et argent, à orga
niser l'alimentation, envoyer les enfants en vacances et convalescence dans 
les maisons de la Croix-Rouge dans d’autres parties du pays et comme forme 
d’aide durable on a construit des foyers de la Croix-Rouge pour le fonction
nement durable de l’organisation.

C’est dans cette période qu’ont été terminés les travaux de construc
tion sur 21 centres de la Croix-Rouge au Monténégro, travaux commencés au 
lendemain du tremblement de terre catastrophique de 1979 et qui ont été 
construits avec l’aides de la solidarité internationale par l’intermédiaire de 
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Roune.

La Croix-Rouge de Yougoslave, partant du fait que c’est de la dispo
sition organisationnelle, materielle et en personnel que dépend la rapidité 
et l’efficacité de l’aide apoprtée, se basant sur le plan de disposition pour 
cette période, a continué de renforcer la disposition d’agir en situation pa
reille. Elle a de même accordé une grande attention à la formation de ses 
membres et de la population en général pour le secourisme, pour le soin à 
domicile des blessés et des malades, le travail social, pour des mesures hy
giéniques et de prévention ainsi que pour les tâches du service de recherche 
des personnes portées disparues, tandis que les équipes de la Croix-Rouge 
ont vérifié leurs capacités d’exercer les tâches qui leurs incombent à tra
vers des compétitions et exercices ainsi que dans des situations réelles lors
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qu’elles ont pris part à l’aténuation des effets des catastrophes naturelles et 
autres. La Croix-Rouge s’est de même engagée à constituer les indispensables 
réserves matérielles à l’aide d’actions de collecte des biens materiels et en 
formant des fonds spéciaux tout en améliorant les normes pour le réglement 
des questions de ce domaine.

Dans son activité internationale, la Croix-Rouge de Yougoslavie a une 
orientation durable de secours à accorder aux pays touchés par les catas
trophes naturelles.
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LES JUNIORS

: -fy» «ss sae.««*. aña Vf

JUGOSLAVIA

LA JEUNESSE

Les premières organisations des juniors et la jeunesse de 
la Croix-Rouge de Yougoslavie ont été fondée il y a plus 
de 60 ans. Actuellement, sur le total des membres de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie, environ 50% ce sont les 
jeunes qui sont organisés dans plus de huit milles organi
sations dans les écoles de tous les niveaux, dans les or
ganisations de ti avail associé et dans les communautés lo
cales dans le villes et à la campagne.
Le grand nombre de membres, d’organisations de juniors 
et la jeunesse de la Croix-Rouge sont les principales con

ditions pour le renforcement de la fonction éducative de l’organisation par
mi les jeunes, perméttant ainsi de découvrir les modes susceptibles d’incsure 
le plus grand nombre de jeunes dans les activités et actions directes, mais 
sont à la fois une obligation pour créer des conditions qui permettraient 
aux jeunes une influence plus directe sur les cours et sur la politique de 
l’organisation par une plus grande participation des jeunes aux travaux des 
organes et des corps à tous les niveaux de l'organisation. Tout ceci est d’in- 
térét spécial si l’on a en vue le fait que c’est dans les rangs de jeunes qu’on 
assure l'arrivée de noveaux cadres, ce qui serait impensable sans formation 
planifiés, organisée, permanante des jeunes pour le travail à la Croix-Rouge. 
C'est juste la raison pour laquelle toutes les organisations de la Croix Rouge 
de Yougoslavie accordent- une attention toute particulière à ce problème 
mettant en oeuvre une formation systématique de jeunes par de différentes 
formes — cours, réunions thématiques, centres, séminaires, consultations etc. 
bien que toute autre activité et action de la Croix-Rouge présente une sorte 
d’école pour les jeunes.

Sur le plan de l’éducation socio-sanitaire, l’accent est mis sur les 
problèmes qui ont de importance pour un développement mental et social 
normal d'une jeune personne, par voie de programmes spéciaux bases de 
l'hygiène, du premier secours, soin à domicile, soin de la mère et de l'enfant, 
allimentation correcte et autre. Par le contenu traditionnel du travail et par 
les contenus nouveaux, les jeunes se qualifient et acquièrent l’habitude et 
le besoin de garder leur santé et la santé de leur entourage, de comprendre 
les besoins d’autres personnes, de manifester l’esprit de solidarité et de mu
tualité.

Le travail sur le plan social et éducation sociale a manifesté sa valeur 
dans les activités de solidarité et de souci pour son camarade, pour les âgés 
et les infirmes, pour les invalides. Ce travail se déroule dans la pratique quo



tidienne, mais aussi dans les actions traditionnelles ou extraordinaires or
ganisées au sein de la Croix-Rouge.

Dans la période écoulée, la Croix-Rouge de Yougoslavie a organisé des 
brigades de travail des jeunes au niveau de la Yougoslavie qui ont travaillé 
à la régulation des lits de rivière, assainissement des suites de tremblement 
de terre, construction des centres de loisirs pour les enfants et autres.

En général dans la Croix-Rouge, ainsi donc à la Croix-Rouge, de Yougo
slavie aussi, on accorde une attention particulière aux jeunes, et ce qui a 
grandement stimulé une telle orientation, ce sont les Nations Unies pro
clamant l’année 1985, anné internationale de la jeunesse. Toutes les activités 
de notre organisation étaient englobées par un programme spécial qui de
vait marquer l’Année internationale de la jeunesse, tout ceci pour qu’à tra
vers un travail accru avec les jeunes et par leur engagement concret à cer
taines tâches, ils soient motivés pour des activités plus larges encore dans 
l'organisation ùe la Croix-Rouge.

Les programn.es en vue de développer l’amitié internationale et la com
préhension entre les jeunes au sein de la Croix-Rouge sont une des prin
cipales destinations de la Croix-Rouge car c’est le moyen qui bâtit des 
ponts entre les peuples de ce monde. Nos experiences déjà acquises ont plei
nement justifié les formes existantes de la cooperation internationale entre 
Jes jeunes, qui s’est déroulée par échange de lettres personnelles, cartes de 
voeux et autres documents écrits, albums, dessins, travaux manuels et aut
res; ensuite les contactes personnels, échange de délégations de jeunes, ren
contres mutuelles, camping, séminaires, conférences et autres formes en
core.

La jeunesse de la Croix-Rouge de Yougoslavie a pris part à de nom
breuses réunions internationales et camping, particulièrement au Séminaire 
international «La jeunesse, la Croix Rouge et la paix» à la Conférence euro
péenne de la jeunesse de la Croix-Rouge en Roumanie, et les délégués de la 
Croix Rouge de Yougoslavie ont pris part à trois réunions de directeurs pour 
la jeunesse des sociétés nationales européenes.

La Croix Rouge de Yougoslavie a accueilli le Séminaire européen con
sacré à l’insertion de la jeunesse de la Croix Rouge dans les actions de se
cours en aas de désastres (juin 1983.).
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SERVICE DE RECHERCHE

•I JUGOSLAVI JA

Le service de recherche se range parmi les tâches tra
ditionnelles de la Croix-Rouge de Yougoslavie. Sont ac
tivité débute avec les guerres balkaniques. Créé en 1912 
déjà à Belgrade, en tant qu’Agence pour les prisonniers 
de guerre de toutes les parties beligérantes, ce service 
a oeuvré activement pendant la Première et surtout 
pendant la deuxième guerre mondiale.
A partir de l’année 1946, le Service de recherche 
acquiert une importance spéciale dans notre pays, et 
sous le nom de «Bureau d'information», il travaille à 

des informations et des données concernant les Yougo-amasser et donner
slaves — victimes de la guerra, ainsi que des prisonniers de guerre, ennemis. 
Avec la promulgation en 1976 de la Loi sur la condition et procuration de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie, il a été confié à ce Service en tant que procura
tion publique, d’exercer les activités et tâches prévues par le conventions in
ternationales.

De nos jours le Service de recherche est une des plus importantes ac
tivités de la Croix-Rouge de Yougoslavie car il travaille à des tâches qui 
sont d’importance exceptionnelle pour tout le pays. Par se structure organi
sationnelle, il couvre tout le territoire de la RSFY et il est conçu de ma
nière à ce que dans toutes les républiques et régions, dans toutes les com
munes et enfin dans toutes les communautés locales il ait son anthène, son 
uniité organisationnelle, où il y a au moins une personne qui y travaille — 
activiste de la Croix-Rouge. A la tête de ohaque unité organisa- 
tionelle il y un corps social — le Conseil du Service de recherche, qui réalise 
la politique du Service de recherche sur son territoire, dans le cadre de la 
politique générale et du travail du Service de recherche de la Croix-Rouge 
de Yougoslavie.

On estime qu’il y a aujourd’hui à tous les niveaux du Service de re
cherche, plus de 1800 personnes, activistes de la Croix-Rouge qui y travaillent. 
C’est grâce à eux, que le Service de recherche depuis 1981 à nos jours a en
trepris la recherche de plus de 3600 personnes portées disparues, à travers 
le monde, a rassemblé environ 8250 confirmations pour des personnes qui 
étaient ou prisonniers de guerre ou internés, a fait plus de 2800 recherches 
en Yougoslavie à la demande de diverses sociétés nationales de par le 
monde.

D’autre part, la Croix-Rouge de Yougoslavie a édifié par le 
recherche tout un réseau d’équipes et de services qui, en cas 

Service de 
d’une plus
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grande catastrophe naturelle agirait en éclair en rassemblant et donnant des 
informations sur les sinistrés.

Il convient de mentionner à la fin, que la Service central de recherche 
travaille de manière continue, par des séminaires, formation de nouveaux 
cadres, qui travailleraient dans les Services de recherche dans des circon
stances extraordinaires. A partir de 1980 jusqu’à nos jours il a été organisé 
plusieures centaines de séminaires spéoialisés qui ont permis de former 
plus de 3000 participants.

Dans la période à venir, l’objectif est de former la population pour les 
activités du service de recherche. Un accent tout particulier est mis sur les 
jeunes activistes ainsi que sur la création d’un réseau de nouveaux cadres 
qui poursuivraient cette formation et qui en ferait une activité massive.

Nous nous devons de dire que toute l’activité du Service de recherche 
à la Croix-Rouge de Yougoslavie est suivie par les mass média qui vulgari
sent ainsi plus encore cette activité et la raproche de l’homme ordinaire.
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COOPERATION INTERNATIONALE

Dans sa coopération internationale, la Croix-Rouge de You
goslavie déploie une large activité sur des bases démocra
tiques et équitables dans le cadre du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle 
s’engage tout dabord à la mise en oeuvre des principes 
fondamentaux du Mouvement et suit l’orientation de notre 
pays, ouverte vers la plus large coopération avec les so
ciétés nationales partout dans le monde sur la base de 
solidarité mutuelle, aide, compréhension et amitié.
Une des déterminations de la Croix-Rouge de Yougoslavie

dans le domaine de la coopération internationale, c'est le renforcement du 
rôle de la Croix-Rouge dans la lutte pour le désarmement. C’est la raison 
pour laquelle elle travaille attentivement et systématiquement à l’application 
des documents de la Première et de la Deuxième conférences mondiale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix. La Croix-Rouge de Yougo
slavie a de même pris part active aux travaux de la Commission sur la 
Croix-Rouge — Croissant-Rouge et la paix, a soulevé la question de la con
tribution de la Croix-Rouge au desarmement et a pris part à l’élaboration de 
la proposition qui par la suite a été adopté au Conseil des délégués.

Dans le cadre de la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge de Yougosla
vie donne sa contribution à l’adaptation de la Croix-Rouge internationale aux 
besoins contemporains. Dans cette période, après la dernière Conférence o(n a 
abordé la révision du Statut du Mouvement. La Croix-Rouge de Yougoslavie 
a pris très activement part à ces travaux. Une des nombreuses réunions du 
Groupe de travail pour la révision du Statut de la Croix-Rouge internatio
nale, et tout un nombre de réunions du Comité de rédaction ont eu lieu en 
Yougoslavie. La Croix-Rouge de Yougoslavie a participé activement aux tra
vaux du Comité executif de la Ligue où Stefa Spiljak, représentant de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie a été vice-présidente. La plus haute distinction de la 
Croix-Rouge internationale, la médaille Henry Dunant a été remise, dans cette 
période, aux fonctionnaires émérites de la Croix-Rouge de Yougoslavie, à mada
me Krista Djordjevic (à titre posthume) en 1981, et à dr. Olga Milosevic en 1985.

Dans son activité internationale, la Croix-Rouge de Yougoslavie s’en
gage pour le renforcement de la coopération régionale dans le cadre de la 
région balkanique, méditerranéenne et européenne, sur des problèmes huma
nitaires de caractère socio-sanitaire qui sont d’intérêt commun pour ces 
régions. La Croix-Rouge de Yougoslavie était promoteur de la cooperation 
régionale balkanique en 1972. Depuis la dernière conférence internationale, 
cette forme de coopération s’est poursuivie efficacement; il y a eu trois con
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férences balkaniques, chaque fois dans un autre pays et plusieurs réunions 
thématiques, ainsi qu’une conférence en 1984 en Yougoslavie, dont la paix 
était le thème. En 1985. la Croix-Rouge de Yougoslavie était hôte de la Sixi
ème conférence balkanique. En tant qu’initiateur de la coopération méditer
ranéenne et organisateur et hôte de la Première conférence méditerranéenne 
(1980), la Croix-Rouge de Yougoslavie a pris part active aux travaux du Co
mité d'organisation pour la préparation de la II, III et IV Conférence médi
terranéenne, ainsi qu’aux conférences mêmes. Ces deux formes de coopéra
tion régionale continue, présentent une contribution aux efforts pour la 
sauvegarde de la paix dans cette partie du monde et au delà, ainsi qu'aux ef
forts pour la sauvegarde de la zone balkanique et zone méditerraneènne en 
tant que zones de paix et de coopération amicale.

Etant donné la bonne coopération très développée avec les sociétés 
arabes, les représentants de la Croix-Rouge de Yougoslavie ont participé 
dans cette période à la XIII, XV et XVI Conference des sociétés arabes du 
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge.

En outre, la Croix-Rouge de Yougoslavie a développé et entretenu des 
contactes bilatéraux et multilatéraux avec les sociétés des pays en développe
ment. ainsi qu’avec le sociétés de pays voisins et d’autres pays dans le monde.

Un soutien spécial est assuré aux sociétés nouvellement créées et à cel
les qui sont en formation dans les pays en développement. La coopération 
avec les mouvements de libération et le soutien à leurs efforts pour la réali
sation du droit à la liberté et indépendence occupe une place importante 
dans les activités internationales. Une forme concrète d’aide, outre le soutien 
moral et matériel, c’est la formation des cadres de ces sociétés de Croix- 
-Rouge et de Croissant-Rouge, qui se déroule dans le Centre de la Croix- 
-Rouge de Yougoslavie pour la formation de cadres des pays en développement.
Centre de la Croix-Rouge de Yougoslavie
pour la formation des cadres des pays en développment

Le Centre de la Croix-Rouge de Yougoslavie pour la 
formation des cadres des pays en développement est une 
des formes spécifiques et concrètes de solidarité et 
d’aide pour un développement plus rapide, pour la cré
ation et le renforcement des sociétés nationales des
pays en développement. Sur le plan du développement 

accéléré des pays en développement, il est indispensable qu’ils aient leurs 
sociétés de la Croix-Rouge et du CroissanLRouge, actives, développées et 
qualifiées qui souliveront et mobiliseront de larges forces dans la société 
pour travailler à des tâches de santé, d’éducation et des tâches sociales et 
aider les efforts communs de leurs pays tournés vers un développement éco- 
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nomique et social. La plupart des pays en développement manquent de pro
pres cadres ce qui est une des conditions permettant à ces sociétés de de
venir autonomes et capables de travailler seules à la solution des problèmes so
cio-sanitaires complexes dans leurs pays, conformément à leurs besoins actuels.

Depuis 1978, le Centre de la Croix-Rouge de Yougoslavie forme les ca
dres volontaires et professionels de différents niveaux et profils. Il y a eu 
jusqu’à présent 21 séminaires avec une participation de 566 délégués venus 
de 53 pays d’Afrique, Asie et Amérique. Latine et de 5 mouvements de libé
ration. Le Centre s’efforce d’adapter ses programmes aux besoins et spéci
ficités des pays et régions et coopère pleinement avec les représentants des 
pays des participants et en même temps tache de suivre l’application de ces 
programmes afin de pouvoir, en s'y basant, travailler au perfectionnement du 
programme et promotion de l’enseignement.

Une attention toute particulière est accordée aux besoins des mouve
ments de libération pour former leurs cadres qui s'occuperont des tâches 
de la Croix-Rouge, car grands sont leurs besoins de développer les activités 
humanitaires, étant donné qu’il s’agit de conflits armés où la population 
est exposée aux grandes souffrances.

Les conférenciers aux séminaires du Centre de la Croix-Rouge de You
goslavie pour la formation des cadres des pays en développement, sont des 
activistes et des collaborateurs de la Croix-Rouge, des experts yougoslaves 
éminents, des travailleurs socio-politiques distingués des représentants de 
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que du 
Comité international de la Croix Rouge.

L’intérêt des sociétés nationales pour le travail du Centre, est toujours 
présent tant à cause de la contribution que les cadres bien formés peuvent 
apporter à la réalisation du développement de leurs sociétés nationales, par 
conséquent et de leurs pays, qu’à cause des rapports spécifiques de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie avec les sociétés auxquelles cette aide incon
ditionnelle est octoyée.
Solidarité dans le secours international

Dans la période écoulée la Croix-Rouge de Yougoslavie 
a consacré une grande attention à la solidarité dans le 
secours internationale. Il y a eu 94 envois dans 24 
pays et 5 mouvements de libération depuis janvier 
1982 jusqu'en juillet 1986. Il a été expédié 2.320.000 kg 
de differents articles déstinés à aider les victimes 
de differentes catastrophes naturelles, conflits armés, 

réfugiés. Dans ces envois il y avait de la nourriture, des médicaments, vête
ments et chausures — des articles destinés à soulager les effets des cata-
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strophes naturelles ou autres, mais il y a eu aussi des choses pour les pro
grammes de développement des sociétés nationales, telles que des instru
ments et appareils médicaux, équipement hospitalier, ambulences, machi
nes agricoles, materiel pour la formation des cadres dans le domaine du 
secourisme, et de l’éducation sanitaire.

Les membres de la Croix-Rouge de Yougoslavie se sont surtout engagés 
dans l’action de collecte des moyens destinés à aider la population d’Afri
que, menacée par la famine. Les premiers envois de Yougoslavie ont été ex
pédiés en Afrique par notre société nationale en 1983 (Tchad et Mauritanie). 
L’action était surtout intensive au cours de l’année 1985: un sur quatre ha
bitants de notre pays a apporté sa contribution bénévole pour aider la po
pulation des régions d’Afrique où sévissait la famine. Il y a eu differentes 
formes de collecte de moyens: le plus grand effet a été obtenu en s’adres
sant directement aux citoyens; il a été organisé divers spectacles sportifs, 
musicals, culturels et autres, dont les recettes allaient à la Croix-Rouge de 
Yougoslavie pour ses actions. Beaucoup d’organisations de travail, produc
teurs d articles alimentaires ou de médicaments faisaient cadeaux à la Croix- 
-Rouge de Yougoslavie, de certaines quantités de leurs produits, qui ont été 
ensuite envoyés en Afrique dans le cadre de nos envois. Les mass média ont 
aidé l’action de la Croix-Rouge de Yougoslavie, en transmettant les infor
mations et les données sur la situation en Afrique ainsi qu’en informant la 
population de ce que la Croix-Rouge de Yougoslavie entreprend. Une bonne 
information a contribué à la participation massive de la population à l’ac
tion. Outre les effets materiels, cette collecte en avait d'autres aussi qu’il 
convient de mentionner et de conserver dans les activités de la Croix-Rouge: 
chez un grand nombre de personnes elle a éveillé le sentiment de solidarité 
avec les gens qui souffrent et ce qui est surtout important: c'est son carac
tère éducatif parmi les jeunes qui étaient du reste les principaux réalisa
teurs de cette action.

La Croix-Rouge de Yougoslavie prend grand soin pour que les envois 
d’aide soit expédiés efficacement et dans les meilleures conditions. Pour la 
réaliser, la Croix-Rouge a créé dans le port de Rijeka, il y a plus de 35 ans, 
une organisation de travail spéciale, dont la tâche était à l’époque de recevoir 
1 aide humanitaire que notre pays recevait de l’étranger, tandis que sa tâche 
actuelle est de préparer et d'envoyer l’aide humanitaire internationale en 
partance de Yougoslavie. Cette organisation de travail exerce son activité 
dans les entrepôts de la Croix-Rouge de Yougoslavie. Situé dans le plus grand 
port yougoslave, le service est qualifié au point de vue personnel pour ré
pondre aux tâches demandées par la Croix-Rouge de Yougoslavie. Les entre
pôts, la situation favorable, l’équipement matériel et le personnel qualifié 
peuvent être une bonne base permettant d’accroître la coopération de la 
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Croix-Rouge de Yougoslavie avec les sociétés nationales des pays européens 
afin que de Rijeka, elles organisent ensemble et expédient l’aide aux pays 
d’Afrique où d’autres pays d'outre mer, dans lesquels la Ligue ou les so
ciétés nationales organisent des actions d’aide. C’est dans cet ordre d’idée 
qu’ il y a eu des entretiens à la Croix-Rouge de Yougoslavie avec les repré
sentants de la Ligue et de quelques sociétés nationales européennes.

Contribution de la Croix-Rouge à la paix
La Croix-Rouge de Yougoslavie accorde une grande atten
tion à la sauvegarde et au renforcement de la paix dans le 
monde, étant donné que les peuples de notre pays ont subi 
toutes les horreurs des guerres, luttant pour se libérer de 
divers conquérants. La paix à laquelle nous aspirons doit 
reposer sur la justice, égalité de tous les peuples et coopé
ration.
Dans le cadre du Mouvement, la Croix-Rouge de You
goslavie s’est engagée pour mieux considérer et de ma
nière plus complète le rôle de la Croix-Rouge et du Crois

sant-Rouge avec lequel ils peuvent contribuer à la paix, à définir les tâches 
et les réaliser ensuite. C’est pour cette raison que la Croix-Rouge de Yougo
slavie était une de celles qui ont proposé la tenue de la deuxième conférence 
sur la paix, et lorsqu’elle a été convoquée, elle a pris part active à ses tra
vaux. En tant que membre de la Commission sur la Croix-Rouge et la paix, 
la Croix-Rouge de Yougoslavie s’est engagée pour que soient étudiées toutes 
les formes d’activité qui peuvent contribuer à la paix, elle a proposé entre 
autre de considérer le rôle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le 
desarmement et en tant que membre d’un groupe de travail spécial, a tra
vaillé à cette proposition, que par la suite en 1983, le Conseil des délégués 
a adopté par consensus. Le point de vue de la Croix-Rouge de Yougoslavie 
était que dans le nouveau Statut du Mouvement il fallait définir l'idée de 
la paix et le rôle des parties composantes du Movement au profit de la paix, 
ce qui a été adopté. Elle a de même proposé d’introduire dans les Statuts de 
la Ligue, des dispositions élaborées sur la paix.

Dans le pays, une grande attention est consacrée aux problèmes de la 
paix et à la contx';bution que la Croix-Rouge peut apporter au renforcement 
de la paix dans le monde. On en a discuté aux réunions de l'Assemblée et de 
la Présidence dans le cadre de la Semaine de la Croix-Rouge, et le thème de 
la paix était très présent. Les plans de travail de la société de la Croix-Rouge 
de Yougoslavie contenaient des tâches liées à la paix.
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L’assemblée de la Croix-Rouge de Yougoslavie a proclamé le 11 juin — 
jour du commencement de la Première conférence de la Croix-Rouge sur la 
paix, qui s’est tenue en 197.5 a Belgrade — Jour de paix de la Croix-Rouge. 
Ce jour été marqué solennellement le 10 juin 1986, avec la participation des 
représentants du pouvoir et de la vie publique, de même que de celle de M. 
Ahmad Abu-Goura, président de la Commission permanante de la Croix- 
-Rouge internationale, de M. Enrique de la Mata, président de la Ligue des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de M. Harald Huber, re
pi ésentant du Comité international de la Croix-Rouge, et des représentants 
des sociétés nationales des pays voisins et des pays balkaniques ainsi que des 
pays hôtes de la Deuxième conférence mondiale sur la paix. Cette cérémonie 
a eu un écho dans le public et dans les mass média, ce qui a plus encore 
mis en évidence le rôle de la Croix-Rouge en tant que facteur de paix.
Diffusion des Conventions de Genève 
et des principes de la Croix Rouge

La diffusion des Conventions de Genève et des prin
cipes et idéaux de la Croix-Rouge, sont une tâche 
permanante de toutes les organisations de la Croix- 
-Rouge de Yougoslavie.
Elle a englobé la connaissance des Conventions 
de Genève de 1949 et protocoles additionnels de 1977, 
ensuite la connaissance des objectifs et des principes 
de notre Mouvement. La Croix-Rouge de Yougoslavie 

déploie cette activité continuellement et intensivement de sorte que dans 
notre pays, la diffusion est liée aux activités de la Croix-Rouge de Yougo
slavie et comme .telle est connue du public. Dans cette période la Croix-Rou
ge de Yougoslavie a fourni des efforts pour que le diffusion soit réglée par 
voie légale, et c’est dans cet esprit qu’elle a présenté des propositions aux 
organes d’état compétents. Par la Loi sur l’utilisation et la protection de 
l’emblème et du nom de la Croix-Rouge de 1982, la tâche de la diffusion des 
Conventions de Genève est devenue une obligation légale. Ont été désignés 
quatre porteurs de cette obligation, parmi lesquels la Croix-Rouge de Yougo
slavie qui est chargée de diffuser les Conventions de Genève à la population.

Ce qui caractérise cette activité, c’est qu’elle est massive, qu’elle em
brasse un grand nombre de personnes.

La Croix-Rouge a aidé et a été initateur pour le traitement des problè
mes du domaine des Conventions de Genève dans les universités.

En 1982 est sortie la publication: »Un cadre sanitaire et les Conventions 
de Genève». Dans les revues de la Croix-Rouge il y avait des articles con
sacrés aux conventions.
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Dans le programme d’enseignement du Centre pour la formation des 
cadres des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des 
pays en développement qui existe et oeuvre dans le cadre de la Croix-Rouge 
de Yougoslavie, il y avait régulièrement au moins deux heures consacrées 
aux Conventions de Genève et aux tâches de la Croix-Rouge sur la base de 
ces Conventions.
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ACTIVITES D’INFORMATION, DE PROPAGANDE 
ET D'EDITION

Les activités d’information, de propagande et d’édition contenues dans 
le travail global des sociétés de la Croix-Rouge sont une des conditions es
sentielles pour leur bon fonctionnement et de par leur importance, présen
tent la base dont on part pour arriver à chaque partie de l'organisation et 
jusqu’à chaque partie de la société en général.

Les activités d’information, de propagande et d’édition contribuent à la 
pleine affirmation des idées, objectifs et principes du mouvement de la 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge et à leur vulgarisation ce qui développe la 
conscience des gens sur le besoin de s’inclure de même dans la réalisation 
des objectifs humanitaires de la Croix-Rouge et qu’à travers leur propre 
travail ils s’aident soi-même et les autres à résoudre certains problèmes sa
nitaires, sociaux et autres.

Au sein de la Croix-Rouge de Yougoslavie, on accorde une grande at
tention aux activités d’information, de propagande et d’édition, à preuve quel
ques indicateurs numériques. C’est ainsi par exemple, qu’au cours des cinq 
dernières années il a été organisé prés de 30.000 conférences sur la Croix- 
-Rouge pour plus de 2 millions d'auditeurs, près de 12.000 présentations de 
filmes avec plus de 1.300.000 spectateurs; il y a eu près de 5.000 spectacles 
culturels et instructifs en presence d’environ 1 million de personnes et l’on a 
organisé plus de 3.000 expositions que plus d’un million de personne ont 
visité.

En même temps il a été publié environ 400 manuels, brochures, livres 
d’image etc, dont le tirage était de près de 6 millions d’exemplaires et d’aut
res matériaux de propagande dans un tirage de près de 165.000.000 exem
plaires.

Dans cette période il a été tourné six filmes du domaine des activités 
de la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge de Yougoslavie a participé à tous les 
festivals de filmes de la Croix-Rouge et de la santé qui ont eu lieu à Varna 
pendant la-dité période.

Dans les organisations de la Croix-Rouge, on anime certaines catégories 
de membres, surtout des jeunes, par les compositions, dessins sur des thè
mes bien déternunés., forme de travail qui dans la pratique trouve son ap
plication. Cette forme de travail est très bien reçue parmi les membres, à 
preuve la donnée, .selon laquelle dans cette période il y a eu environ 300.000 
ouvrages pareils de faits.

Les organisations de la Croix-Rouge dans les républiques et régions 
publient 10 revues régulières avec en tout 53 numéros par an, d’un tirage de 
plus de 300.000 exemplaires. Les revues sont de caractère informatif et édu
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catif, traitant tant les activités socio-sanitaire que les activités liées aux 
jeunes et aux autres et se reflètent sur la vie de l’organisation tout en affir
mant sa principale activité.

Chaque année, dans les organisations de la Croix-Rouge de Yougoslavie 
on met en place des actions traditionnelles que la Semaine de la Croix Rou
ge, le jour mondial de la Croix Rouge, la Semaine de lutte contre la tuber
culose et autres maladies pulmonaires et la Semaine de solidarité pour at
ténuer les conséquences des catastrophes naturelles. Pour toutes ces actions, 
on prépare du matériel de propagande assorti — des timbres porto dont le 
tirage annuel s’élève à environ 20 millions d’exemplaires, environ 120.000 af
fiches et autres matériel de propagande.

Il va sans dire que pour l’affirmation globale des objectifs et des 
tâches de la Croix-Rouge et pour une large motivation à participer dans ses 
activités, l'énorme importance en revient aux mass média. En se basant sur 
les données statistiques des cinq dernières années on voit que les mass mé
dia ont donné 62.500 informations sur la Croix-Rouge ce qui présente en moy
enne 34,25 nouvelles sur notre organisation par jour.




