
8" FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS
DE LA CROIX-ROUGE ET DE LA SANTE

Le 8e Festival international de films de la Croix-Rouge et de la Sante
s'est deroule a Varna, en Bulgarie, du 9 au 18 juin 1979. Organise tous
les deux ans par la Croix-Rouge bulgare, en etroite collaboration avec
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ce 8e Festival etait place sous
le patronage de la Ligue, du CICR, de l'OMS et de l'UNESCO.

Quelque 180 films representant 43 pays et 5 organisations interna-
tionales ont franchi le cap d'une premiere selection et ont ainsi pris part
a la competition finale. Celle-ci etait ouverte a quatre categories de films:

A) Films de la Croix-Rouge, produits ou commandes par les Institu-
tions internationales ou les Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, a des fins d'edu-
cation et de formation, d'information, de publicite et de promotion;

B) Films de court et moyen metrages relatifs a la sante ou traitant des
problemes de prevention et de lutte contre la pollution de l'environ-
nement, ainsi que films scientifiques et didactiques;

C) Films de fiction de long metrage, traitant de sujets actuels d'ordre
humanitaire ou relatifs a la sante;

D) Programmes de television.

Parmi les nombreux films distingues lors de ce 8e Festival, mention-
nons specialement en categorie A: « L'ete est venu » (URSS), qui a recu
la« Caravelle d'or », Grand Prix du President de la Croix-Rouge bul-
gare; « Le club des 6 000» (Belgique), laureat du Grand Prix de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge; « Defi africain » (CICR), medaille
d'or dans le sous-groupe « Publicite et promotion ». En categories B, C
et D, « Ne t'inquiete pas, il n'y a rien de grave » (Pays-Bas), « Couteau
dans la tete» (RFA) et « Quatre femmes» (Canada) ont gagne le
Grand Prix.

Outre la competition elle-meme, le Festival comprenait egalement
un certain nombre de manifestations diverses, conferences, seminaires,
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demonstrations audio-visuelles, etc, permettant aux centaines de spe-
cialistes presents d'echanger leurs vues et leurs experiences.

Pour leur part, le CICR et la Ligue, avec l'assistance de la Croix-
Rouge bulgare, ont mis sur pied un atelier (« workshop ») audio-visuel
auquel ont pris part des representants d'une vingtaine de Societes natio-
nales. Trois specialistes connaissant bien les problemes propres au
monde de la Croix-Rouge avaient ete convies a animer les debats:
M. Luc Chessex (Suisse) pour la photo, le Dr Georges Karpaty (Hongrie)
pour le cinema et M. George Nanno (USA) pour la video-television.
Ces deux jours de travail en commun, ou etaient etroitement melees la
theorie et la pratique, se sont reveles extremement fructueux. Us ont
donne au Festival une nouvelle justification en permettant une remar-
quable synthese entre l'analyse de la production actuelle et la reflexion
prospective.

Face a des besoins qui iront toujours croissants, tant sur les plans
qualitatif que quantitatif, la Croix-Rouge dans son ensemble a un tres
gros effort a fournir pour s'adapter aux exigences de notre epoque.
L'insuffisance des moyens financiers et techniques limite grandement la
production cinematographique de la plupart des Societes nationales, de
meme que celle de la Ligue et du CICR. Aussi un renforcement de la
cooperation a l'echelle regionale et internationale est-il indispensable:
coproductions, standardisation des equipements, mise en commun de
certaines forces et ressources, etc. A cet egard, les representants des
Societes nationales ont applaudi au projet de la Ligue et du CICR de
creer un centre audio-visuel conjoint a Geneve et ont exprime le vceu que
ce futur centre joue un role de coordonnateur sur le plan international,
en particulier dans le domaine de la video-television, ou la compatibilite
des equipements choisis par les uns et les autres constitue une necessite,
si Ton veut preserver et developper les possibility's d'echanges.

A. M.
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