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Le developpement de la station radio
du CICR

C'est en 1959, a l'occasion de la Conference administrative des radio-
communications re"unie a Geneve, que la n6cessit6 a 6t6 reconnue de
doter la Croix-Rouge internationale d'un systeme autonome de radio-
communications qui permette un rapide contact entre ses diffe"rentes
instances (Comite" international de la Croix-Rouge, Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et Societes nationales).1

En effet, pour coordonner certaines interventions de la Croix-Rouge
sur le plan international et pour rendre plus efficace une action de
secours, il fallait assurer un contact direct et rapide entre le CICR (ou
la Ligue) et les Societes de la Croix-Rouge des pays concerne"s. Ces
liaisons sont necessaires lorsque les telecommunications publiques sont
surcharge"es, endommagees ou meme completement interrompues, ce
qui est tres souvent le cas dans les situations d'urgence n£cessitant une
aide immediate. En outre, les radiocommunications sont utiles lorsqu'il
s'agit de correspondre avec un pays qui n'a pas de liaison directe avec
la Suisse.

Ainsi, les Societes nationales et les administrations de tous les pays
membres de l'Union internationale des telecommunications (UIT) ont
ete invitees a faciliter la creation d'un tel reseau. En 1963, l'administra-
tion suisse des telecommunications a fait beneficier le CICR d'une
concession et l'a autorise a installer et exploiter une station radio a
Geneve. * Celle-ci est entree en service a la fin de cette meme annee,
assurant sa premiere liaison avec l'hopital de campagne d'Uqd, en
plein desert

** *

1 Voir en particulier Revue internationale, Janvier 1971.
2 Hors-texte.
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Photo R. Russbaoh/CICR

Venant de I'lnde, des prisonniers de guerre pakistanais sont rapatries
par les soins du CICR.
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La station radio du CICR, a Geneve.

Une vue de I'exposition itinerante du CICR.
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Depuis 1963, la station radio du CICR a atteint le niveau profession-
nel, etablissant au fur et a mesure des besoins le contact avec diverses
missions de la Croix-Rouge. Actuellement, la station radio assure des
communications quotidiennes avec les postes emetteurs-recepteurs de
cinq delegations du CICR sur le terrain, soit Amman (Jordanie),
Islamabad (Pakistan), Dacca (Bangladesh), Phnom-Penh (Republique
khmere) et Caracas (Venezuela). La station d'Amman relie en outre les
delegations de Beyrouth, Damas et Jerusalem par un reseau interne,
lequel peut egalement etre mis en contact directement avec Geneve,
alors qu'au Bangladesh, 15 stations locales sont reliees au poste de
Dacca.

Chaque semaine, le CICR entraine, par des emissions speciales, des
radio-amateurs repartis dans toute la Suisse qui s'exercent a capter des
messages Croix-Rouge avec leurs appareils personnels. Ces personnes,
faisant partie du Groupe pour les missions internationales (GMI) — dont
le siege est a Berne — sont susceptibles de partir en mission pour la
Croix-Rouge en qualite d'operateur-radio.

Les dispositions de la concession accordee au CICR stipulent que
les stations (Geneve et ailleurs) ne doivent etre utilisees que pour trans-
mettre des messages de la Croix-Rouge dans un but purement huma-
nitaire.

Les messages sont en general envoyes en francais ou en anglais.
La station peut emettre en telegraphie (morse) ou en telephonie (conver-
sation semblable a celle que Ton peut avoir par telephone, mais transmise
par ondes et non par fil). Cependant, le premier systeme est le plus
employe, etant plus rapide et meilleur techniquement. II est aussi pos-
sible d'envoyer des messages par radio-teletype (telex). Ce moyen qui
necessite un technicien professionnel est utilise exceptionnellement pour
correspondre avec des Societes nationales equipees elles aussi d'une
telle installation.

La station radio du CICR possede quatre emetteurs-recepteurs d'une
puissance de 1 kW chacun et deux antennes: l'une « rotative » est ax6e
en direction du pays a contacter, l'autre «omni-directionnelle» a
360 degres peut desservir simultanement toutes les directions.

Les heures d'emission varient suivant les conditions de propagation
des ondes et suivant le lieu. Quant aux frequences d'emission, elles
sont placees dans les bandes de 10, 15, 20, 40 et 80 metres, soit a proxi-
mite immediate des bandes reservees aux radio-amateurs. En cas de
necessite, ceux-ci peuvent alors capter facilement les messages Croix-
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Rouge. Sur le terrain, les radio-amateurs sont un appui precieux par le
fait qu'ils ont souvent de bonnes installations et des antennes plus
puissantes que celles equipant les postes emetteurs-r6cepteurs portatifs.
A plusieurs reprises, le del6gu6 du CICR en mission en Bolivie put
correspondre avec Geneve par Pentremise d'un radio-amateur suisse
etabli a La Paz, qui avait obtenu des autorites boliviennes l'autorisation
d'emettre pour le CICR.

Ainsi, pour une action rapide et efficace, 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.

Activites du Service des secours

Pendant le troisieme trimestre de Panned, le Service des secours du
CICR a proce'd6 a plusieurs envois:

En Afrique, 298 kg de medicaments, pour une valeur de 17.000 fr.s.,
ont ete achemines par avion, en juillet, au Burundi. Ce meme mois, le
CICR a envoys a ses delegations regionales a Yaounde (Cameroun)
et Addis-Abeba (Ethiopie) deux lots de 10 trousses de premiers secours
(1900 fr.s.) pour distribution lors des visites des delegu^s aux difK-
rentes Societes nationales.

En Amerique latine, le CICR a fait parvenir des secours d'une valeur
de 13.000 fr.s. a plusieurs Societes nationales; deux envois par bateau
sont partis au mois de juillet, l'un a destination du Venezuela, l'autre
pour le Paraguay. II s'agit essentiellement de medicaments en faveur des
lieux de detention visited par le CICR. Pour la Bolivie, le CICR a envoys
par avion, au mois d'aout, 42 kg de medicaments (2300 fr.s.) qui seront
distribuds par le delegu6-medecin du CICR lors des visites dans les
prisons. II a egalement fait parvenir 415 kg de materiel de pansement,
brancards, medicaments et couvertures (23.000 fr.s.) a la Croix-Rouge
haitienne. Enfin, au mois de septembre, il a achemine par bateau, au
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