
Editorial

Apporter une aide alimentaire a ceux qui ontfaim, quoi deplus simple
et de plus normal? Les problemes, s'il y en a, ne relevent-ils pas de la
logistique seulement: acheminement, distribution, controle? Francois
Grunewald, ingenieur agronome au CICR, demontre, dans son article
Pour ou contre l'aide alimentaire, que les problemes poses sont infiniment
plus complexes. A quatre questions fondamentales—pourquoi? quand?
comment? et comment s'en passer? —, I'autew apporte des reponses
interessantes.

Gilbert Holleufer analyse un probleme actuel de notre societe media-
tisee a outrance, V invasion de V image dans notre vie de tous les jours.
Que signifie cette evolution par rapport a I'action ou a la philosophie
humanitaire ? Faut-ilfilmer toutes les horreurs du monde, et le spectateur
peut-il choisir de les voir ou non? «Ilfaut renouer avec une tradition
noble de I'image » ecrit I'auteur dans Ethique et images de l'humanitaire.

Au cours de la longue histoire du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ses composantes ont parfois plaide
publiquement une cause humanitaire aupres de la communaute des Etats
ou de Vopinion publique mondiale. Ceci est particulierement vrai pour
le CICR dont le mandat est d'oeuvrer dans les conflits armes. Par ses
prises de position publiques, I' institution tente d' influencer les gouver-
nements, afin qu'ils changent de comportement ou qu'ils prennent une
decision que des raisons humanitaires imposent. La campagne pour une
interdiction des mines terrestres antipersonnel en est un recent exemple.
De telles demarches sont-elles compatibles, par leur aspect politique,
a" une part, avec la neutralite, dictee par les Principes fondamentaux du
Mouvement et, d'autre part, avec la pratique de la confidentialite de
Vinstitution ? Michael A. Meyer, juriste a la Croix-Rouge britannique,
evoque ces questions essentielles en mettant le doigt, entre autres, sur les
rapports a cet egard entre les differentes composantes du Mouvement:
chacune doit pouvoir se reconnoitre dans une demarche faite par I'une
ou I'autre d'entre elles.
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Si les reflexions de Michael A. Meyer suscitent des reactions parmi
vous, les lecteurs, vos opinions seront les bienvenues et les pages de la
Revue vous sont ouvertes. Les lignes quefeu Hans Haug, eminent homme
de Croix-Rouge, a consacrees au Principe fondamental de la neutralite,
dans son livre Humanite pour tous, seront, a cet egard, une premiere
approche pour ouvrir un debat qui apparait d'ores et deja comme utile
et passionnant.

La Revue

17 decembre 1996: six delegues du CICR assassines en Tchetchenie

Six delegues du Comite international de la Croix-Rouge ont ete froi-
dement abattus par des hommes armes non identifies dans leur residence,
a l'hfipital de Novye Atagi, pres de Grozny.

Fernanda Calado, infirmiere du CICR, de nationalite espagnole
Hans Elkerbout, constructeur, Croix-Rouge neerlandaise
Ingeborg Foss, infirmiere, Croix-Rouge de Norvege
Nancy Malloy, administratrice medicate, Croix-Rouge canadienne
Gunnhild Myklebust, infirmiere, Croix-Rouge de Norvege
Sheryl Thayer, infirmiere, Croix-Rouge neo-zelandaise

Leur mission etait de porter secours aux victimes du conflit en
Tchetchenie.

En outre, un delegue de nationalite suisse, Christophe Hensch, respon-
sable du bureau du CICR a Novye Atagi, a ete blesse par balle.

Le CICR exprime sa plus profonde sympathie aux families des dis-
parus, qui ont sacrifie leur vie a un ideal de solidarite avec les victimes
du conflit tchetchene, ainsi qu'a la Croix-Rouge neerlandaise, la
Croix-Rouge de Norvege, la Croix-Rouge canadienne et la Croix-Rouge
neo-zelandaise. Le CICR est extremement choque par cette tragedie et
condamne energiquement cette attaque, ainsi que la violation de l'em-
bleme de la croix rouge.
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