En bref

Genèse et développement de la Croix-Rouge

La bataille de Solférino
Au milieu du 19e siècle, divers Etats luttent pour la
conquête du pouvoir en Europe. La bataille de Solférino, qui se déroule le 24 juin 1859 dans le nord de
l’Italie, est l’une des plus sanglantes que l’on ait connues
jusque-là. Plus de 40 000 soldats et officiers y perdront
la vie ou seront blessés.
Henry Dunant
Le genevois Henry Dunant, qui voyageait alors pour des
raisons commerciales, se trouve peu de temps après sur
les lieux de la confrontation. Bouleversé à la vue de milliers de blessés laissés sans soins sur le champ de bataille,
il organise une opération d’aide pour porter secours à
toutes les victimes, sans distinction de nationalité. La
réaction spontanée de cet homme d’exception face à la
détresse humaine engendrée par le carnage de Solférino préfigure la création de la plus grande organisation humanitaire du monde, la Croix-Rouge.
«Un Souvenir de Solférino»
Trois ans plus tard, Henry Dunant publie le récit de ces
journées sous le titre Un Souvenir de Solférino, ouvrage
qui secoue l’Europe. Il y exige notamment la conclusion
d’une convention internationale pour la protection des
blessés de guerre. Il propose en outre de créer dans
tous les pays des associations de bénévoles qui, formés
en temps de paix, seraient aptes à soutenir le service
sanitaire des armées en temps de guerre. Henry Dunant
n’hésitera pas à voyager dans toute l’Europe pour diffuser ses idées.

La croix rouge comme emblème de protection
En 1863, cinq personnes, parmi lesquelles Henry
Dunant, se constituent en comité (le futur Comité international de la Croix-Rouge CICR). En octobre de la
même année, 36 représentants de 16 pays se réunissent en conférence internationale à Genève, où ils
décident de créer des Sociétés nationales de secours
dans chaque pays et de garantir un statut de neutralité aussi bien aux volontaires qu’aux blessés sur les
champs de bataille. Une croix rouge sur fond blanc est
adoptée à cette occasion comme emblème de protection. Elle signale le personnel et le matériel protégés
par les Conventions de Genève. Le croissant rouge est
venu s’ajouter à la croix un peu plus tard dans les pays
musulmans. En 2006, le cristal rouge a été adopté
comme troisième emblème de protection.
La fondation de la Croix-Rouge suisse
L’idée de la Croix-Rouge se diffuse dès lors dans le
monde entier. En 1866, le général Dufour et le conseiller fédéral Jakob Dubs fondent, à Berne, la Croix-Rouge
suisse. Vers la fin du 19e siècle, des sections régionales
de la Croix-Rouge voient le jour dans plusieurs cantons.
Le Secrétariat central est fondé à Berne en 1898.
Après l’aide sanitaire, les activités de la Croix-Rouge
s’étendent à la promotion de la santé de la population
civile et aux soins infirmiers. Enfin, au fil du temps, l’engagement de la CRS porte également sur l’aide d’urgence et l’aide en cas de catastrophe, sur l’assistance
aux réfugiés et sur des tâches relevant du domaine
social.

La Croix-Rouge suisse: Historique

1866
Fondation de l’Association de secours aux militaires
suisses et à leurs familles, à la suite de l’appel lancé par
Henry Dunant, en 1862, dans Un Souvenir de Solférino
et de l’adhésion de la Suisse à la Convention de Genève
de 1864.

1925
Premières directives concernant la formation d'infirmières professionnelles. Ouverture des centres d’hygiène sociale gérés par des sections de la CRS.
L’accomplissement de tâches civiles prend une ampleur
croissante.

1870–1871
Guerre franco-allemande: internement en Suisse des
85 000 soldats de l’armée Bourbaki.

1936–1939
Guerre d’Espagne: évacuation de 2500 enfants,
femmes et vieillards de Madrid.

1882
Création de la Société centrale suisse de la Croix-Rouge,
qui prend la relève de l’Association tombée en léthargie.

1939–1945
Seconde Guerre mondiale: soutien à l’armée et à la
population civile, organisation d’un service de transfusion sanguine et promotion des soins infirmiers. Et sur
le plan international: mise sur pied du «Secours aux
enfants» (accueil en Suisse de 180 000 enfants de pays
en guerre), réalisation de programmes d’assistance
dans presque tous les pays d’Europe, aide aux civils et
aux militaires internés en Suisse.

1898
Création du Secrétariat central de l’aide sanitaire volontaire, organisme assurant la coordination entre la
Société centrale de la Croix-Rouge, l’Alliance suisse des
samaritains, fondée en 1888, et la Société Suisse des
Troupes Sanitaires, fondée en 1882.
1899
Création par la CRS de l’Ecole d’infirmières du Lindenhof à Berne.

1949
Ouverture du Laboratoire central de transfusion de
sang: la CRS est chargée de couvrir les besoins civils et
militaires dans ce domaine.

1903
Arrêté fédéral concernant les secours volontaires aux
blessés et aux malades en temps de guerre, qui consacre
le rôle prépondérant de la Croix-Rouge suisse dans ce
domaine.

1950
Création de l’Ecole supérieure d’enseignement infirmier de Zurich (Lausanne, en 1956). Lancement des
cours de santé à la population et des activités dans le
secteur médico-social (ergothérapie, services d’aide
bénévole, formation d’auxiliaires de santé).

1910
Adoption de la loi fédérale sur la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge.

1956
Accueil de 10 000 réfugiés hongrois suite à l’écrasement de la révolte de Budapest.

1914–1918
Première Guerre mondiale: la CRS est mobilisée pour
renforcer le service sanitaire de l’armée. Autres tâches:
assistance sociale des soldats suisses indigents, rapatriement par trains sanitaires de prisonniers de guerre
blessés. Lutte contre la grippe espagnole.

1959
Prise en charge de 1350 réfugiés tibétains fuyant leur
pays envahi par la Chine.

La Croix-Rouge suisse: Historique

Dès 1960
Réalisation d’opérations de secours d’urgence et d’aide
à la reconstruction et au développement dans une
soixantaine de régions du monde: Congo, Sahel, Indochine, Yougoslavie, Ethiopie, Algérie, Italie, Mexique,
Colombie, Bangladesh, Arménie, etc.
1976–2007
Convention entre tous les cantons suisses et la CRS:
Réglementation de la formation du personnel soignant, médico-technique et médico-thérapeutique.
1981
Les autorités fédérales reconnaissent à la CRS la qualité
d’œuvre d’entraide au sens de la législation sur l’asile.
Engagement en faveur des requérants d’asile et des
réfugiés reconnus.
1995
Fondation du Service ambulatoire pour victimes de la
torture et de la guerre.
1998
Révision des statuts et création des associations cantonales: renforcement des structures et de la collaboration entre cantons.

2004
Réforme du Service de transfusion sanguine CRS prévoyant une meilleure planification des prélèvements de
sang et une gestion financière centralisée.
2005
Le tsunami du 26 décembre 2004 donne lieu à la plus
vaste opération de secours jamais entreprise par la CRS:
le budget s’élève à CHF 78 millions pour l’aide d’urgence et les projets de reconstruction menés jusqu’en
2008.
2006
Première remise du Prix Croix-Rouge qui récompense
des projets humanitaires exemplaires. Fin du mandat
relatif au Service sanitaire de frontière.
2007
Adoption de la Stratégie 012 de la CRS.
2007–2011
Remaniement structurel: la Fédération suisse de la protection civile, le Centre de formation CRS, l’Ecole La
Source et la Fondation du Lindenhof se retirent de la
CRS.

1999–2000
Vente du Laboratoire central CRS. Fondation d’une
association Service de transfusion sanguine CRS.

2010–2014
Importantes opérations d’aide d’urgence et de reconstruction après des catastrophes natu-relles en Haïti, au
Pakistan, au Japon et aux Philippines.

2001
Adoption de la Charte 2001 et de la Stratégie 2007,
ainsi que du Concept Fondation humanitaire CRS.

2012
Intégration au Siège CRS du Secrétariat national des
associations cantonales de la Croix-Rouge.

2002
Présence du projet «Le jardin de la violence» lors
d’Expo.02 à Morat.

2013
Adoption de la Mission et de la Stratégie 2020 de la
CRS.

