
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Xe CONFERENCE INTERAMERICAINE
DE LA CROIX-ROUGE

La Conference interamericaine a lieu en principe tous les quatre ans
et elle a pour dessein de resserrer les liens des Societes nationales du conti-
nent americain, de promouvoir la solidarite qui les lie, d'echanger des
informations et permettre a chacune d'elles d'exposer les experiences
faites dans le domaine humanitaire. Alors que la IXe Conference s'etait
tenue a Managua en 1970, la Xe Conference a eu lieu a Asuncion, du
18 au 23 novembre 1974. La Croix-Rouge du Paraguay etait l'hote de
cette importante assemblee organisee sous les auspices de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge.

Les Societes nationales representees a la Conference etaient celles
des pays suivants: Argentine, Bresil, Canada, Chili, Colombie, Costa
Rica, Cuba, Equateur, El Salvador, Etats-Unis, Honduras, Mexique,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perou, Trinite et Tobago, Uruguay et
Venezuela. La Croix-Rouge de la Barbade, Societe non encore reconnue,
assistait a titre d'observateur.

Etaient presents egalement une delegation de la Ligue — dirigee
par M. Jose Barroso, president du Conseil des Gouverneurs — une dele-
gation du CICR — conduite par M. Eric Martin, president — ainsi que
les observateurs de plusieurs organisations internationales, gouverne-
mentales et non gouvernementales, qui ont mis en ceuvre des programmes
d'action dans cette partie du monde.

La seance solennelle d'ouverture se tint en presence du General
Alfredo Stroessner, president du Paraguay, de tous les ministres et du
corps diplomatique. On entendit successivement le Dr Miguel Angel
Maffiodo, president de la Croix-Rouge paraguayenne, MM. J. Barroso
et E. Martin ainsi que les representants des autorites ecclesiastiques et
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Le General Stroessner, pre-
sident du Paraguay, report le
president du CICR, M. Eric
Martin (a gauche).

Seance d'ouverture. Photo Caballero, Asunci6n



Chili: Distribution par la Croix-Rouge chilienne de lait en poudre aux families
necessiteuses d'un quartier de Santiago, en presence de deux delegues du CICR.

Geneve: Ambulance offerte
par le CICR a la Croix-Rouge
de I'Angola.

Photo J.-J. Kurz/CICR
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gouvernementales. Le president du CICR prononca un discours dont
voici le texte:

« C'est dans un sentiment de grande satisfaction que nous nous trou-
vons reunis dans la capitale du Paraguay pour prendre part a la Xe Confe-
rence interamericaine de la Croix-Rouge. Comme president du Comite
international, je remercie tres chaleureusement la Croix-Rouge para-
guayenne ainsi que les autorites de ce pays de leur genereux accueil. Je
forme des vceux pour le succes de cette importante reunion.

Nous vivons une periode difficile et inquietante ou bien des pays
connaissent la violence des conflits, les luttes interieures et la tension
politique, ou de nombreuses regions de l'Amerique latine, de 1'Afrique
et de l'Asie sont, ou ont ete, le siege de catastrophes naturelles devasta-
trices et meurtrieres. Notre epoque est dominee par la violence et 1'arbi-
traire, les actes humanitaires les plus simples sont negliges, l'avenir du
monde est sombre.

Dans ces conditions dramatiques, la Croix-Rouge est a l'oeuvre, son
action est indispensable, elle releve les ruines, elle nourrit les affames,
elle protege les faibles.

Le Comite international de la Croix-Rouge, dans les taches que lui a
confiees la communaute internationale, s'occupe des blesses, des prison-
niers civils et militaires, il prend soin des victimes des conflits entre les
nations. II a ete actif en Indochine, dans le sous-continent indien, au
Moyen-Orient, a Chypre.

II est present dans les pays ou regnent des troubles interieurs, des
tensions politiques meurtrieres, il soulage ceux qui en sont les victimes,
il visite les detenus politiques. Sans prendre parti dans les luttes auxquelles
il assiste, il exerce sa tache independante, neutre et charitable.

Le CICR a toujours pu compter, dans son effort, sur l'appui indis-
pensable que lui apportent les Societes nationales qui n'hesitent pas a
lui faciliter les contacts, a l'aider dans ses distributions de secours, a
renforcer son action de diffusion, avec un devouement auquel il rend
hommage.

II est necessaire que dans chaque pays de cette immense Amerique
latine, si riche de generosite, d'enthousiasme et de ferveur, une Societe
nationale forte, independante, bien organisee soit presente, qu'elle exerce
son action medicale par des dispensaires etablis jusque dans les endroits
les plus recules, que son action sociale et charitable touche Fensemble
de la population necessiteuse et que sa reaction face aux catastrophes
soit immediate et efficace; il faut aussi que, en collaboration etroite avec
les delegues du CICR, elle soit en mesure de secourir les victimes en cas
de conflit et de diffuser les principes de la Croix-Rouge, assurance de
paix et de vie plus fraternelle.

Ce sont les voeux que nous formons au debut de ces journees en espe-
rant qu'elles contribueront a fortifier, au sein de l'Amerique entiere,
l'ideal de la Croix-Rouge ».
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Le theme central traite lors des seances plenieres fut celui de la neces-
site de developper le potentiel du mouvement de la Croix-Rouge en vue
de lui permettre d'apporter une assistance plus efficace dans des situations
d'urgence, a l'occasion de catastrophes naturelles ou de conflits. De plus,
les relations publiques, l'information, la publicite et les appels de fonds
ont fait l'objet d'une etude attentive au sein de la VIe reunion interame-
ricaine de relations publiques dont les travaux se poursuivirent paralle-
lement a la Conference.

De meme que la Ligue, le CICR presenta un rapport sur ses activites
au cours de ces quatre dernieres annees et sur ses projets d'avenir. C'est
lors de la deuxieme seance pleniere que fut examine le probleme de la
diffusion des principes fondamentaux et du droit humanitaire, et votee
une resolution qu'adopta par la suite la Conference. Nous en repro-
duisons le texte:

La Xe Conference interamericaine,

Constatant la persistance d'actes de violence et de troubles dans de
nombreuses regions du monde,

Consciente que les Conventions de Geneve ne seront appliquees effica-
cement que dans la mesure oil elles seront connues des gouvernements et
des populations,

Rappelant la Resolution N° 1 de la IXe Conference interamericaine
de la Croix-Rouge (Managua, nov. 1970) et la Resolution XII de la XXIIs

Conference Internationale de la Croix-Rouge (Teheran, nov. 1973) sur la
diffusion des Conventions de Geneve,

Recommande aux Societes nationales de la Croix-Rouge des Ameri-
ques d'intensifier leurs efforts de diffusion des principes du droit interna-
tional humanitaire, notamment:

a) en faisant Vacquisition du materiel que le CICR met a leur
disposition et en le diffusant largement dans les sections locales de la
Croix-Rouge et les services gouvernementaux interesses;

b) en recherchant de nouvelles methodes de diffusion et en s'efforcant
de donner suite aux suggestions du CICR dans ce domaine;

c) en renseignant les Societes voisines et le CICR sur les resultats
qu'elles ont obtenus en matiere de diffusion;

d) en organisant sur le plan regional des seminaires sur le droit inter-
national humanitaire destines a la formation des cadres des Societes
nationales.
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Remercie le CICR des nouvelles actions qu'il a entreprises depuis
la XXIIe Conference Internationale de la Croix-Rouge afin d'appuyer les
efforts de diffusion et d'enseignement des gouvernements, et des Societes
nationales.

De meme fut adoptee par la Conference une resolution qui rappelle
la necessite de repandre la connaissance des Conventions de Geneve
parmi les jeunes et signale a ce propos l'interet que presentent notamment
le Manuel scolaire et le Livre du maitre proposes par le CICR. En voici le
texte:

La Xe Conference interamericaine,

Consciente qu'une diffusion et un enseignement generalises des prin-
cipes de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve sont particulierement
importants aupres de la jeunesse,

Persuadee que cette forme d'education constitue une importante contri-
bution au developpement de Vesprit de paix entre les peuples,

Appreciant les efforts dejd deployes par le CICR pour concevoir et
produire un materiel de diffusion adapte a la jeunesse, en particulier le
manuel scolaire et le livre du maitre,

Invite toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge des Ameriques
a entreprendre ou a poursuivre une active campagne de diffusion des prin-
cipes humanitaires de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve parmi
la jeunesse, notamment:

— pour les Societes nationales qui ne l'ont pas encore fait:
a) en introduisant dans leurs pays respectifs le manuel scolaire et
le livre du maitre du CICR, en nombre suffisant pour assurer un
lancement ejficace;

— pour l'ensemble des Societes nationales:
b) en recherchant Vappui de leurs Ministeres de VEducation natio-
nale dans cette entreprise, afin que ces ouvrages soient systemati-
quement utilises dans les ecoles primaires;

c) enplanifiant cette action surplusieurs annees avec leurs Autorites;
d) en recherchant Vappui financier des Ministeres de VEducation
pour Vimpression et la distribution de ces manuels;
e) en informant regulierement le CICR, conformement au vceu de
la Resolution XII de Teheran, sur le developpement de leur action.

Plusieurs commissions se partagerent l'etude de sujets importants
comme: « Planirication et preparation de secours en cas de catastrophes
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et de conflits », « Sante et affaires sociales »; « La Croix-Rouge de la
Jeunesse». Les membres de la delegation du CICR, soit M. Nessi,
delegue general pour l'Amerique latine, MM. Leemann et du Plessis,
delegues regionaux, prirent part aux travaux et eurent l'occasion de
preciser le role du CICR dans ces divers domaines.

Quant au president du CICR, il recut par groupes les presidents des
Societes nationales et evoqua devant eux les taches actuelles du Comite
international et l'interet — que soulignerent eux-memes egalement ces
presidents — d'une collaboration plus etroite encore entre les Societes
de la Croix-Rouge et le CICR. II presida egalement une seance organisee
a l'intention des presidents et secretaires generaux des Societes pre-
sentes a Asuncion et au cours de laquelle M. Nessi presenta l'action
actuelle du CICR au Chili. Comme nous l'avons indique dans notre
precedente livraison, le president du CICR eut, en marge de la Conference
elle-meme, des entretiens avec le president de la Republique ainsi qu'avec
plusieurs ministres du gouvernement paraguayen.

Enfin, une decision de la Conference prevoit que la prochaine Confe-
rence interamericaine aura lieu a Caracas en 1978.
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