
subordonnes une obeissance aveugle et les infirmieres qui travaillent sous ses
ordres s'en plaignent amerement; pourtant, peu a peu, Florence prend
conscience du probleme; elle s'efforce de mieux comprendre ses collegues et
de leur assurer les meilleures conditions possibles de travail.

Apres la guerre de Crimee, en reconnaissance des services rendus, le
gouvernement britannique cree la Foundation of the Nightingale Training
School for Nurses a l'Hopital St Thomas.

En raison de son action en Crimee, puis a la tete de son ecole d'infir-
mieres, Florence Nightingale est considered comme l'une des principales
fondatrices des methodes modernes de soins infirmiers. La lecture de ses
lettres, chacune d'elles etant reproduite integralement dans l'ouvrage de Sue
M. Goldie, donne une image extremement vivante de ses reactions, ses
coleres, ses indignations et, surtout, de son enthousiasme et de son engage-
ment total dans sa vocation d'infirmiere.

Mais cet ouvrage est plus qu'un hommage a Florence Nightingale; par-
dela Faction qu'elle a accomplie durant la guerre de Crimee, c'est toute l'im-
portance de Factivite des infirmieres dans les conflits armes qui est mise en
evidence et, de ce fait, le livre de Sue M. Goldie contribue egalement a reva-
loriser Faction des infirmieres qui est souvent meconnue et sous-estimee alors
que ce sont elles qui sont les plus proches des soldats blesses et malades.

Francoise Perret

LA PLANETE DES VICTIMES
Les delegues du CICR sur le terrain

La fonction de delegue du Comite international de la Croix-Rouge est-elle
un metier, une speciality un etat de penser et de vivre, un sacerdoce? II
n'existe pas de reponses toutes faites a ces questions. Une chose est sure,
cette fonction ne ressemble a aucune autre. Pour s'en convaincre, il suffit de
lire La planete des victimes, l'ouvrage que Michel Goeldlin a consacre aux
delegues du CICR sur le terrain.*

Repondant au vceu du CICR de pouvoir disposer d'un livre d'auteur refle-
tant le travail de ses delegues et de promouvoir une meilleure connaissance
de Faction humanitaire de Finstitution, Fauteur et son epouse, la photographe
Yucki Goeldlin, se sont rendus en Angola, a El Salvador et sur la frontiere

* Michel Goeldlin, La planete des victimes (photographies de Yucki Goeldlin),
Editions de l'Arve, Geneve, Editions du Griot, Paris, 1990, 280 pages.
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khmero-thai'landaise pour capter sur le vif Faction du delegue du CICR sous-
ses multiples aspects.

Sur le vif, en effet. Car Michel Goeldlin n'a pas son pareil pour planter
son decor et batir le cadre geographique, climatique, politique et social dans
lequel se deroule une operation du CICR. Que ce soit a bord d'un Hercules,
dans un camp de refugies, dans un centre de distribution de secours ou dans
les locaux de la delegation, l'auteur emmene son lecteur en reportage et lui
fait partager le quotidien du delegue, les mille et un problemes qui l'assaillent,
les doutes qu'il lui faut surmonter, sa joie apres le succes, sa frustration
devant l'echec.

Ainsi, en Angola, vivrons-nous en direct le transport par avion gros-
porteur de semences, medicaments et couvertures necessaires aux populations
isolees du Planalto, le travail des chirurgiens et infirmieres au centre orthope-
dique de Bomba Alta, l'assistance aux lepreux de Sao Jose, le transfert de
blesses dans les hopitaux, de detenus dans un camp de rehabilitation.

Transports a El Salvador, le lecteur suivra l'operation d'evacuation d'un
guerillero du Front Farabundo Marti de Liberation nationale (FMLN), les
actions d'assistance medicale dans les campagnes, la ou il faut parer au plus
presse, ou les obstacles ne viennent pas seulement des operations militaires,
mais aussi des tabous ancestraux. La vie du delegue n'est faite que d'im-
prevus qu'il faut pouvoir maitriser tres vite. L'incertitude est son lot quoti-
dien: l'autorisation de se rendre dans un village perdu peut etre accordee un
jour, annulee le lendemain. Qu'importe! Les enfants malades, sous-alimentes
n'attendent pas. II faut les soigner, meme si Ton doit couvrir 60 km en
5 heures sur de mauvaises pistes! Etre delegue, c'est etre present, en toutes
circonstances, quel que soit le resultat, c'est multiplier les contacts, c'est
parler pour convaincre le militaire borne en poste a un barrage routier, c'est
faire la charla (causette) avec de jeunes recrues pour leur inculquer les regies
humanitaires de base, c'est intervenir sans relache pour rechercher le parent
d'un enfant perdu. Et toujours etre sur le qui-vive, s'armer de patience, s'ou-
blier soi-meme pour etre au plus pres des victimes.

A la frontiere khmero-thai'landaise, a Site 2, nous sommes projetes dans un
autre univers, dans «un pays qui n'existe pas», mais qui contient
170 000 refugies entasses, menaces, vivant dans des conditions precaires. II
en vient tous les jours, il en disparait aussi. Les delegues n'ont pas une
minute a eux. II leur faut identifier les nouveaux arrivants, controler les
departs, sans cesse rechercher les disparus, transmettre les messages de camp
a camp. L'auteur etait present quand Site 2 fut bombarde et il raconte: les
delegues du CICR avec leurs collegues du United Nations Border Relief
Operation et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies deci-
dent d'evacuer les groupes les plus vulnerables a Site 3, assurant le transfert
des blesses graves a l'hopital de Khao I Dang ou des chirurgiens et anesthe-
sistes du CICR et le personnel medical de Societes nationales se relaient sans
discontinuer.
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Dans ce roman de vies blessees et entravees emergent des personnages
que Ton n'oubliera pas, Fredy des Anges, jeune guerillero salvadorien
ampute, a la recherche de son identite, Jeanne, de l'Agence de recherches du
CICR qui l'a pris en charge; Pikul, le «field off» thailandais du Triangle d'or
qui s'est voue corps et ame a la Croix-Rouge; Denise, l'infirmiere suisse
enlevee par des guerilleros pour soigner un de leurs blesses; Barbara, l'infir-
miere canadienne, qui doit decider parmi les blesses de l'hopital de Camacupa
en Angola ceux qu'il faut soigner en priorite, «terrible droit de vie et de
mort»; Eric qui s'est lance avec enthousiasme dans la construction d'un vaste
reseau d'eau potable destine a irriguer la region de Santa Cruz pour constater
qu'il ne servira a rien, les paysans preferant finalement «descendre vers le rio
dans la vallee chercher leur eau de maladie et de mort».

C'est cela aussi etre delegue.
Pourquoi devient-on delegue?, demande l'auteur a un jeune etudiant au

cours d'une pause tranquille sous un palmier. Pour partir, partir pour agir,
pour travailler dans «une sphere qui se defend moralement un peu mieux que
d'autres», «militer pour un mieux-etre», «donner un corps a une bizarrerie
comme la neutralite», etre «les vestales du droit international humanitaire».
Xavier, Fran9ois, Jean-Pierre et tous les autres delegues, sur les theatres
d'operation, ont eu le temps de mediter ce que leur avait dit le chef de cours
de Cartigny: «Vous connattrez plus d'une fois le sentiment de votre impuis-
sance, de l'imperfection de notre action, le decouragement devant l'ampleur
de la tache. Mais vous verrez aussi qu'une vie sauvee par votre travail
compensera toutes vos frustrations».

Le livre de Michel Goeldlin est un hommage rendu non seulement aux
delegues suisses du CICR, mais aussi aux employes locaux, aux «field off»
ainsi qu'au personnel des equipes de secours des Societes nationales et des
autres agences humanitaires. Remarquablement illustre de photos saisissantes,
il montre combien l'aventure humanitaire est passionnante et unique. Nul
doute que ce livre suscitera des vocations.

Jacques Meurant

JOURNEES D'ETUDES
SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Organisees par l'Assemblee provinciale de la Croix-Rouge espagnole a
Seville et l'Universite de Seville a l'occasion du 125e anniversaire de la
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