
Relations avec les medias:
une cooperation aux multiples facettes

Croix-Rouge bulgare par Encho Gospodinov

1. La Croix-Rouge bulgare et les medias

Vendredi 5 mai 1989, 9 heures du matin. Dans trois jours, la
Bulgarie et le monde entier celebreront la Journee mondiale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le chef du departement des rela-
tions internationales de la Croix-Rouge bulgare, Alexandra Marinov, et
le journaliste qui a ecrit cet article sont dans le studio de Radio Sofia
ou est realisee l'une des emissions les plus populaires: «Bonjour!».
Nous participons a cette emission en direct et nous disposons de deux
heures pour decrire les activites de cette incroyable organisation huma-
nitaire qu'est la Croix-Rouge. Le public nous tient sur la sellette en
posant des questions. Au standard, les telephonistes arrivent a peine a
noter toutes les questions.

Une liaison a ete, entre-temps, etablie avec Geneve et Moscou: les
auditeurs peuvent ainsi parler en direct avec des gens de la Ligue et du
CICR, ainsi qu'avec un representant de la Croix-Rouge sovietique.
Cinq mois se sont ecoules depuis le terrible tremblement de terre
d'Armenie: les Bulgares qui avaient recueilli des fonds pour la popula-
tion armenienne veulent savoir comment l'argent a ete depense. Selon
un sondage d'opinion, cette emission a et6 suivie par pres de deux
millions de personnes.

Octobre 1985. L'hebdomadaire Pogled qui, avec 427 000 exem-
plaires, a le plus fort tirage de Bulgarie, publie une serie d'articles
relatant comment un groupe de jeunes volontaires de la Croix-Rouge
suedoise sont en train d'aider l'Ethiopie — en proie a la secheresse —
a reconstituer certaines de ses forets devastees. En quelques jours, les
bureaux du journal sont envahis de lettres ecrites par de jeunes
Bulgares qui eprouvent de la sympathie pour la Croix-Rouge et
souhaitent partir aider l'Ethiopie.
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Juin 1986. Dans le meme hebdomadaire, une serie d'articles est
consacree a l'activite d'une equipe du CICR au Nicaragua. L'un des
articles decrit 1'action de la Croix-Rouge suedoise en faveur des
enfants vivant dans la region frontaliere entre le Nicaragua et le
Honduras. Tant Pogled que la Croix-Rouge bulgare recoivent alors des
dizaines de propositions en vue d'organiser une operation d'assistance
en faveur des enfants nicaraguayens.

Ces exemples suffisent probablement a demontrer qu'un contact
regulier est maintenu entre la Croix-Rouge bulgare et les mass media.
Ce canal a toujours existe, mais ces dernieres annees, grace au
nouveau contexte politique qui s'est instaure en Europe de l'Est, grace
aussi a la glasnost, a la perestroika et au desir de batir une Maison
europeenne commune, les idees et les principes du Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont desormais, en
Bulgarie, plus tangibles, plus proches d'un grand nombre de gens ordi-
naires, appartenant a differentes generations. Pour la premiere fois
depuis des decennies, on parle beaucoup de compassion, de droits de
1'homme et de droit international humanitaire, des Conventions de
Geneve et de leurs Protocoles additionnels, ainsi que de l'heritage
laisse par Henry Dunant et des lecons de Solferino.

C'est un evenement assez dramatique, survenu en 1984, qui est a
l'origine de la multiplication soudaine des sujets concernant la Croix-
Rouge dans les pages des journaux et des magazines bulgares: trois
Bulgares qui travaiUaient en Angola avaient alors ete pris en otage par
l'UNITA et le CICR avait joue un role decisif dans leur liberation.
Deux citoyens suisses, Thierry Germond (qui est maintenant delegue
general pour l'Europe) et son collegue Gerard Favrod etaient subite-
ment devenus des heros pour des milliers de Bulgares. Desormais,
pour beaucoup de gens, la Croix-Rouge n'etait plus seulement un
mythe et un embleme: elle etait quelque chose de bien reel, un
symbole d'espoir.

Quelque temps plus tard, la tragedie de la secheresse et de la
famine s'est abattue sur l'Afrique. Un journaliste bulgare travaillait
alors au departement de l'lnformation de la Ligue et son exemple a ete
suivi par certains de ses collegues. A cette epoque, beaucoup de
Bulgares ont decouvert (la glasnost ne regnant pas encore tout a fait)
qu'en Ethiopie, des citoyens suisses distribuaient de la farine ameri-
caine a des Ethiopiens mourant de faim, et que, pour ce faire, ils utili-
saient meme parfois des avions sovietiques! Ces citoyens suisses
etaient des delegues du CICR et les gens ont eu la surprise d'ap-
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prendre que les Ethiopiens dependaient de leurs amis dans les pays
democratiques et que, contrairement a ce qui avait ete instille dans
l'esprit des Bulgares, l'URSS n'assurait pas a elle seule la survie de
l'Afrique. De meme, un article publie dans Pogled, qui relatait Faction
du CICR au Nicaragua, a ete repris par un journal sovietique tirant a
3 millions d'exemplaires — un evenement sans precedent dans le
journalisme sovietique. De telles situations, aujourd'hui, pretent a
sourire mais, a l'epoque, elles etaient une realite ideologique.

C'est done ainsi que, peu a peu, un «lobby Croix-Rouge» s'est
installe de facon permanente dans le milieu des joumalistes bulgares.
A la sympathie pure et simple qu'ils eprouvaient envers ce mouvement
humanitaire, venait s'ajouter un besoin reciproque de cooperation.
Avoir acces aux mass media signifie, pour le Mouvement de la Croix-
Rouge, publicite, influence et soutien. Inversement, pour les jouma-
listes, la Croix-Rouge represente une source d'information fiable et
objective, libre de contraintes politiques ou ideologiques. Elle est la
source de nouvelles — interessantes et purement humanitaires — qu'il
est impossible d'obtenir ailleurs. La situation dramatique en Armenie
et, plus encore, les evenements de Roumanie (deux situations ou la
Croix-Rouge bulgare, le CICR et la Ligue sont intervenus activement
pour resoudre certains problemes urgents) ont ouvert plus largement
encore au Mouvement de la Croix-Rouge et a ses idees les portes des
joumaux, de la radio et de la television. II est apparu clairement que
les relations entre les medias et la Croix-Rouge avaient des bases
suffisamment solides pour que le mecanisme de cooperation soit mis
en marche chaque fois qu'il le faut.

Le Festival international des Films Croix-Rouge et Sante de Varna
a prouve qu'il constituait, lui aussi, un moyen de diffuser les idees
Croix-Rouge. Ses organisateurs savent bien l'importance de la coope-
ration avec les medias pendant le Festival. Outre les critiques et les
analyses des films consacres a des themes Croix-Rouge actuels, le
Festival donne 1'occasion a de nombreux joumalistes de rencontrer des
personnalites du Mouvement venues du monde entier. Pendant pres de
deux semaines, la television, la radio et les quotidiens maintiennent
1'attention du public fixee sur le Festival de Varna et, par consequent,
sur les nobles idees et les principes genereux qu'Henry Dunant nous a
transmis. II est de tradition, depuis quelque temps, d'organiser regulie-
rement durant le Festival des Ateliers intemationaux de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge sur la Communication. Les responsables
de 1'information de differentes Societes nationales y participent aux
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cotes de journalistes de renom. Lors de ces Ateliers, des programmes
sont elabores afin de mettre en pratique la politique d'information du
Mouvement.

La Croix-Rouge bulgare a coutume d'organiser des reunions et des
conferences de presse chaque fois qu'un evenement important se
presente. Au moment du lancement des operations de secours en
Armenie et en Roumanie, il a ete juge utile et necessaire que le porte-
parole de la Croix-Rouge bulgare apparaisse chaque jour sur le petit
ecran. Depuis quelque temps, une concurrence de plus en plus vive
regne parmi les journalistes bulgares pour etre celui qui, le premier,
aura acces a cette source d'information interessante, et parfois unique,
qu'est la Croix-Rouge bulgare. Cela se produit notamment lors de
graves catastrophes naturelles ou de conflits internationaux. Les hauts
representants de la Ligue ou du CICR en visite a Sofia attirent egale-
ment l'attention des journalistes bulgares. En principe, la Croix-Rouge
bulgare organise toujours des reunions ou des conferences de presse
dans ce cas, mais les medias ne manquent jamais une occasion de se
procurer une information de premiere main sur les evenements qui se
deroulent dans l'une des parties du monde ou la Ligue ou le CICR ont
une operation en cours.

Encore une chose: une procedure a ete mise au point en Bulgarie
afin d'utiliser les bulletins de la Ligue et du CICR ainsi que le maga-
zine Croix-Rouge, Croissant-Rouge. Quand ces publications parvien-
nent a Pogled, cet hebdomadaire (qui est edite par 1'Union des Journa-
listes bulgares) «vend» aussitot les nouvelles les plus interessantes aux
autres journaux, a la radio et a la television. Si Pogled agit ainsi, c'est
que chaque professional sait bien que tous les journaux, toutes les
radios et toutes les televisions ont besoin de courts recits dans lesquels
il est question de relations humanitaires, de souffrances humaines, de
compassion, ainsi que du souci de porter secours a ceux qui ont besoin
d'aide.

Chaque fois qu'un tremblement de terre survient ou qu'un conflit
eclate quelque part dans le monde, de nombreux journalistes bulgares
savent deja qui ils doivent contacter a Geneve: le porte-parole de la
Ligue ou celui du CICR, suivant les cas. Rien n'est plus facile que de
telephoner a Geneve et d'obtenir toutes les informations souhaitees. La
relation de confiance qui regne entre un certain nombre de medias
bulgares et Geneve est a la fois extremement populaire et utile.

Le terrain constitue l'etape suivante, et logique, d'une telle coope-
ration. Plusieurs journalistes bulgares ont deja eu l'occasion de se
rendre sur le terrain pour couvrir les activites de la Croix-Rouge
bulgare, de la Ligue ou du CICR. Quelle tentation cela represente pour
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la presse! II ne fait aucun doute que cette forme de cooperation doit
etre encouragee. En effet, la confiance du public, et par consequent la
diffusion des idees de la Croix-Rouge, seraient d'autant plus faciles a
obtenir que des exemples vrais seraient donnes, relevant de situations
bien reelles. De tels recits, regus du Nicaragua, d'El Salvador, de
Roumanie, d'Armenie, du Mexique, d'Ethiopie et du Soudan ont deja
ete publies dans les pages des periodiques.

II y a encore d'autres formes de relations de travail entre la Croix-
Rouge bulgare et les journalistes comme, notamment, l'organisation
d'ateliers consacres a des themes specifiques, tels que la diffusion du
droit international humanitaire (DIH). Un atelier de ce type a ete orga-
nise recemment dans une station de montagne; les participants etaient
de jeunes et brillants journalistes sur qui la Croix-Rouge bulgare
pourra compter a l'avenir. En de telles circonstances, il arrive (et ce
n'est pas rare) que des conferences soient donnees par des represen-
tants du CICR.

Toutes les Societes nationales n'ont pas les memes activites tradi-
tionnelles. Pour ce qui est de la Croix-Rouge bulgare, il est evident
que si elle jouit d'une bonne image dans l'opinion publique, c'est, en
grande partie, grace a deux de ses services: celui des Secours en
montagne et celui de la Securite aquatique. Quand, dans un pays, le
tourisme est une veritable industrie, quand les touristes, nationaux ou
etrangers, se comptent par centaines de milliers, il ne fait aucun doute
qu'une institution doit veiller sur ces gens tout au long de l'annee.
L'action de la Croix-Rouge bulgare dans ce domaine fait naitre, dans
le public, un sentiment de confiance et de la bonne volonte; cela est
du, en partie, au fait que les medias informent le public sur le role des
services des Secours en montagne et de la Securite aquatique, ainsi
que sur Faction magnifique de ces professionnels, provoquant un senti-
ment general d'admiration. C'est en hiver, quand la saison de ski bat
son plein, et en ete, quand les nageurs sont si nombreux, que Fatten-
tion des medias reste constamment fixee sur ces deux Services de la
Croix-Rouge bulgare et leurs activites. Par ailleurs, les manifestations
speciales marquant des anniversaires, telles que Super camp Solferino
1989, ou le 125e anniversaire de la Croix-Rouge internationale, sont un
autre moyen de familiariser le public avec les activites de la Croix-
Rouge bulgare. En outre, chaque annee, le 8 Mai, les medias propo-
sent des publications ou des emissions consacrees a la Croix-Rouge. A
leur retour de Solferino et de Geneve, les membres de la Croix-Rouge
de la Jeunesse bulgare ont ete invites par Radio Sofia: ils ont pu ainsi
partager avec le public leurs idees et leurs impressions sur cet ev6ne-
ment, si important pour notre Mouvement.
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2. L'avenir

Tout ce qui precede montre que la cooperation est constante entre
la Croix-Rouge bulgare et les medias de notre pays. Cela ne signifie
pas, cependant, que nous avons atteint les limites de cette cooperation.
Nous accordons une grande importance a la politique d'information du
Mouvement qui a ete definie dans le Programme d'Identite et nous
travaillons deja a la mise en ceuvre de ces idees, d'autant plus que
nous disposons deja d'une base solide qui permet d'aller de l'avant.

L'une des mesures prises en vue de la realisation du Programme
d'Identite consiste a investir dans des personnes jeunes, principalement
des joumalistes et des juristes, aptes a continuer a diffuser le DIH et a
faire connaitre les activites de la Croix-Rouge en apportant des forces
et des idees nouvelles. Dans ce but, des jeunes joumalistes sont mobi-
lises et la cooperation avec eux est etablie sur des bases solides. Par
exemple, lors d'une visite a Sofia du delegue general pour l'Europe,
Thierry Germond, un accord a ete conclu avec le president de l'Union
des Joumalistes bulgares, Stefan Podev: il est prevu qu'un groupe de
jeunes joumalistes appartenant a differents medias se rendent a Geneve
pour se familiariser avec les activites du CICR dans le domaine du
DIH. II sera ainsi possible, par la suite, de compter sur ces joumalistes
qui feront partie du «lobby de presse Croix-Rouge».

Une autre idee voudrait qu'a l'avenir, tout membre du personnel
du CICR ou de la Ligue, specialiste du DIH ou de la communication,
se rendant en Bulgarie, donne une ou deux conferences devant les
etudiants en journalisme de l'Universite de Sofia.

Cela aussi fait partie de notre programme qui consiste a dormer a
des jeunes gens susceptibles d'apporter un soutien solide a notre
Mouvement la possibilite d'acquerir des connaissances et de l'expe-
rience, tout en suscitant leur sympathie.

Nous continuerons, de meme, a familiariser des jeunes joumalistes
des pays en developpement avec les principes, les idees et les activites
du Mouvement de la Croix-Rouge. Cette tache est deja en cours de
realisation. L'Institut international du Journalisme, dont le directeur est
l'auteur de cet article, a son siege a Sofia. Une fois par an, de jeunes
joumalistes du tiers monde recoivent un enseignement professionnel a
l'lnstitut; c'est dans ce contexte que certains aspects du Mouvement
leur sont presentes. Des cours ont eu lieu, ces dernieres annees, a l'in-
tention de joumalistes venant d'Afghanistan, d'Angola, du Benin,
d'Ethiopie, du Laos, du Mozambique, du Nigeria et de la Republique
populaire et democratique du Yemen.
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Pour donner plus d'attrait aux idees de la Croix-Rouge, il faudrait
que les joumalistes re9oivent des informations plus interessantes, plus
humaines et meme, dans une certaine mesure, plus «dramatiques». II
serait tres utile que des personnalites du monde des arts et de la
culture soient associees aux efforts visant a rendre les activites de la
Croix-Rouge plus populaires.

II serait bon, lorsque les conflits armes sont a la Une, que les prin-
cipes du DIH et les idees qui sous-tendent les Conventions de Geneve
soient publies dans les journaux militaires que lisent les officiers supe-
rieurs. Cela se fait deja dans la presse militaire bulgare.

II est pr6vu aussi de montrer plus souvent l'embleme de la croix
rouge sur les ecrans de television, de chercher a obtenir un soutien
plus large aupres des jeunes gens, d'accorder une attention particuliere
a certains groupes-cibles, etc.

Ainsi, pas a pas, en s'appuyant sur des traditions deja bien etablies
et en recherchant des idees nouvelles, nous pouvons non seulement
faire mieux connaitre les activites de la Croix-Rouge, mais nous pour-
rons aussi preparer notre Mouvement a aborder le XXP siecle, au
cours duquel d'autres organisations humanitaires verront probablement
le jour. La Croix-Rouge devra etre prete a faire face et a relever les
defis du futur.

Encho Gospodinov
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