
La Croix-Rouge en Amerique latine

Les institutions international de la Croix-Rouge n'ont cesse
d'avoir des relations suivies avec les Societes nationales de I'Amerique
latine, dont certaines comptent farmi les plus anciennes de notre
mouvement. Nous avons demande a M. P. Jequier qui, atteint par
la limite a"age, a quitte son poste de diUgue gendral du CICR pour
cette partie du monde, de rappeler — comme un temoignage per-
sonnel •— quelques fails de sa propre experience et d'evoquer certaines
interventions du Comite international, a I'occasion de troubles inte-
rieurs.

Pour que ce tour d'horizon soit plus large encore, nous avons
sollicite, d'un representant de la Ligue des SocittSs de la Croix-Rouge,
un apercu sur certaines tdches qui s'accomplissent aujourd'hui en
Amerique latine sous notre signe commun. On lira plus loin I'article
que nous a confie M. J. Gomez Ruiz, chef du Service de VAmerique
latine et des Caraibes au Secretariat de la Ligue, et dont nous le
remercions. II complete utilement celui que la Revue intemationale
a publie de lui precedemment, sur le meme sujet ('Red.). 1

La Croix-Rouge est pre"sente dans chacun des pays de l'Am^rique
latine. Au de"but du siecle, quarante ans apres la fondation de l'ins-
titution a Geneve, des hommes et des femmes de bonne volonte"
avaient de"ja cre'e' des Socie'te's nationales. C'est ainsi que le Comite"
international de la Croix-Rouge trouva toujours dans ce continent
un appui grace auquel il put agir dans des situations parfois drama-
tiques.

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, avril 1965.
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Durant la premiere guerre mondiale, la Croix-Rouge avait
manifesto sa presence en Amerique latine a 1'occasion des actions
d'entraide en faveur des pays en guerre. Mais, plus pres de nous, la
guerre civile en Espagne (1936-1939) avait suscite" e"galement des
gestes de solidarite des Socie'te's nationales d'Amerique latine.
C'est ainsi que, soit directement soit par l'intermediaire du CICR,
la plupart d'entre elles firent des envois importants de ve"tements,
de vivres, de medicaments et des dons en argent pour venir en
aide aux populations des deux cotes du front. Cette activity se
poursuivit, quelque temps encore apres la fin de la guerre en
Espagne, alors que des centaines de milliers d'Espagnols se trou-
vaient interne's dans des camps en France.

Des 1939 et tout au long du second conflit mondial, les Socie'te's
nationales prirent une part plus active a l'ceuvre en faveur des
victimes de la guerre: collectes pour l'envoi de secours, aide aux
re"fugies et aux internes, services de recherches en liaison avec
l'Agence centrale des prisonniers de guerre (devenue aujourd'hui
Agence centrale de recherches), distribution et retransmission de
messages civils, etc.

Mais la periode qui commence en 1945 retiendra plus particu-
lierement notre attention. L'aspect le plus frappant est l'in^galite
meme du de"veloppement des institutions. Alors que quelques-unes
des Socie'te's nationales n'ont pris encore qu'un faible essor, d'autres
ont tire la lecon des e've'nements passes et ont deVeloppe" et e"tendu
leur ceuvre a de nombreux domaines.

La Socie"te" nationale est 1'organisation a laquelle on peut faire
appel dans les circonstances graves, engendre"es par des catastro-
phes naturelles ou des conflits armes, ou pour apporter des remedes
a des tragedies personnelles. Elle intervient alors pour la recherche
de disparus, le regroupement de families, l'assistance juridique.
Mais certaines Croix-Rouges, par le dynamisme de leurs comites
directeurs, elargissent continuellement le cadre de leurs activites et,
mieux encore, fondent et gerent des services sociaux permanents
en faveur de la partie modeste de la population.

Quels sont les moyens mate"riels dont dispose la Croix-Rouge
pour agir dans des domaines tres vane's? Certaines Socie'te's recoi-
vent des subventions de l'Etat, parfois m6me assez importantes
pour ne pas avoir a faire appel aux personnes prive'es. D'autres
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refusent un appui officiel qui les exposerait a d'eVentuelles pressions
de l'Etat et pr^ferent demander, par des collectes annuelles
ou occasionnelles, l'aide du public.

J'ai pu constater, au cours de ces vingt dernieres anne"es, que
plusieurs Croix-Rouges de l'Amerique latine sont parvenues, avec
beaucoup de sacrifices et de deVouements, a edifier des batiments
ou elles sont installe'es maintenant dans de meilleures conditions.
Certaines, actuellement, projettent des constructions nouvelles ou,
pour ne citer que ces exemples, continuent de gerer des hopitaux et
assument la responsabilite" de services de transfusion sanguine.

Au cours de mes missions en Ame"rique latine, je me suis inte'resse
non settlement a l'activite" de la Croix-Rouge dans la capitale d'un
pays, mais aussi a celle qu'elle de"ploie dans les villes et les villages,
prive"s souvent d'institutions sociales et d'organisations de secours
en cas d'urgence. II existe de grandes differences d'un pays a l'autre.
A la ve"rite, la Croix-Rouge ne s'est pas implante'e encore dans toutes
les regions ou elle pourrait intervenir utilement et trouverait sans
doute des forces nouvelles. Comme partout dans le monde, l'avenir
est ouvert pour d'innombrables initiatives d'ordre humanitaire et
social.

Les Conferences interamericaines de la Croix-Rouge ont toujours
permis au CICR de rappeler aux Socie"tes nationales de l'Ame'rique
latine son r61e et ses activity's. En 1940, a Santiago-du-Chili, lors
de la IVme de ces Conferences, M. E. Chapuisat, alors vice-president,
avait de"ja signal^ les difficult^s presentes et a venir pour la Croix-
Rouge. A cette e"poque, un semblable rappel e"tait opportun, puisque
le Comite" international £tait, par suite des eve"nements de la seconde
guerre mondiale, engage dans une vaste action d'interme'diaire
neutre entre les bellige"rants pour faire parvenir des secours aux
prisonniers de guerre et aux interne's dans le monde entier.
M. Chapuisat se rendit par la suite a Buenos Aires et a Rio de
Janeiro, et il remercia les gouvernements et les Croix-Rouges
nationales de ces pays, mais aussi de tous les autres pays de rAme"-
rique latine, de leur aide si pre"cieuse.

En 1947 a Caracas, lors de la Vme Conference interame'ricaine,
M. G. Dunand, alors directeur-de'le'gue', avait evoque" l'ceuvre
immense accomplie au cours de la seconde guerre mondiale.
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En 1951, a la VIme Conference interamericaine a Mexico, le
CICR fut represents par M. R. Olgiati, membre de l'institution, et
par M. Jean Pictet, alors directeur du service juridique. Des rap-
ports importants furent soumis a l'attention des dele"gues, princi-
palement sur les sujets suivants :

— la protection du signe de la croix rouge ;
— les zones sanitaires et les zones de securite;
— les Conventions de Geneve de 1949, leur ratification et leur

diffusion.

M. P. Ruegger, alors president du CICR, visita, en 1952,
1'Uruguay, l'Argentine, le Bre"sil, la Colombie, le Venezuela et
Panama. II s'entretint avec les autorite"s gouvernementales, ainsi
qu'avec les Comite's directeurs des Croix-Rouges nationales, de
divers problemes, relatifs en particulier a l'application des Con-
ventions de Geneve, qu'ont ratifie"es aujourd'hui l'immense majority
des Etats.

Plus re"cemment, des missions du CICR se rendirent a plusieurs
reprises en Ame'rique latine. Ce fut le cas, notamment en 1965,
lorsque M. S. A. Gonard, alors president de l'institution, se rendit
au Mexique et dans diffe"rents pays de l'Amerique centrale.

Le de'le'gue' ge"ne"ral du CICR dans cette partie du monde assista
lui-m£me a deux Conferences interame'ricaines de la Croix-Rouge
(la VIIme a San Juan, Porto Rico, en 1962, et la VIIIme a Bogota,
Colombie, en 1966). Ces rencontres pdriodiques — en principe
tous les quatre ans — favorisent le deVeloppement de la Croix-
Rouge et permettent une meilleure coordination des initiatives et
activity's des institutions nationales.

Les de'le'gues venus de Geneve ont toujours 6te accueillis avec
chaleur, tant par les autorite"s gouvernementales que par les Socie"-
tes nationales, et cela bien que le role du CICR n'ait pas toujours
et^ compris dans toute son envergure. De plus, il arrive parfois,
dans certains pays, que l'Etat considere la Societe nationale comme
un service administratif parmi d'autres, oubliant les principes de
neutrality qui guident son action.

L'article 3 des Conventions de Geneve de 1949, qui permet au
CICR d'intervenir dans le cas de troubles intdrieurs, a trouve" a
plusieurs reprises une application pratique en Amerique latine au
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cours de ces dernieres anne"es. Ainsi au Guatemala, en juillet 1954,
un mouvement revolutionnaire ayant delate", les autorite's guat£-
malteques autoriserent l'intervention humanitaire d'un de'le'gue
du Comite" international. Accompagne" par deux dirigeants de la
Croix-Rouge nationale, il put visiter les prisons de la capitale ou se
trouvaient internes mille deux cents hommes. II se rendit egale-
ment en province, principalement a Chiquimula, ou se trouvait le
quartier general de l'armee revolutionnaire et ou dtaient internes
plusieurs centaines de prisonniers, qu'il visita aussi. Avec
l'aide des secouristes et des medecins de la Croix-Rouge guate"-
malteque, on installa un lazaret dans la prison principale de la
capitale, ou une e"pide"mie s'6tait de'clare'e. Elle fut enraye"e grace
a des mesures d'hygiene et aux traitements m6dicaux approprie"s.

A Cuba, en juillet 1958, alors que la revolution avait commence",
depuis plusieurs mois, les « rebelles » s'etaient retranche"s dans la
Sierra-Maestra, au sud de Tile. Leur chef, Fidel Castro, adressa au
CICR, a Geneve, un appel te"le"graphique l'informant qu'il de"tenait
un nombre e"leve" de prisonniers blesses, membres de l'arme"e re"gu-
liere cubaine. Or, il n'e"tait pas en mesure de leur apporter les soins
me"dicaux que necessitait leur etat, par suite des mesures seVeres
prises par le gouvernement pour empe'eher le ravitaillement du
territoire occupe" par les « rebelles ».

Apres avoir informe" la Croix-Rouge cubaine de cet appel, le
Comite international decidait d'envoyer imme'diatement des dele-
gu^s a Cuba. Et, les 23 et 24 juillet 1958, apres quelques jours de
pourparlers avec le gouvernement cubain et le commandement des
« rebelles », dans la Sierra-Maestra, ce dernier remettait entre leurs
mains 253 prisonniers de guerre, dont 57 grands blesses transported
sur des civieres.

Ces interventions du Comite international ont apporte" aux
Societes nationales un appui indispensable dans des circonstances
difficiles ou il leur e"tait impossible d'agir pour les raisons que Ton
salt. Mais c'etait la des interventions momentane'es et il faut espe"rer
que le CICR pourra un jour continuer de s'occuper des interne's
politiques, tant que ceux-ci seront detenus.

Rappelons enfin qu'au cours de ces dernieres anne"es, le CICR
obtint, a deux reprises, l'application pratique d'un article de la
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Ire Convention de Geneve de 1949, prevoyant une trgve pour per-
mettre 1'eVacuation des victimes et l'inhumation des morts sur le
champ de bataille. On peut citer l'exemple de ce qui se passa a
Pefias-Blancas, sur la frontiere entre le Nicaragua et le Costa Rica,
en 1955, oil les Societ^s nationales de ces deux pays se retrouverent
afin de permettre la recherche et l'inhumation des corps de combat-
tants tombed lors d'une action re'volutionnaire. En effet, la zone oil
s'etaient de"roules les combats, dans le voisinage de la frontiere du
Nicaragua, 6tait situee a environ 300 kilometres de la capitale, et les
routes n'e"taient guere praticables. La presence probable de francs-
tireurs rendait la region peu sure et les autorites estimaient desirable
qu'un repr6sentant du Comite international se rendlt sur place.

Apres avoir de"passe" les derniers postes militaires, la delegation
— composed d'une personnalite" dirigeante de la Croix-Rouge du
Nicaragua, de secouristes de cette Societe" et du delegue du CICR —
pene'tra en territoire costaricien. Ce fut alors la rencontre e'mouvante
aupres du delegue" venu de Geneve, des representants des Croix-
Rouges des deux pays. Les douze hommes qui formaient l'e"quipe
costaricienne avaient accompli, dans des conditions tres dange-
reuses, une tache hautement humanitaire en exhumant et en
emportant dans des cercueils en zinc les cadavres abandonnes la
depuis deux semaines environ. Aussi furent-ils sensibles au temoi-
gnage de fraternity que leur apportait ainsi la Croix-Rouge voisine.
La presence parmi eux d'un delegue du CICR garantissait, en
quelque sorte, la neutrality absolue de Faction de la Croix-Rouge
dans des lieux ou sevissaient encore des combats.

Enfin, en 1965, lors des graves evenements qui se deroulerent a
Saint-Domingue, les deux parties en conflit accepterent l'institu-
tion d'une treve, proposee par le president de la Croix-Rouge domi-
nicaine et le d^l^gu^ du CICR, appuyes dans leurs demarches par
les repr6sentants des Nations Unies et de 1'Organisation des Etats
Ame"ricains. Cette reussite, d'un interet humanitaire indeniable, doit
etre rappele"e comme un exemple de ce qu'il est possible de re"ussir
lorsque les adversaires reconnaissent les Conventions de Geneve
et assurent l'assistance qu'elles permettent d'apporter aux victimes.

Pierre JEQUIER
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Avec l'accession a l'ind^pendance d'un grand nombre de pays,
au cours de ces dernieres ann^es, de nouvelles Socie'te's nationales
sont ne"es. Cependant, cela n'a guere e"te* le cas en Ame"rique oil les
Croix-Rouges sont solidement e"tablies depuis de nombreuses ann^es
de"ja. C'est pourquoi je considere comme un privilege d'avoir eu
l'occasion d'assister, sinon a la naissance, du moins aux premiers
pas dans la vie d'une nouvelle Socie"te nationale: la Croix-Rouge
de Guyane, reconnue par le Comite" international au mois d'aout
1968 et admise au sein de la Ligue en septembre de la me"me anne"e.

Heritiere de l'ancien Comite de la Croix-Rouge britannique,
cette Societe* est dirige'e par une e"quipe d'hommes et de femmes
qui font preuve d'un deVouement et d'une competence remar-
quables, non seulement d'ailleurs sur le plan national, mais aussi
au niveau regional ou provincial. Nombreuses sont ses activity's,
et il est difficile de dire laquelle est la meilleure ou la plus impor-
tante, car toutes re"pondent a une ne"cessite\ Toutefois, je ne pense
pas qu'il y ait beaucoup de jeunes Socie'te's nationales dont le dessein
soit de rdaliser un programme comprenant a la fois l'alimentation
des enfants ndcessiteux, un foyer pour enfants convalescents, une
e"cole pour enfants handicap's, l'organisation de groupes de volon-
taires intervenant dans les hopitaux (the"rapie recreative, services
de bibliotheques, etc.). Ces activity's se poursuivent dans la capitale,
Georgetown, mais aussi dans les diff^rentes divisions.

Voila ce que fait la Croix-Rouge de Guyane, et c'est pourquoi
je ne pense pas qu'il soit exag^r6 de louer l'oeuvre qu'elle accomplit
et pour le developpement de laquelle elle aura besoin, certes, d'une
assistance. Mais les taches qu'elle accomplit aujourd'hui sont un
gage solide pour l'avenir de la Croix-Rouge dans ce pays.

Apres ma visite a la Croix-Rouge de Guyane, je devais me
rendre au Panama. J'eus la chance d'arriver au moment ou deux
juniors de la Croix-Rouge am£ricaine venaient de commencer leur
travail dans le cadre du programme " Amide" Ame"rique Centrale »,
organist en 1968 conjointement par la Croix-Rouge ame"ricaine et
les Socie'te's nationales du Nicaragua, du Salvador, de Costa-Rica
et de Panama. Le but en est, d'une part, de resserrer les liens
d'amitie entre Socie'te's nationales de pays voisins et, d'autre part,
de contribuer a la diffusion de l'enseignement des premiers secours,
des soins a la mere et a l'enfant, et du sauvetage nautique.
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Les anne"es pre"ce"dentes, un plan semblable avait ete execute au
Mexique exclusivement et j'avais eu l'occasion de constater les
magnifiques re"sultats obtenus. Apres avoir vu a l'ceuvre les jeunes
charges de ces taches pratiques, on s'explique facilement leur
succes. Car leur profonde connaissance de la langue espagnole, leur
competence dans les matieres qu'ils sont charges d'enseigner, leur
enthousiasme, sont des elements susceptibles de convaincre les
plus sceptiques.

A titre d'exemple, voila ce qui m'a 6te rapporte": la Croix-
Rouge de Panama avait organise, lors de l'arrive'e des jeunes
Ame'ricains, une petite reception en leur honneur, afin qu'ils fassent
connaissance avec les dirigeants de la Societe" nationale. Nombre
de juniors y assistaient egalement. A la fin de la reception, une des
monitrices de la Croix-Rouge ame"ricaine s'e"tait eMoignee avec un
groupe de jeunes et elle £tait deja en train de leur expliquer les
techniques des premiers secours !

D'autre part, la Croix-Rouge de Panama poursuit ses activites
comme par le passe*, mais celles-ci deviennent toujours plus impor-
tantes et s'etendent a des regions toujours plus lointaines. La large
et gene'reuse participation de la jeunesse, ce desir de servir qu'elle
manifeste, sont d'autant plus re"jouissants qu'ils garantissent un
bel avenir pour la Croix-Rouge dans ce pays.

Ma derniere escale en Ame"rique etait la Colombie, pays qui
possede une Socî te" nationale dont l'eloge n'est plus a faire. La
nation est en plein de"veloppement, et sa Socie"te nationale aussi.
En effet, le nombre des Comites de la Croix-Rouge colombienne a
l'interieur du pays augmente de jour en jour, ainsi que leurs taches
dans de nombreux domaines. Lors de mon sejour a Bogota, le
pays se trouvait a la veille du Congres eucharistique international.
Or, la Croix-Rouge s'^tait vu confier, par les autorit^s du pays,
toute Faction de premiers secours prevue a l'occasion de cette
importante reunion. Voila une preuve de l'estime dont jouit la
Croix-Rouge dans ce pays et de la confiance que les autorite"s lui
accordent.

Mais plus importante encore semble £tre une nouvelle initiative
de cette Socî te" qui devait commencer de la re"aliser pratiquement
au mois d'aout 1968. II s'agit du « Centro Familiar ' Ciudad Ken-
nedy ' ». La « Ciudad Kennedy » est une ville satellite de Bogota
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oil habitent, a l'heure actuelle, de nombreuses families. Les services
me"dicaux et sanitaires n'ont pu suivre le deVeloppement rapide de
la cite et la Croix-Rouge colombienne, en remplissant emcacement
son role d'auxiliaire des pouvoirs publics, a construit un centre
familial qui a pour mission d'aider les habitants a re'soudre les pro-
blemes qui, quotidiennement, les assaillent et de contribuer au
bien-e"tre des families. Experience pilote, bien entendu, et dont il
est encore trop tot pour pre"juger des r&ultats. Mais si ces efforts
sont par la suite couronnes de succes, la Socie'te' nationale sera
vraisemblablement cite"e en exemple aux Socie"te"s soeurs.

La Croix-Rouge est devenue, en Ame"rique, une re"alite de chaque
jour, et elle pousse des racines profondes dans ce continent. II n'est
pas exagere" de dire que, comme a son origine, elle garde l'esprit
des pionniers et cherche constamment des voies nouvelles pour
s'adapter aux temps pr&ents et demeurer toujours a l'avant-garde
lorsqu'une misere peut e"tre all^g^e, une souffrance guerie.

Jose GOMEZ RUIZ
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