
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LE CICR EN ACTION

Le CICR en action, c'est le titre general d'un numero de la revue
Le Monde et la Croix-Rouge (vol. XLV, n° 2, 1965), <§ditee parlaLigue,
et qui est consacre" tout entier a Faction pratique du Comite inter-
national de la Croix-Rouge comme defenseur de l'humanite au sein de
la guerre. Largement illustree, cette publication reproduit une interview
de M. Samuel A. Gonard: A l'une des questions: « Quelles possibility
et quels imperatifs voyez-vous se dessiner en Afrique au CICR ? », le
president de l'institution repond: « L'Afrique preoccupe le CICR a cause
des menaces de conflits et de troubles qui pesent sur ce continent. Bien
que nous souhaitions avant tout le retour de la paix et de la justice,
nous aurons peut-etre encore a y accomplir notre mission d'interme-
diaire neutre et devons done faire comprendre aux Africains la vraie
nature de notre tache humanitaire. Mais je suis certain que la Croix-
Rouge compte en Afrique des amis nombreux et enthousiastes pour qui
notre ideal de solidarite correspond a de profondes aspirations. A cet
6gard, le CICR apprecie vivement le remarquable travail accompli par
la Ligue en Afrique pour aider les jeunes Societes nationales a se
developper. »

Apres avoir evoque quelques-uns des problemes principaux qui se
posent au CICR actuellement, M. Gonard termine en disant: « Notre
institution doit faire face a bien d'autres problemes qu'il serait trop long
d'enumerer. II suffira de mentionner brievement l'un d'eux, celui de la
defense de Funiversalite et de la cohesion de la Croix-Rouge inter-
nationale. Nous avons le devoir de tout faire pour maintenir notre mou-
vement humanitaire hors de tous les antagonismes politiques, ce qui
exige une vigilance de tous les instants et beaucoup de fermete. »

L'article suivant est une interview du chef du Service des secours du
CICR, M. Ammann, qui explique pourquoi des hommes aspirent a
devenir del6gu6 du Comite international, et ce qui les retient dans cette
carriere difficile et souvent dangereuse. Puis M. Gaillard, qui est lui-
meme del6gue, rappelle ses experiences personnelles au service du CICR,
au Yemen, en Palestine, en Algerie et dans d'autres pays encore. « Com-
ment le delegue parvient-il a gagner la confiance des prisonniers et celle du
commandant du camp ? » M. Gaillard met l'accent sur quelques-uns des
drames auxquels un delegu6 doit faire face dans sa tache de chaque jour.
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M. Leopold Boissier £voque la decision capitale que prit, en 1962,
le CICR qu'il presidait alors, en acceptant la demande de M. Thant,
secretaire general des Nations Unies, de servir d'intermediaire dans la
crise cubaine. « Le Comite international, dit-il, a considere comme une
marque de confiance l'appel qui lui a ete adresse avec la pleine appro-
bation d'Etats tels que les Etats-Unis et l'Union sovietique. Cette con-
fiance, qui lui est precieuse, l'a engage a redoubler d'efforts pour par-
venir a l'universalite du mouvement de la Croix-Rouge. II ne s'agit pas
d'orientation nouvelle, mais d'epanouissement de l'ceuvre creee par
Henry Dunant. »

M. Jean Pictet, directeur des Affaires generates du CICR, examine
quelques-uns des problemes d'avenir dans le domaine des Conventions
de Geneve et de la Croix-Rouge en general. Celui, pour n'en citer qu'un,
de la situation des civils en cas de conflits. « Le developpement des armes
modernes, le caractere toujours plus total de la guerre, les decouvertes
stupefiantes de la physique nucleaire, font planer de graves menaces
sur les populations civiles, que les Conventions de Geneve ne protegent
pas contre cette sorte de dangers. Malgre les progres Snormes de la
technique de guerre, les regies juridiques qui reglementent l'emploi des
armes datent de 1907, alors que le premier bombardement aerien a eu
lieu en 1911. C'est absurde. Aussi le CICR ne desespere-t-il pas de voir
les Etats s'entendre un jour sur certaines regies limitant, a l'egard des
civils, les dangers que leur font courir les methodes modernes de la
guerre. II s'agit, la aussi, d'une entreprise extremement difficile, car Ton
s'attaque a la guerre elle-meme. »

Enfin, M. Pierre Boissier ecrit une lettre a un jeune delegue du
CICR. II d6crit les circonstances dans lesquelles il accomplira la tache
qui lui est confiee, les difficultes qu'il rencontrera, la joie qui sera la
sienne lorsqu'il aura pu obtenir quelque chose en faveur des victimes.

Cette lettre, la voici:

Cher ami,

Vous voild tout bourre de science. Vous avez etudie les quatre Con-
ventions de Geneve: 429 articles au total. On vous a dument chapitre
sur les principes de la Croix-Rouge et sur son organisation (horriblement
complexe !). Depuis quelques mois, je vous croise, I'air grave et des dossiers
sous le bras, dans nos couloirs tapisses de rouge.

Mais voici que lafolie des hommes fait a nouveau des siennes; un conflit
vient d'eclater. Nos directeurs, bien stir, en parlent sur leur Olympe et le
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« responsable » de ce secteur geographique commence a manquer Vautobus
de six heures. Mais, pour vous, comme pour la plupart d'entre nous, ce
n'etait encore que des articles parmi d'autres dans les joumaux.

D'un instant a Voutre, c'est devenu votre affaire personnelle. Vous etes
designe pour partir, aux cdtes d'un delegue dejd chevronne. L'heure a
sonne de votre premiere mission.

Vous savez beaucoup. Vous ignorez tout.

Suisse, vous ignorez la guerre. Vous la verrez de pres. Uaimerez-vous ?
Peut-itre bien, comme beaucoup de ceux qui la font. Vous riavez jamais
vu un peuple, une ville, remues par des passions profondes, souleves par
des lames de fond, traverses par Vaventure...

Mais, comme Dunant a Castiglione, vous verrez surtout le cote sombre
de la guerre. Vous verrez des blesses et des morts et, ce qui est pire, des
morts puants. II se peut qu'apres avoir negocie une breve et fragile sus-
pension d'armes, vous soyez le premier a vous avancer entre les lignes pour
vous approcher d'eux. Nombre de vos collegues Pont fait avant vous et,
bien souvent, sous les balles. Et, comme vous n'etes pas un imbecile, vous
connaitrez la peur, la contraction de vos entrailles.

Vous pinetrerez dans des univers etrangers. Celui tout d'abord des
camps de prisonniers de guerre. Vous les visiterez a fond, dortoirs, cuisines,
refectoires, infirmerie, installations d'hygiene. Vous aurez avec les detenus
des entretiens sans temoin. II y faut parfois plusieurs jours. Avec Vhomme
de confiance des prisonniers, avec le commandant du camp, vous aurez des
entrevues delicates, car il arrive que la nervosite soit grande. Dans cette
enceinte de barbeles votre presence doit signifier pour les detenus qu'ils
ne sont pas oublies, que la Croix-Rouge a le pouvoir de les rejoindre par-
tout oil Us sont. A vous de donner au brassard que vous porterez au bras
gauche sa pleine valeur d'embleme.

Plus singulier encore, le monde de la prison. La prison avec son odeur
partout la mime, faite d'urine, de choux, de sueur et de disinfectant. La
prison avec son affreux silence qui est celui de Vangoisse et de Vattente,
rompu par des claquements de serrures et le pas feutre de corvees lentes
et derisoires. Ces hommes au teint gris que le soleil riatteint plus et les
condamnes a mort dans lew cage et les chalnes et les menottes. Et, terri-
blement present quoique invisible, le gibet ou le peloton d'execution...

En ce lieu oil la parole est rare, les mots que vous saurez trouver auront
plus de poids, plus de prix, plus d'importance que nulle part ailleurs. Ne
les ratez pas.

Aufait, vous me demandez des conseils. Void celui que fai refu moi-
mime d'un ancien.
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Le plus clair de votre activite consistera a obtenir. Obtenir d'avoir
acces en tel ou tel lieu, obtenir le libre passage de secours, obtenir des
liberations ou des echanges. Avant d'affronter celui dont la decision
depend, demandez-vous toujours ceci: qu'est-ce que je lui apporte ? II est
bien rare que vous ne trouviez pas quelque chose, ne serait-ce que du fait
que le Comite s'occupe aussi des victimes que la guerre fait dans sonpropre
parti. Commencez par cela; non pas dans un esprit de marchandage, mais
pour situer votre role qui est d'Stre le porte-parole de tous ceux que la
guerre ecrase. Vous verrez que les portes s'ouvriront. Et vous appellerez
cela le miracle Croix-Rouge.

Au revoir done, cher ami, et bonne chance!

Pierre Boissier

JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Pas de frontieres pour la Croix-Rouge, tel est le theme choisi pour la
prochaine Journde mondiale de la Croix-Rouge qui aura lieu le 8 mai
1966. Le principe de YUniversalite de la Croix-Rouge sera mis en lumiere
dans le monde entier.

Ce qui donne a la Croix-Rouge son caractere distinctif est le fait
qu'elle a realise, sur le plan pratique, l'universalitd qu'aucun autre mou-
vement n'a ete en mesure d'atteindre.

A l'heure actuelle, notre monde se trouve entoure d'un reseau Croix-
Rouge si bien entrelace et si serre qu'aucun pays ni meme aucun etre
humain ne peuvent rester en dehors de son influence. Les possibilites
offertes par la structure de cette organisation defient toute imagination.

Le principe de 1' Universalite de la Croix-Rouge est defini d'une facon
a la fois simple et indiscutable: «La Croix-Rouge est une institution
universelle au sein de laquelle toutes les Soci6tes ont des droits 6gaux
et le devoir de s'entraider. »

Le fait qu'aujourd'hui les membres de la Croix-Rouge regardent
au-dela des limites de leurs collectivity, voire de leurs pays, pour prSter
assistance, dans la mesure de leurs forces, a d'autres etres humains en
des contrees lointaines, qu'ils n'auront probablement jamais 1'occasion
de connaitre ni meme de voir, est encourageant.
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