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PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT

Dans sa livraison d'aoiit 1972, la Revue internationale a publie une
chronique sur la Conference des Nations Unies sur Venvironnement, qui
s'est tenue en juin dernier a Stockholm. Nous avons signale Vimportance
de cette reunion et rappele que le secretaire general de la Ligue des Socie-
tes de la Croix-Rouge, M. H. Beer, a souligne, a cette tribune, la part que
le mouvement de la Croix-Rouge prend dej a, etprendra touiours davantage,
dans la lutte pour la sauvegarde de I'environnement aujourd'hui menace.

D'autre part, dans Vallocution qu'il a prononcee lors du recent Comite
executifde la Ligue, a Geneve, M. M. F. Strong, secretaire general de cette
Conference des Nations Unies, a rendu hommage a la Croix-Rouge pour
le rdle utile qu'ellejoue dans ce domaine sur leplan national et international,
un role pour lequel, comme il I'a indique, elle est particulierement bien
qualifiee, «grdce a sa longue experience desproblemes lies a Venvironnement:
sante, developpement urbain, bien-etre des populations, guerre, pauvrete,
education, jeunesse et catastrophes naturelles ». Apres avoir dit combien il
apprecie cette contribution a la solution des problemes dont s'occupe le
nouveau Bureau des Nations Unies qu'il dirige, M. Strong a conclu que
Vuniversalite de la Croix-Rouge et ses efforts pour interesser lesjeunes a
Vaction communautaire sont des atouts particulierement precieux qui per-
mettront a cette organisation d'aboutir a des resultats positifs et d'eveiller
Vopinion publique, pour notre plus grand bien a tous, dans un domaine oil
un veritable defi est lance a Vhumanite. La protection de Vhomme, tdche
traditionnelle de la Croix-Rouge, comprend desormais le milieu dans lequel
Vhomme vit.

Dans cette perspective, il est interessant de relever un passage particu-
lierement significatif de I'un des discours prononces a Stockholm1.
Apres avoir signale les efforts entrepris dej a par V UNESCO dans ce
domaine, le directeur general de cette organisation, M. R. Maheu, eleva le
de'bat dans les termes suivants :

1 Voir Chronique de I'UNESCO, Paris, 1972, N° 8-9.
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...Mais si inte'ressantes, voire importantes que ces activites soient, en
elles-memes, elles ne prennent tout leur sens que reliees aux considera-
tions maitresses qui les inspirent. Ce sont ces considerations qu'il convient
maintenant de definir.

C'est d'abord le souci de comprendre la signification actuelle des
problemes de l'environnement, le brusque mouvement d'inquietude qui,
dans tant de pays, les a projetes soudain au premier plan des preoccupa-
tions des gouvernements. Cette inquietude, qui, pour certains, s'annonce
comme la « grande peur » de l'an 2000, s'explique-t-elle uniquement par
les deteriorations tres reelles du milieu physique et biologique que Ton
constate un peu partout et qui, assurement, sont fort serieuses? II ne
semble pas. Ce qu'on appelle la crise de l'environnement est essentielle-
ment un element — un element majeur — d'une crise de civilisation,
c'est-a-dire que les alarmes, voire l'horreur, qu'inspirent le comporte-
ment de l'homme envers la nature et les aberrations de l'environnement
qu'il s'est donne" a lui-meme l'emportent sur toutes autres craintes, et
celles memes qu'on peut desormais concevoir au sujet de la survie de
l'espece. Autrement dit, ce qui fait le plus peur aux hommes de ce temps,
c'est rhomme lui-meme: c'est ce qu'ils d6couvrent de son pouvoir, et plus
encore de son vouloir de « se de"naturer », et le monde avec lui. En exa-
minant les transformations et la degradation de ce qui environne l'homme
sous l'effet de ses propres actions, c'est le plus fondamental, le plus inte-
rieur de rhomme moderne que nous mettons a jour.

Le refus de certains aspects de la societe industrielle par la jeunesse,
les projections d'e"conomistes soudain effrayes des effets d'une croissance
quantitative poussee a outrance, les travaux scientifiques qui montrent
les limites et la fragilite des ressources de notre planete, les e"tudes des
sociologues constatant les ravages imputables a une urbanisation
effre'ne'e et chaotique, la protestation prophe"tique des arts bouleversant
le d6cor signifiant de la vie quotidienne, tels sont les principaux signes de
cet e"tat de crise. Dans ce contexte, il devient difficile et artificiel de
dissocier des questions qu'unissent intimement des interactions profon-
des. C'est ainsi que les problemes de l'environnement, ceux de population
et ceux de ddveloppement sont indissolublement meles. Une table ronde
de jeunes scientifiques, recemment appeles a en debattre a la Maison de
l'Unesco, n'a pas manque" d'en relever l'unite essentielle et de les subor-
donner tous ensemble a l'interrogation fondamentale et universelle:
« quel homme voulons-nous etre ?» De la re"ponse a cette question
dependent la configuration de la societe" et le visage du monde de demain.

Pareille analyse appelle quelques conclusions. La premiere est sans
doute que le concept d'environnement humain ne saurait etre trait6
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comme une notion particuliere definissant un domaine isol6 de l'exis-
tence et de l'activite de l'homme. En fait, bon nombre de difficultes qu'on
rencontre en matiere d'environnement proviennent precisement de ce que
les objectifs et les actions des individus et des collectivites ont ete trop
souvent determines par une approche parcellaire.

Aussi importe-t-il de promouvoir une apprehension des problemes
qui depasse en les englobant une multiplicite d'aspects relevant de
disciplines diverses et fasse appel simultanement a un ensemble de tech-
niques pour modifier des situations concretes caracteris6es par la com-
plexite des interrelations internes. Certes cette me'thode interdisciplinaire
d'etude et d'action n'est pas d'application facile. Elle suppose une
reorientation pedagogique et psychologique chez les chercheurs et meme
un nouveau type d'education generate. En meme temps, l'interdiscipli-
naire, sous peine de s'enliser dans le vague, doit continuer a s'appuyer
sur des analyses et des programmes d'action sectoriels qui supposent a
leur tour de solides connaissances dans le champ des diverses disciplines.
Mais l'approche synthetique n'en demeure pas moins un imp6ratif pri-
mordial : a la limite, cette approche doit viser a une globalit6 totale.

Comme le dit si bien votre devise, nous avons « une seule terre ». II
existe ainsi, au-dessus de la problematique des nations, une problema-
tique de l'humanite qui transcende les frontieres des Etats et exige une
cooperation internationale rationnelle sur le plan mondial.

II ne faut pas perdre de vue pour autant la diversite de l'humanite
composee de nombreuses nations, d'une multitude de groupes et d'indivi-
dus, qui ont des conceptions de la society et des valeurs differentes et qui
surtout beneficient de facon tres inegale des biens de cette terre com-
mune. A y regarder de pres, la plupart des problemes de l'environnement
n'ont pas un caractere a proprement parler mondial, mais accusent plu-
tot de multiples aspects regionaux, nationaux et locaux. Si on les consi-
dere dans leur r6alite concrete, c'est-a-dire dans leurs contextes socio-
economiques et socio-culturels, on constate que des problemes apparem-
ment semblables ne peuvent recevoir de solutions uniformes. Pour etre
precis, il ne faut pas que la legitime preoccupation de l'avenir du genre
humain sur la terre nous cache l'injustice et le d^sordre qui y regnent
actuellement et nous fasse oublier que la hierarchie des priorites quant
aux mesures a prendre depend necessairement de situations et de concep-
tions particulieres.

Comment, par exemple, definir ce concept de « qualite de la vie »
auquel on se refere si souvent en faisant abstraction des profondes diffe-
rences culturelles, economiques et sociales qui existent entre les peuples ?
Comment ne pas voir que l'origine meme de nombreux problemes de
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l'environnement reside en bien des cas dans la limitation des options qui
s'offrent, en particulier dans les pays en voie de developpement, pour
l'am^nagement de l'espace et de l'exploitation des ressources naturelles ?
Unite et diversite du monde, exigences contrastees de ces deux aspects
d'une meme r^alite, oppositions entre les imperatifs universels de la
survie de l'espece et les imperatifs particuliers de la justice et de la
dignite des societes concretes, telles que l'histoire et la geographie les ont
faconnees, se situent au cceur des debats...

CONFERENCE SUR LE DESARMEMENT

La Conference des Organisations non gouvernementales sur le desar-
mement, qui s'est tenue a Geneve, du 25 au 29 septembre 1972, a r6uni
plus de trois cents participants representant une centaine d'organisations.
M. G. Malinverni, juriste au CICR, a pris part aux travaux de la Confe-
rence en qualite d'observateur, et il y a represents, en meme temps que
le CICR, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Aux yeux des organi-
sateurs, il s'agissait principalement de mobiliser, contre la course aux
armements, une opinion mondiale mal informee.

Dans la premiere phase de ses travaux, la Conference s'est subdivisee
en six commissions, qui ont consigne le resultat de leurs travaux dans
un bref rapport, contenant a la fois des arguments contre la course aux
armements et un certain nombre de propositions concretes en vue de
faciliter le desarmement.

Dans la deuxieme phase de ses travaux, la Conference, subdivisee
alors en cinq commissions, a etudie les moyens de presenter ces arguments
au public en vue d'eveiller un large mouvement d'opinion en faveur du
desarmement. Cinq methodes ou techniques ont ete ainsi evoquees, a
savoir: 1) une campagne au sein des institutions sociales; 2) l'education;
3) la publicite; 4) la radio, la television, le cinema; 5) la presse.

Les principales conclusions auxquelles est parvenue la Conference
sont les suivantes:

Le developpement, la mise au point et la production d'armes nouvelles
ont des consequences nefastes sur l'environnement, notamment par
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