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LA NOUVELLE STATION RADIO
DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Un batiment modeste, entoure d'un terrain sur lequel s'elevent quatre
imposantes antennes, le tout dispose en pleine campagne. C'est la nou-
velle station radio du Comite international de la Croix-Rouge situee a
Versoix, a une dizaine de kilometres de Geneve.

Elle a ete inauguree le 4 decembre 1974 par un contact direct entre
M. Eric Martin, president du CICR, et M. Walter Bargatzky, president
de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate d'AUemagne,
qui inaugurait a cette occasion la station de sa propre Societe nationale.

Depuis longtemps deja s'etait imposee pour le CICR la necessite
d'ameliorer ses radiocommunications devenues essentielles pour la rapi-
dite et l'efficacite de ses interventions sur le terrain. Or les deux appa-
reils emetteurs-recepteurs et l'unique antenne qui constituent encore
la station radio au siege etaient devenus insuffisants. Par ailleurs, la proxi-
mite de plusieurs industries et batiments administratifs genait parfois
considerablement la qualite des contacts qui s'operaient a partir de Geneve.

Certes, la station etablie au siege du CICR continue certains jours
de fonctionner. Mais, actuellement, presque toutes les radiocommunica-
tions entre le CICR et ses differentes delegations se font par la nouvelle
station de Versoix. Cette derniere dispose pour cela de trois appareils
emetteurs-recepteurs automatiques avec dix frequences chacun, de trois
antennes directionnelles et d'une station pouvant emettre et recevoir sur
toutes les gammes entre 2 et 30 MHz. Deux antennes omnidirectionnelles
completent le dispositif. Cet equipement a ete entierement monte par le
personnel de base du Service des telecommunications du CICR, auquel
il aura fallu pres de quatre ans pour concevoir et realiser le transfert des
installations de Geneve a Versoix.
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1964: La station radio du CICR installee a Uqd dans le desert yemenite...



in ! * 'a S. ta t '«n i 9 [fdiocom"iunications (emetteur-recepteur) du CICR installee10 ans plus tard a Versoix pres de Geneve.
Photo J.-J. Kurz CICR
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Les radiocommunications du CICR representent une veritable
aventure dont les debuts remontent a une quinzaine d'annees 1. C'est
en 1959 a Geneve, lors de la Conference administrative des radio-
communications, qu'il fut decide de doter la Croix-Rouge d'un systeme
autonome de radiocommunications, d'une part, entre les Societes
nationales et, d'autre part, entre ces dernieres et les institutions de la
Croix-Rouge a Geneve.

En 1963, PAdministration suisse des telecommunications fit bene-
ficier le CICR d'une concession l'autorisant a installer et exploiter une
station radio. A la fin de la meme annee, une premiere liaison etait
etablie quotidiennement avec l'hopital de campagne d'Uqd, en plein
desert yemenite. Independamment de son efficacite, ce premier reseau
contribua a diminuer le sentiment d'eloignement et de solitude des
equipes medicates vivant a plusieurs centaines de kilometres de toute
civilisation. La station HBC-88 du Comite international de la Croix-
Rouge etait nee et il vaut la peine — pour comprendre ce que signifiait
des lors ce moyen pratique nouveau mis au service de Pceuvre du CICR —
de relire Particle que publiait, en decembre 1964, la Revue internationale
a ce sujet:

Au pied des rochers d' Uqd polis par les vents de sable, chauffes a
blanc par le soleil du Yemen, les chirurgiens de l'hopital de campagne du
CICR se consultent autour d'un blesse: Vappareil de radiographie vient
de tomber en panne; impossible d'operer. Combien faudra-t-il de jours
avant que la nouvelle parvienne a Geneve, et de semaines avant qu'arrive le
materiel de rechange ?

Une des stations d'emission-reception sur ondes courtes du CICR etend
ses antennes au-dessus du camp. Au siege du Comite international a
Geneve, le poste principal est alerte. Bientot les ingenieurs en electronique
se pressent autour du microphone; Us interrogent, identifient la panne,
guident la main de I'electricien qui, a 5000 kilometres, repare Vappareil
defaillant. Les chirurgiens continueront d'operer et de sauver des vies.

Bien d'autres exemples encore pourraient etre choisis en feuilletant le
livre de bord d'HBC-88, la station centrale du CICR, oil de rapides abre-
viations resument la vie de ces equipes qui portent la Croix-Rouge aux
confins du monde. II fout faire vite, les victimes de conflits et de desastres
ne sauraient attendre: les appels et les reponses s'entrecroisent a la vitesse
de la lumiere. Les delegations ne sont plus isolees: de tous les points du

1 A differentes reprises dejk, la Revue internationale a eu l'occasion d'evoquer le
d6veloppement du reseau de radiocommunications crd6 par le CICR. Voir, en parti-
culier, Janvier 1971, mars et novembre 1972.
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globe, elles peuvent desormais garder le contact direct avec le Comite
international, Vaviser de leurs besoins, recevoir ses directives. Et demain,
un reseau mondial de radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge
garantira Vacheminement immediat des messages et Vorganisation efficace
des secours.

Lors du conflit du Nigeria, le CICR completa son e"quipement par
l'acquisition d'une seconde station type « radio-amateur». On en etait
encore au debut, et c'etait un travail de pionniers qu'accomplissaient
ceux qui cherchaient a etablir un contact direct et rapide pour la reussite
de leur tache humanitaire. Sur le terrain, les delegues devaient frequem-
ment s'improviser radio-amateurs pour communiquer avec Geneve a
partir des endroits les plus recules. De ces liaisons radio imparfaites
dependaient pourtant le sort de milliers de vies humaines. Cela permit
au CICR de tirer de precieux enseignements quant au futur materiel a
acquerir. II se dota alors d'un 6quipement commercial fixe pour la station
principale a Geneve et de quelques appareils n'excedant pas une trentaine
de kilos (y compris antennes, groupe electrogene et accessoires) et
pouvant etre utilises apres breve instruction par delegues et medecins.
Ce sont ces memes appareils qui figurent aujourd'hui dans les bagages
de la premiere equipe que Geneve envoie lorsqu'un conflit eclate.

En juillet 1974, lors des evenements de Chypre, l'antenne radio du
CICR se dressait sur le toit de la delegation quelques heures seulement
apres l'arrivee des premiers delegues. Alors que toutes les telecommuni-
cations publiques etaient interrompues, Geneve recevait les premiers
rapports de situation et lancait ses premiers appels.

Les radiocommunications ont largement fait leurs preuves lors des
recentes actions humanitaires de la Croix-Rouge.

En 1975, pour le CICR seulement, pres de quinze communications
— pour la plupart en radiotelegraphie — ont lieu quotidiennement avec
les delegations du Moyen-Orient (Amman, Le Caire, Beyrouth),
l'Extreme-Orient (Phnom-Penh), le sous-continent asiatique (Dacca),
l'Afrique (Lome), PAmerique latine (Caracas, Santiago) et Chypre,
sans compter les communications en radiotel6phonie entre delegues
responsables a Geneve et sur le terrain.

Le CICR s'est aussi preoccupy — conjointement avec la Ligue — de
developper les radiocommunications dans l'ensemble du monde de la
Croix-Rouge. C'est ainsi que, des 1971, les deux institutions invitaient
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les Societes nationales a obtenir de leur gouvernement respectif l'autori-
sation d'utiliser les frequences Croix-Rouge. C'est le cas aujourd'hui
pour 38 d'entre elles, particulierement en Amerique latine. Certaines
par ailleurs ont tenu a mettre sur pied et a exploiter leur propre reseau
interne.

Enfin, on ne peut evoquer la naissance des radiocommunications
de la Croix-Rouge sans souligner le role joue par les radio-amateurs.
Us ont souvent pris une part essentielle dans les actions humanitaires.
II n'est que de rappeler pour cela qu'en 1973, lors du tremblement de
terre qui ravagea le Nicaragua, et alors que la radio de la Croix-Rouge
nationale ne fonctionnait plus, ce fut un radio-amateur du Nicaragua
ayant des liaisons directes avec la Societe nationale qui permit d'etablir
la premiere liaison entre le siege du CICR (au benefice de la Ligue) et
Managua. La Ligue put alors organiser son action de secours et le CICR
envoya un operateur avec equipement radio pour le contact Ligue-
Managua.

On voit la grande importance que revetent aujourd'hui, pour le CICR,
les telecommunications. Cette infrastructure, que connait mal le grand
public, est devenue un des elements essentiels de coordination de toute
l'action humanitaire de la Croix-Rouge qui a ete obligee d'adapter ses
modes d'intervention a la rapidite des techniques de guerre, aux des-
tructions croissantes qu'engendrent les conflits, a la necessite d'intervenir
le plus rapidement possible lors de catastrophes naturelles. Car, le plus
souvent, ces liaisons classiques que sont le telephone ou le telex sont
coupees. C'est pourquoi chaque delegation envoyee d'urgence par le
CICR sur un nouveau terrain d'operation emporte avec elle un materiel
radio complet. Ainsi, les ondes portent, au-dessus des mers et des
continents, la voix des hommes qui, au sein de la Croix-Rouge, viennent
en aide a ceux qui souffrent.
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