
C H R O N I Q U E

LES EMISSIONS RADIOPHONIQUES DU CICR

ET LE PROCHE-ORIENT

Comme on l'a indique dans une precedente chronique, 1 le
«Bureau des activites humanitaires» a mis sur pied deux
series d'emission d'information, les unes s'adressant en espagnol
aux pays d'Amerique latine et les autres etant faites en langue
arabe et destinees plus particulierement au Moyen-Orient et
a l'Afrique du Nord. Nous voudrions revenir sur ces dernieres
et apporter quelques precisions, ce qui nous donnera l'occasion
de signaler plus specialement quelques passages de l'interview
du Professeur El-Moussli, de l'Universite de Damas, enregistree
il y a quelque temps a Radio-Geneve et qui touche a des sujets
de doctrine humanitaire qui sont d'un grand interet pour le
monde de la Croix-Rouge.

Ces emissions, commencees en 1953, sont faites soit de
causeries qui ont ete demandees a des personnalites du monde
arabe, telles que M. Heykal, ancien premier ministre d'Egypte
et ecrivain de grand talent, soit d'interviews effectuees dans
le studio Max Huber, a Radio-Geneve, et au cours desquelles
ont pris la parole des personnalites de l'Arabie Saoudite, du
Yemen, de Jordanie, d'Egypte, du Liban, de Syrie, d'Irak,
comme — pour n'en citer que deux — S. Ex. le Dr Hommad,
ancien ministre de l'Education en Syrie et actuellement ministre
des Finances et professeur a l'Universite de Damas, ou encore
S. Ex. le Dr Sabeh Al-Wahbi, president du Conseil executif

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1956.
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de TOMS et membre du Comite administratif du Croissant-
Rouge de Flrak x.

Les premieres, de meme que les secondes, donnent l'occasion
a des personnalites etrangeres au CICR d'exprimer leur opinion
sur la Croix-Rouge et son importance dans le monde d'au-
jourd'hui. Ces textes sont envoyes sur disques et ban des magne-
tiques aux instituts de radiodiffusion du Proche-Orient, en
particulier ceux du Caire, Bagdad, Damas, Amman. En meime
temps, le Service Radio du CICR avise les Societes nationales
du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge interessees en leur
signalant l'envoi de ces textes et l'importance qu'ils revetent
pour la propagande humanitaire qu'elles ont pour dessein,
elles aussi, d'amplifier.

C'est dans le cadre de ces emissions qu'a ete enregistree
l'interview du Dr El-Moussli dont nous voudrions donner
connaissance de quelques passages a nos lecteurs :

Pourriez-vous nous dire, M. le Professeur, s'il y a, dans la
religion islamique, des vertus dont I'exercice serait recommande
et qui s'inspireraient du meme ideal que celui du Croissant-Rouge
et de la Croix-Rouge ?

En verite, 1'Islam est venu pour confirmer ces vertus,
auxquelles les Arabes etaient deja. fermement attaches, en leur
donnant un caractere religieux et en y ajoutant quelques
principes excellents que les Musulmans sont tenus de respecter
et qui fixent leur comportement aussi bien entre eux qu'avec
les etrangers, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de
paix. Le Coran, premiere source de l'lslam, et la Sunna, seconde
source, contiennent de nombreux versets, paroles ou recits
qui s'apparentent de tres pres a l'esprit de la Croix-Rouge.
Un Musulman pourrait facilement pretendre que l'idee de la
Croix-Rouge decoule directement de la religion musulmane,
comme M. Max Huber l'a dit en parlant de la religion chretienne...

Dans le Coran, on trouve continuellement des versets
exhortant les Musulmans a la loyaute, au respect des contrats

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, septembre 1955.
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et des traites, leur interdisant l'execution des prisonniers de
guerre. Le Coran ne parle que de grace et de rachat. Les prison-
niers de guerre, contrairement aux coutumes de l'epoque, ne
sont pas tous faits esclaves ; ne le sont que ceux qui ont ete
captures dans la guerre contre les infideles. La maniere de traiter
les esclaves fait l'objet de multiples dispositions qui temoignent
de sentiment d'humanite. C'est faire ceuvre tres meritoire que
d'affranchir les esclaves : l'affranchissement est present a titre
de « kaffara » (e'est-a-dire expiation), de reparation alors qu'un
voeu n'a pas ete execute ou encore en vertu d'autres obligations
religieuses ou morales. Une part de la dime doit &tre consacree
a l'affranchissement des esclaves. On voit done qu'avec la
meme determination qu'ils ont eue pour faire la guerre a. leurs
ennemis, les Arabes et les Musulmans ont accorde grace et
pardon a leurs prisonniers de guerre. Un des exemples les plus
typiques : Lors de la bataille de Badre, le Prophete demanda
aux prisonniers de guerre, pour se racheter, d'enseigner la
lecture et l'ecriture aux Musulmans.

L'I slam et le christianisme enseignent done — comme d'autres
religions ou philosophies d'ailleurs — une attitude humanitaire
a I'egard des blesses et des malheureux, mats pourriez-vous nous
dire si les Arabes et les Musulmans ont ete fideles a ces grands
principes ?

Non seulement le Coran et la religion qui en est issue, mais
aussi les faits, dont l'histoire arabe fourmille, prouvent que les
Arabes et les Musulmans ont, en general, agi selon cet esprit
humanitaire.

Je citerai quelques exemples.
Les califes, et surtout Aba-Bakr, donnerent aux comman-

dants de leurs armees les ordres suivants : « Ne trahissez pas
et ne tuez ni un enfant, ni un vieillard, ni une femme, mais
au contraire, faites pour le mieux afin qu'aucune personne ne
soit tuee. Ne coupez ni ne briilez un arbre dattier ni d'autres
arbres fruitiers. Ne tuez ni un mouton ni une vache ni un cha-
meau, si ce n'est pour les manger. N'attaquez pas, car Dieu
n'aime pas ceux qui attaquent .»
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Les otages furent bien traites et rendus, lors de la denoncia-
tion du traite par 1'ennemi; ainsi, a l'epoque de Mouawiah,
lorsque les Romains (Empire romain d'Orient) ont renonce a
l'armistice, les Musulmans ont laisse les otages rentrer chez
eux. Us ont aussi, durant les batailles, echange des prisonniers
de guerre avec leurs ennemis, les Romains, auxquels ils ont
demande d'arrfeter la guerre afin de pouvoir enterrer les morts
et soigner les blesses.

Bien des fois, les Musulmans ont soigne les blesses ennemis
en m6me temps que leurs propres blesses : l'exemple le plus
caracteristique nous est fourni par le roi musulman Saladin
qui, apprenant que son ennemi chretien, le roi Richard Cceur
de Lion, ne pouvait continuer la guerre parce qu'il etait malade,
envoya son propre medecin pour le soigner. Ce geste accompli
en plein combat, d'ennemi a ennemi, me parait avoir une
signification humanitaire plus profonde encore que l'acte du
Bon Samaritain, car le secours a ete donne a un ennemi par
l'un de ses ennemis, et ceci au cours de la bataille. La haine
religieuse s'efface ainsi que l'interet materiel devant la solida-
rite humaine et la responsabilite de l'homme envers l'homme,
son frere.

Voila un simple exemple et, faute de temps, je ne puis
enumerer toutes les actions de secours et d'entr'aide que les
Arabes et les Musulmans ont realisees durant les catastrophes
et les famines. Dans le domaine des services sociaux auxquels
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge etendent leur activite,
les Arabes et les Musulmans ont fait beaucoup : asiles pour
vieillards et ceuvres d'assistance sociale.

Et je conclurai en disant que le mouvement humanitaire
qui s'inspire de la Croix-Rouge doit etre neutre. Les Musulmans
et les Arabes qui y voient confirmees leurs traditions et leurs
habitudes doivent soutenir cette institution et aider ses membres
dans 1'accomplissement de leurs taches, lorsque ceux-ci le font
dans un esprit de neutrality et de sincerite, se conformant
ainsi au verset coranique : « Que, parmi vous, un groupe se
consacre a pre"cher le bien ».
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