
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Relevons, pour terminer, la parfaite organisation materielle de cette
Conference par la Croix-Rouge indienne, qui n'a menage aucun effort
pour en assurer le succes, de meme que l'ambiance de"tendue, cordiale,
dans laquelle se sont generalement deroules les d6bats.

SEMINAIRE A DAKAR SUR LES TECHNIQUES
DE L'INFORMATION

Le premier seminaire regional pour les responsables de l'lnformation
et des Relations publiques des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge des pays francophones d'Afrique a ete organise" par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, en collaboration avec la Croix-Rouge se"ne-
galaise, a Dakar (Sen6gal), du 17 au 29 Janvier 1977.

Ce seminaire avait pour but de promouvoir une meilleure connais-
sance des techniques d'information parmi les Societe's de la Croix-Rouge.

Les responsables de l'information et des relations publiques des
Socie'te's de treize pays ont pris part au seminaire. Celui-ci, base sur les
experiences africaines dans ce domaine, portait principalement sur la
promotion de la Croix-Rouge parmi la population rurale, ainsi que sur
l'acquisition des techniques professionnelles en matiere de presse ecrite,
parlee, te"le"vis6e, et de strategic de communication avec le public. Une
partie importante du seminaire a ete consacree a la radio, instrument
privilege" de sensibilisation de la population en Afrique.

SEMINAIRE EUROPEEN SUR LA DIFFUSION
DES CONVENTIONS DE GENEVE

Le premier seminaire europeen de la Croix-Rouge sur la diffusion
des Conventions de Geneve s'est tenu a Varsovie du 21 au 29 mars \
Y participerent environ quatre-vingts delegu^s de vingt-trois Societes
nationales de la Croix-Rouge d'Europe et d'Amerique du Nord, ainsi
que des repre"sentants du Comite international de la Croix-Rouge et de
la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge.

1 Hors-texte.
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Place sous le haut patronage de S.E. Henryk Jablonski, president du
Conseil d'Etat polonais, ce s6minaire etait organist conjointement par
la Croix-Rouge polonaise et le CICR. Son but etait de permettre aux
Societes nationales participantes d'echanger leurs vues et leurs experiences
pratiques pour ameliorer la diffusion du droit humanitaire dans leur
pays respectif, en particulier au sein des forces armees, dans les ecoles,
les universites et aupres du grand public.

S.E. H. Jablonsky a prononce l'allocution inaugurale:

« L'appui que la Pologne apporte invariablement a tout nouveau
developpement, renforcement, diffusion et mise en oeuvre du droit
humanitaire international dans les conflits armes concorde entierement
avec la ligne pacifique de notre politique etrangere. Nous considerons
que c'est la notre important devoir qui garde toute son actualite. Car
l'interdiction de la guerre dans le droit international contemporain
n'est pas encore, helas, respectee dans de nombreuses regions du monde.
On n'a pas encore reussi a eliminer les conflits armes...

» II resulte de cette situation que les objectifs essentiels de la diffusion
et de la mise en ceuvre du droit humanitaire dans les conflits armes,
c'est d'attenuer les souffrances des victimes des conflits, de renforcer la
protection de la population civile... Cette diffusion a egalement une
grande importance pour la consolidation et la propagation des valeurs
generates humanitaires, favorise le renforcement de la culture huma-
nitaire et l'education de la societe dans l'esprit de la paix. »

A son tour, le president de la Croix-Rouge polonaise, le Dr Ryszard
Brzozowski, a souhaite la bienvenue aux participants du seminaire
avec des paroles pleines de coeur:

« En tant que Polonais et militants de la Croix-Rouge, en tant
qu'habitants d'une Europe qui place tous ses espoirs dans le develop-
pement de la cooperation internationale, dans un climat de securite et
de paix, nous sommes conscients que notre seminaire, bien que tres
modeste, est une manifestation concrete de notre profond desir — com-
mun a tous ceux qui sont presents ici — de contribuer par les moyens
specifiques de la Croix-Rouge a creer un climat favorisant la realisation
de la coexistence pacifique en Europe et dans le monde et, partant, a
eliminer les conflits armes comme moyen de solution des litiges.

» La diffusion des principes du droit humanitaire des Conventions
de Geneve est, pour nous, l'un des moyens d'education contribuant a
former, surtout parmi les jeunes, ce reflexe conditionne humanitaire qui
nous pousse a etre toujours prets a servir l'Homme en toute situation,
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Inde: A Delhi, premiere Conference regionale asiatique de la Croix-Rouge.
S.E. M. B. D. Jatti (en blanc), president de la Republique indienne et president
de la Croix-Rouge de I'lnde, avec M. S. Ranganathan, chairman de la Croix-Rouge
indienne, M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue des Societes de Croix-
Rouge et M. A. Hay, president du CICR.

Photo Liberty News Pictures - New Delhi

Varsovie: Ceremonie d'ouverture du Seminaire europeen de la Croix-Rouge sur
la Diffusion des Conventions de Geneve. De gauche a droite, S. E. Henryk Jablonski,
president du Conseil d'Etat polonais, le D' Ryszard Brzozowski, president de la
Croix-Rouge polonaise et M. A. Hay, president du CICR.

f'~

C



En 1877, sur le champ de bataille de Tawarazaka, flotte le drapeau de la Societe
Philanthropique, ancetre de la Croix-Rouge japonaise.

JAPON

En 1977, un helicoptere du corps d'aviation de la Croix-Rouge japonaise transporte
des blesses.
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tout en nous souvenant que la garantie la plus efEcace de la sauvegarde
de la vie et de la dignite humaines, c'est l'edification de la paix.

» Nous sommes heureux que, dans notre region de l'Europe, il nous
est echu l'honneur d'etre les notes de ce seminaire, qui est l'expression
de notre desir commun de contribuer de plus en plus, au moyen des
activites humanitaires de la Croix-Rouge, au developpement de la
cooperation et de la consolidation de la paix entre les peuples. »

Comme l'a releve ensuite M. Alexandre Hay, president du CICR,
dans son discours, «il ne sert a rien de developper le droit humanitaire,
de le ne"gocier et meme de le ratifier, s'il doit rester finalement inconnu
de ceux charges de l'appliquer, et en tout premier lieu des forces armees.

» La tache de diffuser les Conventions de Geneve, a dit encore le
president du CICR, est a la fois une des plus importantes et une des
plus difficiles qui incombent aux Societes nationales et au CICR...
Difficile, car c'est la un investissement a long terme — quand ce n'est
pas une tache impopulaire. Nul n'aime parler de guerre en temps de
paix, meme au sein d'un mouvement ne sur un champ de bataille...
Et pourtant, si cet effort n'est pas au moins entame au sein de la Croix-
Rouge, qui le fera ? La diffusion, dans le sens large du mot que nous lui
donnons, implique aussi la diffusion des id6aux et des principes de la
Croix-Rouge... En effet, au-dessus de la lettre et avant elle, il y a l'esprit.
Or l'esprit de la Croix-Rouge favorise la comprehension mutuelle,
l'amitie, la cooperation et une paix durable entre tous les peuples ».

Enfin, M. K. J. Warras, vice-chairman de la Ligue des Societes de
Croix-Rouge, a defini l'importance des taches qui sont celles des
Societes nationales et de la Ligue: « Notre tache ne devrait pas etre
limitee a la diffusion des seules Conventions de Geneve, mais devrait
inclure la dissemination des principes de la Croix-Rouge et des ideaux
humanitaires, qui sont la base de toutes les activites de la Croix-Rouge...
Par exemple, des efforts de dissemination doivent etre inclus dans les
programmes des groupements de la Croix-Rouge de la Jeunesse, afin
de creer dans l'esprit des jeunes gens une attitude qui favorise la compre-
hension mutuelle, l'amitie et une conduite humanitaire. Une Societe
nationale peut, et doit, faire penetrer les valeurs humanitaires dans les
communautes qui l'entourent... De meme, une intime collaboration
entre une Societe nationale et son Gouvernement est d'une importance
primordiale... Les Societes nationales devraient continuer a influencer
leurs Gouvernements dans ce domaine et... jouer un role dans l'applica-
tion du droit de Geneve... Dans ce domaine d'activite, la Croix-Rouge
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n'atteindra son efficacite maximum qu'en mobilisant les ressources du
mouvement entier. C'est la l'un des buts de ce seminaire... »

Le climat dans lequel se sont d6rou!6s les travaux du seminaire s'est
r6v61e extremement favorable. L'esprit de tolerance et de comprehension
mutuelle, propre a la Croix-Rouge, n'a cessg de se manifester tout au
long de ces dix jours, et, de l'avis unanime des organisateurs de la
Croix-Rouge polonaise et du CICR, ce premier sdminaire europ6en a
pleinement atteint les objectifs qu'ils s'dtaient fixes.

Sur le plan pratique, malgr6 les differences sensibles existant entre les
Societes nationales, tant dans leurs programmes d'activit^s que dans leurs
methodes de travail, les participants sont parvenus a trouver un terrain
d'entente a propos de la plupart des themes trails et ils ont formul6
plusieurs conclusions importantes:

— la diffusion du droit international humanitaire, bien qu'elle soit
avant tout un devoir des Etats, doit constituer une preoccupation
majeure de la Croix-Rouge en general, et plus particulierement de
chaque Soci^te nationale dans son propre pays;

— l'effort de diffusion ne doit pas se limiter aux Conventions de Geneve,
mais doit englober les principes fondamentaux de la Croix-Rouge;

— la diffusion ne peut etre dissociee de la propagation d'un esprit de
paix et ne doit jamais faire apparaitre la guerre comme « acceptable »;

— en tant que propagation d'un id6al, la diffusion doit etre faite par
des individus profond6ment motives, qui croient en cet id6al.

De l'avis de tous les participants, le succes de ce s6minaire est du,
en grande partie, au fait qu'il a €t€ organist par la Croix-Rouge polo-
naise, dans un pays a l'histoire marqu6e par des siecles de conflits, et
qui a paye cherement sa conviction profonde que tout dialogue qui
rapproche les peuples contribue a prevenir la guerre.
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