
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Les participants ont enfin procede a une 6tude approfondie des
me"thodes utilisees par le Comite regional de la Croix-Rouge, a Hambourg,
dans les domaines du recrutement de membres et des appels de fonds.

PREMIERE REUNION TECHNIQUE DANS LE DOMAINE
DE L'INFORMATION CROIX-ROUGE EN AMERIQUE LATINE

A Bogota eut lieu, du 25 au 28 octobre 1971, la premiere reunion
technique des chefs des Services de Pinformation et des relations
publiques des Socidtes de la Croix-Rouge d'Amerique latine, organisee
conjointement par la Croix-Rouge colombienne et la Ligue. Y assistaient
des d61e"gu6s de dix Societes nationales du continent, des specialistes en
matiere de relations publiques et des representants de la Societe cana-
dienne de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge espagnole venus en tant
qu'observateurs, ainsi que des membres du Bureau de l'lnformation
de la Ligue.

Cette rencontre repondait a un voeu exprime par la seconde reunion
des chefs d'Information des Societes nationales, qui s'etait tenue a
Geneve, en juin 1970. Suivant une recommandation de la IXe Conference
interame'ricaine de la Croix-Rouge (Managua, Nicaragua, decembre
1970), l'ordre du jour comportait l'examen de tous les aspects de Pinfor-
mation Croix-Rouge et des problemes relatifs aux appels de fonds et
au recrutement de membres.

La principale decision prise lors de cette rencontre a trait a la creation
d'un groupe permanent d'experts qui comprend des representants des
Socie'te's de Colombie, de PEquateur, du Guatemala et du Salvador. Ce
groupe sera charg6 de planifier et de coordonner la production d'id6es
et de materiel d'information sp6cifiquement destines a PAmerique latine.
II encouragera egalement les Socie'te's nationales bien equip6es dans ce
domaine a aider les Socie'te's de pays voisins disposant de services
d'information moins de"veloppes. La coordination sera assuree par le
de'le'gue' permanent de la Ligue pour PAme'rique latine, M. Ricardo
Bermudez. Un expert en relations publiques de la Croix-Rouge espagnole
apportera ses conseils au groupe.
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Les d616gues ont examine la question de la pdnurie relative de mat6riel
d'information destin6 au public d'Amerique latine. Dans le domaine
des films et autres documents de propagande et de publicit6, des co-pro-
ductions — realises sur une base regionale — devraient contribuer a
combler cette lacune.

Panama

II n'est pas trop tard pour evoquer ici une initiative tres int6ressante
de la Croix-Rouge du Panama. Car il s'agit, a notre connaissance, de
la premiere experience tentee en Amerique latine par une Soci6t6 na-
tionale. Operation Survie etait organised avec le concours d'instructeurs
de la « Tropic Survival School».

C'est ainsi qu'un exercice fut realise, l'an dernier, trois fois de suite
durant cinq jours, avec la participation de 3 groupes de 3 a 5 membres
de la Croix-Rouge de la Jeunesse1. II comprenait 2 jours de preparation
theorique et 3 jours d'exercices pratiques. Le troisieme jour du cours,
en effet, les 5 volontaires, qui avaient emporte comme principal equi-
pement un poste de radio et du materiel de premiers secours, furent
laisses seuls au milieu d'un fleuve, avec des ceintures pneumatiques.
Debarquant sur l'une des rives, en pleine brousse, les membres de la
petite equipe avaient pour mission de vivre durant 3 jours par leurs
propres moyens. Us devaient done construire un abri, prevoir un foyer,
chercher et preparer leur nourriture, se proteger des animaux dangereux,
installer un poste de radio et prevoir une place d'ou ils auraient pu,
si necessaire, lancer des signaux de detresse.

Chaque groupe etait dirige par un chef et le contact par radio etait
assure, a certaines heures, avec le camp de base. Le cinquieme jour
enfin, la tache la plus importante etait de trouver la route de retour.

On comprend qu'un semblable exercice exige des participants un
grand esprit de decision et le sentiment de l'entraide. Les jeunes de la
Croix-Rouge du Panama ont demontre qu'ils possSdaient ces qualites
et savaient les mettre en pratique dans les circonstances exceptionnelles
que nous venons de decrire.

1 Hors-texte.
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