
Dans le champ de l’histoire politique et médicale de la Suisse, ce livre s’intéresse de 
près à la Centrale sanitaire suisse et surtout à sa branche romande, une organisation 
d’entraide sanitaire dont l’existence est trop peu connue.

Née lors de la guerre civile espagnole, la Centrale sanitaire suisse, fondée sous l’égide 
du Parti communiste, vient en aide à l’armée républicaine qui ne dispose que de rares 
médecins et d’aucun service médical organisé. Son action est importante pendant la 
guerre d’Espagne : fourniture d’ambulances, de matériel sanitaire et de médicaments, 
missions de médecins et infirmières suisses.

Après une activité réduite pendant la Seconde Guerre mondiale, des missions en 
Yougoslavie (dès 1944) et un soutien aux combattants antifascistes et aux victimes du 
nazisme, c’est la guerre du Vietnam qui provoque en 1965 la renaissance de la CSS. Son 
centre se déplace alors en Suisse romande. Elle fournit entre autres, tant à la République 
démocratique du Vietnam qu’au Front de Libération du Sud Vietnam, des trousses 
chirurgicales, des équipements de radiologie et de laboratoire, des antibiotiques et des 
antimalariques. La CSS poursuit son aide au Vietnam après la réunification du pays.

La troisième phase de l’histoire de la CSS est marquée par une diversification des 
actions. Elle s’engage en Afrique, au Proche-Orient et surtout en Amérique centrale. 
Certaines actions ou missions sont entreprises en collaboration avec d’autres organi-
sations, notamment l’OSEO, la Chaîne du Bonheur et le CICR. Malgré son caractère 
propre de « croix-rouge prolétarienne », l’histoire de la CSS s’inscrit donc dans celle des 
associations caritatives et d’aide au tiers-monde en Suisse.
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