
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

V. Fiches pedagogiques

Ce dossier indique comment introduire l'enseignement de la Croix-
Rouge dans les cours d'histoire, de geographie, de philosophie, d'instruc-
tion civique, de sciences, etc.

Faisant suite au Manuel scolaire, qui etait destine aux petits enfants,
les Dossiers pedagogiques de la Croix-Rouge doivent faire connaitre la
Croix-Rouge et ses idees a un age et a un degre d'enseignement supe-
rieurs.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le CICR ont collabore
tres etroitement pour elaborer « Les Dossiers pedagogiques de la Croix-
Rouge », qui ont paru en septembre dernier. La division « Diffusion et
Documentation » du CICR et le bureau de la Jeunesse de la Ligue ont
eu d'innombrables reunions de travail durant de longs mois, au cours
desquels Us ont concu l'ouvrage et en ont elabore les textes, chacun
apportant les connaissances et l'experience specifique de son institution.
Les dossiers pedagogiques ont ete imprimes en francais et en anglais
seulement, pour le moment. II s'agit d'un tirage de lancement, dans
l'idee que les Societes nationales et les Gouvernements interesses devront
realiser eux-memes une edition nationale adaptee a leur propre pays.
D'autres editions, en d'autres langues, seront envisagees, suivant l'accueil
qui sera fait a l'ouvrage.

M. T.

LES EMISSIONS DU CICR SUR ONDES COURTES

C'est en 1945 que les premieres emissions radiophoniques du CICR
ont ete lancets sur les ondes. A cette epoque, il s'agissait de permettre a
des milliers de families, separ6es par la deuxieme guerre mondiale, de
retrouver leurs proches, et la radio diffusait les noms des disparus, des
prisonniers de guerre et des internes civils, portes sur les listes de PAgence
centrale de recherches du CICR. Les PTT suisses accorderent alors au
CICR des frequences speciales sur ondes courtes, qui furent utilisdes, de
facon episodique, jusqu'en 1965.
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Cette ann6e-la marque le debut d'une collaboration reguliere entre
le CICR et le Service suisse des ondes courtes, sous forme « d'emissions
d'essai de la Croix-Rouge », qui etaient diffusees tous les deux mois. Ces
programmes radiophoniques, connus sous l'appellation anglaise de
« Red Cross Broadcasting Service » (RCBS), diffuses pendant cinquante-
cinq minutes tous les deux mois, pre"sentaient en cinq langues (francais,
anglais, espagnol, allemand et arabe), des nouvelles relatives a la Croix-
Rouge. Us pouvaient etre entendus en Europe, en Amerique du Nord et
au Proche-Orient.

L'introduction des emissions d'essai de la Croix-Rouge etait motive"e,
' entre autres, par le fait qu'il 6tait necessaire de s'assurer que le CICR
pouvait, en tout temps, si la situation le demandait, atteindre par les
ondes les regions les plus diverses du monde. Elles permettaient de
verifier qu'en cas de besoin des messages humanitaires urgents seraient
recus, dans des conditions techniques acceptables, par les destinataires.

Mais le CICR a utilise cet instrument puissant, rapide et a longue
portee qu'est la radiodiffusion, pour informer un large public sur la
Croix-Rouge, son organisation, ses activites, sur le CICR, sur le droit
humanitaire, sur la contribution que les auditeurs peuvent lui apporter.

Des 1965, les emissions du CICR sur ondes courtes ne sont done plus
seulement faites d'informations, mais elles sont devenues un moyen
d'education du public et de diffusion des idees de la Croix-Rouge.

En 1971, pour e"largir le cercle de ses auditeurs, le CICR sollicita
aupres des PTT, l'attribution de frequences sur ondes dirigees vers le
Moyen-Orient, l'Afrique et l'Extreme-Orient. Les premiers programmes
sur ondes dirig6es furent diffuses en novembre de cette meme annee.
Les publics touches par ces Emissions devenaient si vastes et si diversifies
qu'il etait difficile de s'adresser ve"ritablement a chacun. Toutefois, ce
n'e"tait en fait pas un handicap majeur pour la Croix-Rouge, qui se veut
et qui est universelle; les sujets qu'on traite a la radio sont universels,
seul le langage change. Les rapports d'ecoute, recus de tous les continents,
temoignerent bien vite de l'interet manifeste par les auditeurs, et encou-
ragerent le CICR a poursuivre ces programmes d'information, et a
chercher constamment d'amdliorer leur qualite.

Au cours des dernieres anne"es, le service de radiodiffusion du CICR
s'est applique" a presenter les activity's de l'institution dans le monde, non
plus seulement pour la lecture d'un bulletin de nouvelles, mais par des
r&its de d61e"gu6s, des reportages sur les terrains de conflit, des analyses
de situation faites par des specialistes du siege a Geneve. II s'est efforce
de recueillir les impressions et les temoignages les plus varies, pre"sente"s
par des personnes de nationality's diverses ou qui eurent des roles tres
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differents dans une action humanitaire. A un niveau plus didactique, des
sujets tels que le droit humanitaire, les prisonniers politiques, la torture
ont e"galement etc" traites.

Plus recemment, les programmes se sont ouverts davantage a l'en-
semble du mouvement de la Croix-Rouge: les activity's de la Ligue des
Socie"te"s de la Croix-Rouge, celles des Socie"tes nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge figurent dans
l'une des rubriques re"gulieres des emissions diffusees tous les deux mois
sur les ondes courtes suisses.

Un des soucis premiers du Service de radiodiffusion est d'intensifier
le dialogue avec ses auditeurs et de parvenir a cette communication dans
les deux sens sans laquelle aucun progres n'est possible. Lors de chaque
Emission, ceux-ci sont sollicit^s d'exprimer leurs critiques et leurs com-
mentaires.

C'est pre"cise"ment pour donner suite aux suggestions de nombreux
auditeurs que la structure des emissions de RCBS, destinies a l'Europe,
a l'Ameiique du Nord et au Moyen-Orient, a et6 modifiee en 1977. Au
lieu de diffuser le meme programme pendant les trois jours attribue's
tous les deux mois a RCBS — les derniers lundis, mercredis et vendredis
de chaque mois —, il est desormais possible de presenter, aux Emissions
de chacun de ces jours, une production differente. Les lundis, on diffuse
un programme en anglais, les mercredis en francais et en allemand, les
vendredis en espagnol et en arabe. Chaque fois, remission se fait pen-
dant cinquante-cinq minutes, sur frequence de 7210 KHz, dans la bande
des 41.60 metres, a quatre reprises dans la journee, a 6 heures, 11.30,
17et22heures(GMT).

Au Service des emissions du CICR, le courrrier des auditeurs afflue,
dans les pays les plus divers, en cinq langues difKrentes. II faudrait
repondre a chacun et ne negliger aucune question. Les ressources en
personnel de l'e"quipe radio du CICR sont tres restreintes (2 employe's
seulement), si bien que bon nombre de reponses sont donndes directe-
ment sur l'antenne. Cela a un double avantage: simplifier le courrier et
enrichir en meme temps les programmes de sujets demanded par les
auditeurs eux-memes.

Ce dialogue, meme limits, avec des hommes et des femmes si lointains,
si differents et si proches a la fois, est essentiel a la propagation des ide"aux
humanitaires de la Croix-Rouge. La radio, simple, directe et efficace, est
sans conteste le moyen id6al pour e"tablir des contacts, pour unir et pour
encourager.

M. M.
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