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Apres la mort de deux deI6gues

du Comite international de la Croix-Rouge

Le 30 septembre 1968, deux delegues du CICR, le Dr Dragon Hercog,
membre de l'equipe chirurgicale yougoslave, et Robert Carlsson,
membre d'une equipe suedoise de secours, sont tombe"s au service de la
Croix-Rouge lors des combats autour de la ville d'Okigwi, situee a
45 km. environ au nord d'Umuahia. Un autre membre de l'equipe
suedoise etait blesse et devait par la suite, etre opere. Enfin, au meme
endroit, deux collaborateurs du Conseil cecumenique des eglises trou-
vaient egalement la mort.

Les de~pouilles mortelles des deux delegues furent transporters depuis
le Nigeria, l'une en Suede, l'autre en Yougoslavie. Elles transiterent par
la Suisse et une breve ceremonie eut lieu a l'aeroport de Zurich-Kloten
le 9 octobre. Trois couronnes de fleurs, dons du CICR, de la Ligue et de
la Croix-Rouge suisse, furent deposees sur les cercueils recouverts du
drapeau de la Croix-Rouge. Parmi les personnalites presentes, citons
MM. Gonard et de Rougemont, respectivement president et membre
du CICR, Beer, secretaire general de la Ligue, Mesterovic, president
de la Croix-Rouge yougoslave, von Albertini, ancien president de la
Croix-Rouge suisse, Piderman et Spirgi, delegueVmedecins du CICR,
les chefs des representations diplomatiques et consulates de Suede et
de Yougoslavie et plusieurs hauts fonctionnaires des institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge.

Comme un dernier hommage du chef de l'institution aux defunts,
M. Gonard prononca les paroles suivantes:

Au moment ou les corps de nos deux delegues disparus vont s'en aller
vers leur patrie respective, la Suede et la Yougoslavie, je tiens a rendre ici
un hommage solennel au devouement qui a ete jusqu'au don de leur vie,
de Robert Carlsson et du Dr Dragon Hercog.
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Le Comite international compatit a la douleur des families, a celle des
Societes de la Croix-Rouge de Suede et de Yougoslavie, toutes deux
membres de la Ligue ici representee par son Secretaire general, M. Hen-
rik Beer.

Ces nouveaux martyrs du grand ideal de la Croix-Rouge nous rappel-
lent que le service de cet ideal exige un devouement total et Vacceptation
personnelle des risques considerables qu'il comporte.

Comme leurs cinq cents camarades actuellement engage's au Nigeria,
nos deux disparus etaient conscients de leurs responsabilites a regard de
Vhumanite souffrante et des victimes dont, jusqu'd leurs demiers instants,
Us ont cherche a adoucir et a ameliorer le sort.

Le CICR et la Ligue, tres emus du triste devoir qu'ils accomplissent
maintenant, seront repre'sentes ou demeureront unis en pensee lors des
ultimes ceremonies qui rappelleront, en Suede et en Yougoslavie, le dernier
et grand sacrifice de leurs delegues devant le cercueil desquels Us s'inclinent
avec une grande tristesse au c&ur.

M. Fischer, representant a la fois le CICR et la Ligue, accompagna
la depouille mortelle de Robert Carlsson jusqu'a Stockholm. A l'aero-
port de cette ville, une ceremonie emouvante eut lieu apres qu'on eut
descendu de l'avion le cercueil que recouvrait toujours le drapeau de la
Croix-Rouge. A la requete de la famille, cette ceremonie revetit un
caractere tres intime. Des volontaires de la Croix-Rouge suedoise, en
uniforme et avec leurs drapeaux, etaient masses derriere un groupe de
hautes personnalites de la Societe nationale. Le president, M. Erland
von Hofsten, prononca les paroles que voici:

Votre patrie et vos compatriotes vous saluent, Robert Carlsson, vous
revenez a nouveau en terre suedoise. Vous etes tombe a votre poste sous
les balles lorsque vous defendiez, au service de la Croix-Rouge, une cause
humanitaire.

Profondement emue, la direction de la Croix-Rouge suedoise, et avec
elle des centaines de milliers de membres de la Societe nationale, vous
rendent hommage, a vous et a vos camarades au Nigeria/Biafra. Vous
avez voulu apporter votre contribution dans la lutte entreprise pour secourir
votre prochain qui souffre.

En signe d'estime et de gratitude, la Croix-Rouge suedoise depose sur
votre cercueil, que recouvre Vembleme de la Croix-Rouge, ces fleurs qui
doivent vous accompagner jusqu'd votre derniere demeure, a Horred.

Nos pensees, en ce moment, vont tout naturellement, et avec une
profonde compassion, a votre epouse ei a vos enfants.

512



Robert Carlsson

MORTS AU SERVICE DE LA CROIX-ROUGE

Dr Dragan Hercog
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Les assistants observerent une minute de silence, puis les drapeaux
saluerent tandis que le convoi funebre quittait Faeroport pour la ville
de Horred, ou fut inhume celui qui accomplit, jusqu'au sacrifice supreme,
sa tache au sein des equipes de secours que la Croix-Rouge suedoise a
placees a la disposition du CICR pour son action au Nigeria/Biafra.

Le meme jour, un avion special emportait a Belgrade la depouille
mortelle du Dr Dragan Hercog, qu'accompagnait la veuve du jeune
medecin et M. Wilhelm, sous-directeur au CICR. C'est le 11 octobre
qu'eurent lieu les obseques au cimetiere principal de la capitale. Le cer-
cueil, recouvert d'un drapeau de la Croix-Rouge, etait garde par un
groupe de juniors de la Societe nationale, et un long defile commenca
de ceux qui voulaient rendre hommage a la belle et courageuse person-
nalite du disparu. Puis des discours furent prononces, dont nous repro-
duisons quelques passages:

Dr D. Mesterovic, president de la Croix-Rouge yougoslave. — S'inspi-
rant de Vhumanisme socialiste, pratiquant avec passion la profession gene-
reuse du medecin, uni a ses camarades de Vhopital qui porte le nom du
heros national: le Dr Dragisa Misovic, Dragan Hercog a repondu a Vappel
de la Croix-Rouge yougoslave et du CICR. II est parti benevolement pour
cette terre du Biafra qui se trouve dans le tourbillon de la guerre civile, et
cela avec la conviction que, par son travail et son savoir, il pourrait sauver
de nombreux blesses et malades. II a quitte safamille, ses nombreux amis,
sa chere ville de Belgrade, sur qu'on avait besoin de lui, comme medecin,
dans un pays malheureux ou meurent chaque jour, sans soins medicaux,
des milliers d'hommes et d'enfants. Guide par un ideal d'humanisme et
d'altruisme, il n'a pas recule devant le danger, car il estimait qu'il vaut
mieux sauver la vie des autres que la sienne propre...

... Comme son pere — tombe pour la liberte de la Yougoslavie —
Dragan Her6og s'est donne tout entier a sa vocation de medecin. Lorsqu'il
decida de partir au Biafra, il avait en memoire Vhistoire de notre peuple
et celle de notre service sanitaire militaire, ainsi que les exemples d'huma-
nisme, de devouement et d'heroisme des nombreuses missions et equipes
medicates etrangeres qui, pendant les guerres des Balkans et durant les
deux guerres mondiales, ont sauve la vie de nos blesses et de nos malades.
Evoquons a cette occasion tous les medecins et membres du personnel
sanitaire qui donnerent leur vie dans Vexercice de leur genereuse mission
medicate, pour la liberte de nos peuples. Ce souvenir devrait nous etre une
consolation dans ces pe'nibles moments ou nous quittons Dragan Hercog.
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Pour la mere, la saur et I'epouse qffligees du defunt, il n'y a pas de mots
de consolation, apres ce crime horrible...

... Le souvenir de Dragan Hercog demeurera pour toujours present dans
notre memoire.

R.-J. Wilhelm, sous-directeur au CICR. — Le nom du DT Hercog
vient s'ajouter a la liste des delegues de la Croix-Rouge internationale qui
ont fait le sacrifice de leur vie pour accomplir jusqu'au bout leur mission
secourable, cette mission qui ne connait pas de distinction de couleur, de
race, de croyance, mais veut seulement venir en aide a Vhomme qui souffre.

Ce sacrifice nous montre la grandeur de I'ide'al de la Croix-Rouge. II
nous montre aussi que cet ideal est toujours menace et qu'ilfaut sans cesse
le defendre et le proclamer a nouveau, et cela partout, et non seulement en
Afrique. II nous montre enfin que pour etrefidele a la memoire de ces hews,
pour itrefidele a Videal qui les animait —• qui animait, nous le savons, le DT

Herdog — nous devons, nous Croix-Rouge, loin de cider au decouragement
et au septicisme, poursuivre sans repit au Nigeria ou ailleurs Vceuvre
humanitaire si necessaire en depit de la grande douleur que nous ressentons
tous et que nous partageons si profondement avec la famille du defunt.

D r G. Piderman, delegue du CICR. — // ne porte aucune arme, pas
mime pour proteger sa vie, et il prend soin de toutes les victimes, qu'elles
soient d'un cote ou de Vautre du front. II n'y a done pas de mauvais cote
pour le delegue de la Croix-Rouge, qui est neutre et le reste toujours...

C'est bien ainsi que nous avons vu notre collegue et ami Dragan Herdog
accomplir sa mission... II e'tait au poste qui lui avait ete designepar le chef
de la delegation du CICR, et suivant les instructions recues et s'inspirant
des Conventions de Geneve, il y est demeure. Lorsque le champ d'operations
de la guerre se rapprocha, il decida courageusement de continuer intense-
ment son travail medical, sans s'accorder de repit, nuit et jour parfois.

Enfin, aux accents d'une marche funebre, une foule considerable
suivit le cercueil, porte par des collegues du defunt, jusqu'au lieu de
l'inhumation ou trois orateurs evoquerent la carriere medicale du
Dr Hercog.

Ainsi, le CICR s'est associe tres etroitement aux ceremonies qui
eurent lieu a Stockholm et a Belgrade, montrant par la aussi que notre
mouvement tout entier se souviendra du sacrifice de ceux qui sont tom-
bes alors qu'ils accomplissaient leur mission humanitaire. D'autre part,
le fait que, dans ce cas, le signe de la croix rouge n'ait pas suffi a pro-
teger ceux qui, legitimement, s'en etaient couverts, a emu la conscience
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universelle, comme on le constate par les temoignages de sympathie qui
n'ont cesse d'affluer a Geneve des que furent connues les tragiques
nouvelles. Soulignons egalement que, tant en Suede qu'en Yougoslavie,
la presse, la radio et la television ont fait un large echo aux ceremonies
dont nous venons de donner une relation.

Nous faisons suivre celle-ci d'un texte de M. J. Pictet, directeur
general du CICR 1. II l'a ecrit comme un adieu dernier en meme temps
que comme un avertissement devant les dangers qui menacent toujours
davantage aujourd'hui l'esprit de paix et de bonne volonte que symbo-
lise la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge entiere est en deuil. Deux representants du Comite
international de la Croix-Rouge sont tombes au Nigeria — en meme
temps que deux representants du Conseil CEcumenique des Eglises —
sous les balles d'un soldat irresponsable. Us sont morts a la face du del,
alors qu'ils se presentaient, les mains nues, confiants dans le signe qu'ils
portaient et que Von tient partout pour le symbole mime de I'immunite
contre les actes de guerre.

On a parle d'un « incident ». // s'agit en realite d'un drame, qui doit
inciter aux plus serieuses reflexions. Ne nous fait-il pas mesurer a la fois
la grandeur de la mission secourable et safragilite ?

Sans doute, le meurtrier etait-il inconscient, sans doute a-t-il enfreint
les consignes recues. II n'en reste pas moins que ces serviteurs de la Croix-
Rouge sont tombes sans raison, victimes de la violence aveugle et de la
bitise des hommes.

La periode contemporaine se caracterise par un durcissement des cceurs
et un effritement de la morale internationale. Presque partout triomphent
la haine et lefanatisme. Si I'on en venait unjour a mettre en doute la valeur
protectrice du signe de la croix rouge, si Von devait refuser a la profession
medicale la sauvegarde a laquelle elle doit pretendre, dans Vinteret meme
de ceux qu'elle veut sauver, le monde aurait en un instant recule d'un siecle.
Et Von pourrait craindre alors de ne plus trouver assez de guerisseurs prits
a braver toutes les difficultes pour se rendre dans les lieux oil la guerre
traine son cortege de miseres, afin de lui arracher des proies innocentes.

Mais un acte individuel, si criminel ou insense qu'il soit, ne saurait
ebranler I'edifice du droit conventionnel, patiemment elabore au prix de
siecles d'efforts, en reponse aux aspirations des peuples, et que de grands
esprits ont reconnu comme Vun des plus surs fondements de la civilisation.

Au contraire, d'aussi tragiques evenements doivent faire mieux com-
prendre la necessite d'observer les principes humanitaires dans toutes les

x«La Iefon d'un drame», Journal de Gen&ve, 12 octobre 1968.
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formes de conflits entre les hommes et la ne'cessite, egalement, de faire
mieux connaitre, partout sur le globe, les Conventions de Geneve, qui ont
pour but d'eviter aux non-combattants des souffrances inutiles, sans empe-
cher pour autant les militaires d'accomplir les devoirs qu'ils ont envers leur
pays.

Robert Carlsson, de la Croix-Rouge suedoise, et le Dr Dragan Hercog,
de la Croix-Rouge yougoslave, ont vu lefil de leurs jours tranches a trente-
deux ans, alors qu'ils etaient en pleine force et qu'ils se devouaient sans
compter, avec un enthousiasme qui avait impressionne leur entourage,
aupres des blesses et des malheureux affames d'un conflit sanglant. Quelle
perte n'est-ce pas pour leur famille, pour leurs amis dont nous sommes,
pour tant de personnes inconnues qu'ils auraient encore aidees au cows de
leur carriere, si prematurement interrompue a jamais.

Fideles a leur vocation, comme au serment d'Hippocrate, alors qu'ils
connaissaient les risques qu'implique toute mission de cette nature, Us
avaient decide de rester a leur poste, jusqu'au bout. Ces deux heroiques
volontaires donnent ainsi, a tous les serviteurs de la Croix-Rouge, le plus
bel exemple. Leurs noms se sont inscrits dans le grand livre de I'humanite.


