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La guerre du Golfe apparait comme l'un de ces fabuleux coups d'ac-
c61erateur qui fagonnent l'Histoire. Plus de vingt-cinq pays partent en
guerre contre l'lrak, reunis au sein d'une coalition militaire heteroclite
menee par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Armes chi-
miques et nucl6aires, d6ployees dans la r6gion du Golfe, font craindre une
catastrophe. Forte de l'aval du Conseil de securite des Nations Unies, dont
c'est la resurgence sur la scene internationale apres plus de quarante
annees de guerre froide, cette coalition force l'lrak a se retirer du Koweit.

Ce livre raconte, en la situant dans ses dimensions g6opolitiques,
l'action du Comite international de la Croix-Rouge (CICR). II relate les
evenements de l'invasion du Koweit a la guerre du Golfe, ainsi que les
actions entreprises ensuite en faveur de la population irakienne exsangue,
des 80 000 prisonniers qui attendent leur rapatriement en Arabie saoudite,
des victimes des sanglants conflits qui eclatent en Irak et des personnes
suspectees de collaboration detenues au Koweit.

Cet ouvrage aborde 6galement la question de l'amalgame entre action
humanitaire et deploiement militaire. D'une part, en effet, l'ONU cherche
a integrer l'action humanitaire sous sa banniere et, d'autre part, les pro-
moteurs d'un «droit d'ingerence humanitaire» militent en faveur d'un role
humanitaire accru pour les Etats. Un debat auquel le CICR ne peut se
soustraire, lui qui affirme que l'action humanitaire doit etre conduite en
dehors de toute consideration politique.

Christophe Girod a effectue de nombreuses missions au Moyen-
Orient au service du CICR et a etroitement participe, au siege a Geneve,
a la coordination de l'action de cette organisation durant la guerre du Golfe.
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La Revue Internationale de la Croix-Rouge est l'organe officiel du Comite
international de la Croix-Rouge. Publiee depuis 1869, elle a porte a l'origine le
titre de «Bulletin international des Societes de secours aux militaires blesses»,
puis de «Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge».

Organe de reflexion, d'opinion et de reference sur la mission et la doctrine du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Revue
Internationale de la Croix-Rouge est egalement une publication specialised dans
le droit international humanitaire et d'autres aspects de l'action humanitaire.

Chronique des activites internationales du Mouvement, qui garde la memoire
des evenements, la Revue Internationale de la Croix-Rouge entretient un courant
d'informations et constitue un lien entre les composantes du Mouvement.

La Revue Internationale de la Croix-Rouge paraft, une fois tous les deux
mois, en cinq editions principales:
en francais: REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE (depuis octobre

1869)
en anglais: INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS (depuis avril 1961)

en espagnol: REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (depuis Janvier 1976)

en arabe: S

en russe:

(depuis mai-juin 1988)
MEXflyHAPOflHhifl XYPHAJI KPACHoro KPECTA

(depuis novembre-decembre 1994)

Elle publie egalement, en allemand, depuis Janvier 1950, un cahier d'Extraits
des textes parus dans les editions principales.
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Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) et la Federation interna-
tionale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment, avec les
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Institution humanitaire independante, le CICR est a l'origine du Mouvement.
Intermediate neutre en cas de conflits armes et de troubles, il s'efforce d'assurer,
de sa propre initiative ou en se fondant sur les Conventions de Geneve, protection
et assistance aux victimes des conflits armes intemationaux et non intemationaux
et des troubles et tensions internes.
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