Dans fe monde de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

LE Dr AHMED ABU GOURA QUITTE LA PRESIDENCE
DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE
Apres plus de quarante ans au service du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Dr. Ahmed Abu Goura a pris la decision de se retirer de ses fonctions officielles. Certes, le Dr. Abu Goura ne
coupe pas les ponts avec notre Mouvement, comme il me Fa confie lorsqu'il
m'a recu dans sa residence de la vallee du Jourdain : il reste dispose a faire
beneficier de sa tres riche experience ses amis et collaborateurs au sein du
Croissant-Rouge jordanien et des organes du Mouvement. Mais il a estime
que son age et sa sante lui imposaient le devoir de se retirer des positions
officielles qu'il occupait. Tout en regrettant ce depart, on ne peut, bien sur,
que respecter ce choix.
II nous est des lors paru justifie de rappeler les etapes de la carriere de
cette grande personnalite de notre Mouvement.
Marie et pere de cinq enfants, le Dr. Abu Goura a mene de front une
triple carriere, celle de medecin d'abord, d'homme politique ensuite, d'homme
au service de notre Mouvement, enfin.
En tant que medecin, le Dr. Abu Goura a obtenu un doctorat de l'Universite de Damas en 1943, puis s'est specialise en radiologie a l'Universite de
Londres (1950-51) et en radiotherapie a l'Universite de Harvard (1956).
Des 1951, le Dr. Abu Goura a ete norame, a Amman, directeur du departement de radiologie, qui depend du ministere de la Sante.
L'activite politique du Dr. Abu Goura a culmine avec sa nomination au
poste de ministre du Travail et du Bien-etre social en 1968, apres un passage
au ministere de la Sante des 1965.
Au service de notre Mouvement, le Dr. Abu Goura a d'abord ete elu au
poste de Secretaire general du Croissant-Rouge jordanien en 1952 avant d'en
assumer la presidence des 1964. Elu membre de la Commission permanente
en 1977, il a ete reelu en 1981 et 1986 et en a assume la presidence des 1981.
De cette longue periode au service du Mouvement, on retiendra quatre
aspects principaux: le developpement du Croissant-Rouge jordanien; la promotion du doit humanitaire; l'approfondissement des relations du Mouvement
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avec le Monde arabe; la consolidation et le renforcement de l'unite du
Mouvement.
Le Croissant-Rouge jordanien a traverse, au cours de ses quarante-cinq
ans d'existence, une periode de l'histoire particulierement agitee pendant
laquelle, sous l'impulsion du Dr. Abu Goura, il s'est considerablement developpe a travers des activites remarquables.
L'annee meme de la creation, en 1948, de ce qui etait encore le Croissant-Rouge transjordanien (il adopta la denomination actuelle en 1968), la
guerre dechira le Proche-Orient. Malgre ses faibles moyens, le CroissantRouge s'engagea avec courage et dynamisme au secours des blesses militaires
et civils, victimes de ces affrontements.
II crea notamment l'hopital du Croissant-Rouge, auquel fut rattachee
ensuite une organisation de soins ambulatoires, en particulier pour venir en
aide aux refugies qui affluerent a Amman en grand nombre.
La guerre des Six jours, les affrontements internes de 1970, la guerre
d'octobre 1973 et, enfin, la guerre du Golfe furent autant d'evenements
marquants dans l'histoire de la region et autant de defis pour le CroissantRouge jordanien sur le plan humanitaire.
Sous 1'autorite du Dr. Abu Goura, le Croissant-Rouge jordanien releva ces
defis et deploya une intense activite, tout en se developpant progressivement.
II s'associa egalement etroitement aux activites internationales entreprises
par le CICR ou par la Federation durant ces periodes. La longue histoire de
cette collaboration ne fut pas epargnee par certaines tensions, inevitables dans
de telles circonstances. Mais ces tensions purent toujours aboutir a des solutions positives et constructives, qui permirent une action humanitaire importante et fructueuse du Mouvement.
Aujourd'hui, le Croissant-Rouge jordanien gere deux grands hopitaux, des
cliniques, des dispensaires et des nurseries. II dispose d'une banque du sang,
assure la formation de personnel medical, dispense des cours d'hygiene, lance
des campagnes de vaccination, s'engage activement dans la diffusion du droit
international humanitaire et des principes du Mouvement, tout cela a travers
ses differentes branches et ses differentes sections, dont une section des
femmes et une section de la jeunesse particulierement actives.
Bref, la tres difficile periode traversee par le Croissant-Rouge jordanien
sous la conduite du Dr. Abu Goura, loin de l'affaiblir, a cree une dynamique
qui a engendre son de'veloppement.
En ce qui concerne le droit international humanitaire, le Dr. Abu Goura a
ete associe de tres pres aux travaux qui ont conduit a dormer a ce droit sa
forme actuelle. II a en particulier activement participe a la conference diplomatique de 1974-1977, qui a elabore et adopte les Protocoles additionnels de
1977, ainsi qu'aux conferences preparatories organisees au sein du Mouvement, de meme qu'aux reunions informelles organisees dans le cadre de l'lns333

titut international de droit humanitaire de San Remo entre les sessions de la
Conference diplomatique. II a par ailleurs suivi de pres les travaux de cet
Institut, dont il fut membre du Conseil executif pendant une longue periode. II
a en outre constamment exprime sa preoccupation devant les violations du
droit humanitaire et rappele aux gouvernements leur devoir a cet egard,
notamment dans les allocutions qu'il a prononcees en qualite de president de
la Commission permanente. Le Dr. Abu Goura, enfin, a toujours associe son
souci de voir le droit international humanitaire respecte a l'ambition plus
fondamentale encore d'un monde de paix. II a notamment contribue de
maniere importante aux Conferences de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
sur la Paix, reunies a Belgrade en 1975 puis a Aaland/Stockholm en 1984. Et
il n'a manque aucune occasion de rappeler son souci devant la course aux
armements mais aussi sa conviction que le monde parviendrait a la paix: «Je
joins ma voix a celles de millions d'etres humains qui aspirent a la paix», at-il dit dans son allocution a la XXVe Conference international de la CroixRouge et «j'ai foi en notre noble message de paix et d'humanite».
Le Dr. Abu Goura a indeniablement joue un role important pour le developpement du Mouvement dans le monde arabe. Ecoute et respecte dans les
reunions des Croix et Croissants-Rouges arabes, il a notamment mis sur pied
des seminaires regionaux de diffusion pour developper et faire mieux
connaitre l'activite et les principes de notre Mouvement dans cette region.
On ne saurait ignorer, par ailleurs, son souci de voir pleinement reconnu,
sur un pied d'egalite avec la croix rouge, le croissant rouge utilise par la
plupart des Societes nationales dans les pays musulmans.
L'introduction de l'expression «Croissant-Rouge» dans le nom de la
Ligue (devenue ensuite Federation internationale) et dans celui de la Conference internationale sont notamment le fruit de ses efforts et le Dr. Abu Goura
voyait dans cet aboutissement un resultat qui depassait le symbole.
Pour cette raison, le Dr. Abu Goura a toujours manifeste un grand interet
pour la question des emblemes du Mouvement et il a encore fait part recemment de ses reflexions a ce sujet, si important pour l'unite du Mouvement. II
a notamment souligne ce qui suit: «Le croissant ne constitue pas un symbole
religieux comme c'est le cas pour la croix. II est utilise pour identifier les
musulmans; et il n'en est pas fait usage pour symboliser l'lslam dans les lieux
de priere. Dans le Coran, il n'apparait qu'un seul et unique verset sur le croissant: S'ils t'interrogent sur les nouvelles lunes, dis: "Ce sont, pour les
hommes, des indications qui leur permettent de fixer les epoques du Pelerinage!". Cependant, a force d'etre utilise pour identifier les musulmans, il est
connu comme un signe de l'lslam erige par exemple sur les minarets. II ne
constitue pas neanmoins un symbole de priere. Quant a nous, nous pretendons
dans notre Mouvement que les deux emblemes ne sont lies en rien a la religion, meme si l'opinion publique leur donne une signification religieuse».
334

Enfin et surtout, le Dr. Abu Goura a tenu a souligner que, malgre son
attachement aux emblemes de la croix rouge et du croissant rouge, l'etude
d'une solution qui verrait l'emergence «d'un seul embleme, depourvu de toute
connotation religieuse, raciale ou politique», meritait d'etre a nouveau entreprise.
Car, selon le Dr. Abu Goura, cette question doit etre liee au souci
d'ceuvrer pour faire du Mouvement «une organisation harmonieuse, coherente
et neutre dans toutes ses activites». En reexaminant la question de l'embleme
du Mouvement, il s'agit «d'ceuvrer ensemble pour l'avenir du Mouvement».
Cette reflexion nous conduit naturellement a aborder un dernier volet de
l'activite du Dr. Abu Goura au service du Mouvement, son souci constant de
preserver I'unite du Mouvement. Ayant eu le privilege de le cotoyer de
nombreuses annees au sein de la Commission permanente, je peux temoigner
du fait que, tout particulierement en tant que president de cette Commission,
le Dr. Abu Goura a constamment manifeste sa preoccupation de voir regner
rharmonie au sein du Mouvement et de rebatir des ponts quand des tensions
pouvaient apparaitre. II a aussi developpe des rencontres informelles entre les
«trois presidents* (CICR, Federation et Commission permanente), d'abord
avec MM. Hay et de la Mata, ensuite avec MM. Sommaruga et Villarroel
Lander.
Pour toutes ces raisons, nous prions cette grande personnalite de notre
Mouvement qu'a ete et que reste le Dr. Abu Goura, d'accepter ici l'hommage
reconnaissant du CICR et, je peux certainement le dire, de l'ensemble du
Mouvement.
Yves Sandoz
Membre du Conseil executif
Directeur de la Doctrine,
du Droit et des Relations
avec le Mouvement
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