
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

REUNIONS ET CONFRONTATIONS

A L'OCCASION DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE

Les manifestations organisees en Suisse, a I'occasion du Centenaire,
se sont succede du 15 aout au 15 septembre. La Revue internationale
a signale deja le succes qu'elles ont remporte et I'occasion que les
conferences et seminaires representerent, pour les specialistes, de
confronter leurs experiences et de s'informer, d'une maniere plus
universelle, sur la Croix-Rouge et ses actions.

Nous somnies done heureux d'y revenir en publiant, successive-
ment, deux apercus. L'un est de M. Jean Pascalis, secretaire general
adjoint de la Croix-Rouge suisse, qui a Men voulu evoquer pour
nous la Conference mondiale d'Educateurs, le Centre international
d'e'tude pour les responsables des services infirmiers de la Croix-
Rouge et la Rencontre internationale de Secouristes. Trois manifes-
tations importantes qui donnerent lieu a des debats, et pour la troisieme
a des demonstrations, du plus vif interet. On comprendra I'echo
tres large qu'eveilla, en particulier, la Conference mondiale d'Educa-
teurs en lisant, dans ce mime numero, le texte des resolutions qui y
furent adoptees. Nous remercions done vivement M. Pascalis de sa
contribution.

Le second apercu a trait au seminaire sur I'activite de la Croix-
Rouge en faveur des victimes des conflits armes. Nous le devons a
M. Ren6-Jean Wilhelm, conseiller-juriste au C1CR, a. qui incomba
son organisation; car celle-ci, au point de vue administratif et pratique,
fut assuree par le Comite international. Rappelons que toutes les
manifestations du Centenaire furent preparees conjointement par le
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CICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse. Mais ce jut la Ligue qui
assuma la responsabilite de I'organisation pratique de la Conference
mondiale d'Educateurs et de la Rencontre internationale de Secouristes,
tandis que celle du Centre international d'etude pour les responsables
des services infirmiers de la Croix-Rouge etait sous la responsabilite
d'un Comite forme des representants de la Croix-Rouge suisse, de la
Ligue et du CICR.

Les manifestations organisees en Suisse pour marquer le
centieme anniversaire de la Croix-Rouge se voulaient utiles a
notre mouvement. Le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse
avaient de'sire qu'elles servent essentiellement a renforcer l'insti-
tution plutot qu'a glorifier ses actions passees. A part la Journee
commemorative, toutes les manifestations etaient «utilitaires »:
exposition internationale, seminaire pour l'aide aux victimes de
conflits armes, conference mondiale d'educateurs, rencontre inter-
nationale de secouristes, centre international d'etude pour respon-
sables des services infirmiers de la Croix-Rouge, confeYences-
entretiens, visites des institutions Croix-Rouge, demonstrations
de premiers secours par des formations Croix-Rouge et par le
Service de sanfe" de l'armee suisse, sans oublier le Congres du
centenaire lui-meme, les multiples reunions annexes et le centre
international d'etude pour dirigeants de jeunes Society's nationales.

Parmi ces manifestations de travail, nous aimerions relever
ici ce que furent les trois rencontres qui eurent lieu en dehors de
Geneve du 19 au 23 aout et qui grouperent trois categories de
personnes dont les competences sont primordiales pour l'activite
de la Croix-Rouge : les educateurs, les infirmieres et les secouristes.

Ces trois rencontres ont presente des similitudes incontestables,
mais il est patent que leur importance et le rayonnement qu'on
est en droit d'attendre de leurs resultats respectifs ne peuvent
pas etre mis en parallele. II faut toutefois relever que de telles
rencontres internationales sont toujours tres profitables a la
Croix-Rouge, car elles contribuent a son unite par les liens qui s'y
nouent et les ^changes qui s'y poursuivent. L'evenement que
constituait le centenaire avait dispose les Societes nationales a
consentir des sacrifices financiers importants pour l'envoi de
delegations qui furent nombreuses et de qualite:
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Educateurs (43 nations et 130 participants)
Secouristes (37 nations et 140 participants)
Infirmieres (29 nations et 83 participants)

Conference mondiale d'Educateurs. — Le but de cette conference
ne consistait en rien moins qu'a penser a nouveau tout le programme
de la Croix-Rouge de la Jeunesse en fonction des tendances modernes
de l'education et des conditions sociales, qui sont eVidemment
tres differentes de celles qui existaient en 1925, date a laquelle se
tint a Paris la premiere conference mondiale d'Educateurs. Quinze
representants de ministeres de l'education, 63 Educateurs, admi-
nistrateurs d'ecole et professeurs d'universite ainsi que 46 repre"-
sentants de la Croix-Rouge de la Jeunesse et de la Croix-Rouge
adulte participerent aux travaux de la conference, a Lausanne.
II s'est agi de reprendre le triptyque du programme de base de la
Croix-Rouge de la Jeunesse (1. protection de la vie et de la sante;
2. entr'aide; 3. amitie et comprehension internationale) et de
reconsiderer tous les problemes, tous les besoins du monde s'y
rapportant.

Le Dr Etienne Berthet, directeur general du Centre interna-
tional de l'enfance, traita « des taches actuelles et de l'orientation
future de l'education de la sante». Les questions d'education
sanitaire dans le monde contemporain prennent une importance
nouvelle et accrue, non seulement, comme on le pense trop souvent,
pour les seuls pays neufs, mais egalement et meme surtout dans
les pays hautement developpes ou des problemes nouveaux, non
moins graves que ceux qui les ont prec6des, doivent etre resolus.
«II ne suffit pas seulement d'empecher de mourir; il faut aider
l'homme a vivre. II faut montrer a chacun la part importante de
responsabilite qu'il assume dans la protection de sa sante person-
nelle et de la sante de la communaute s'etendant desormais a
l'echelle mondiale. » M. Pierre Francois, chef de la section Jeunesse
du Departement de l'education de l'UNESCO, traita avec une
conviction communicative de ((l'education de la jeunesse dans
l'esprit du service volontaire». Les aspirations des jeunes ont
change, leurs conceptions de l'entr'aide ne sont plus celles qui
avaient cours il y a quelques decennies ; mais les jeunes sont disposes
a travailler au service de leur prochain. Cependant, a des conditions
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de vie nouvelles, il faut savoir discerner les besoins nouveaux et
trouver des solutions nouvelles. La encore, il est absolument
ne"cessaire que la Croix-Rouge sache s'adapter comme elle l'a
toujours fait au cours de son premier siecle d'existence. S'inspirant
du livre de M. J. Pictet sur les principes de la Croix-Rouge,
Mme Sachiko Hashimoto, directrice de la Croix-Rouge japonaise
de la Jeunesse, rappela pour sa part, la ne"cessite d'inculquer aux
jeunes les principes humanitaires et ceux des Conventions de
Geneve, notamment ce principe d'humanit6 qui reste un des seuls
moteurs susceptibles d'unir les hommes. II faut absolument mettre
l'accent sur tout ce qui contribue a ce que les hommes se ressem-
blent plutot que sur les differences raciales, politiques, sociales,
culturelles et id6ologiques qui les opposent.

Ces trois exposes firent une forte impression sur tous les parti-
cipants. Us constituerent une magnifique base de travail. D'autres
exposes non moins actuels s'y ajouterent et apporterent ample
matiere de discussion aux dix groupes de travail qui furent
constitues au gre" des interets, des competences et de la langue de
chaque participant. Huit importantes recommandations en resul-
terent. Mais le fruit de tous ces travaux doit etre maintenant recu
puis «digere» de par le monde avant qu'il soit possible d'emettre
un jugement de valeur sur le succes reel de cette conference. II ne
fait pas de doute neanmoins que de nouveaux horizons ont ete'
ouverts a la Croix-Rouge de la Jeunesse. Bien des Societes nationales
vont etre obligees de repenser tout le probleme de la jeunesse et
d'effectuer quelques revolutions vitales.

Centre international d'etude pour responsables de services infirmiers
de la Croix-Rouge. — Le resultat d'un centre d'etude ne se mesure
pas a. la seule appreciation du travail qui a ete accompli ni au
nombre de recommandations redigees. II faut aussi savoir apprecier
et estimer l'ambiance dans laquelle les travaux se sont deroules.
Pour les trois centres qui nous interessent, cette ambiance a e'te
remarquable ; mais elle l'a ete particulierement pour les inflrmieres.
La plupart des Societes nationales utilisent les services d'infirmieres
pour maintes activites, notamment dans le domaine de l'ensei-
gnement ou le travail est ardu, ou il faut, a longueur de journees,
faire preuve de dynamisme et de perseverance.
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Toutefois bien souvent, particulierement dans les pays neufs
ou la tache est immense et ou les moyens font defaut, ces infir-
mieres sont isolees. C'est la raison pour laquelle, semble-t-il, toutes
les participantes apprecierent tant les contacts qu'elles eurent a
Lausanne, la liberte des ^changes d'idees et un excellent esprit de
corps qui leur a permis de retourner chez elles armees d'un enthou-
siasme renouvele qui ne peut etre que profitable a l'ceuvre difficile
qu'elles ont a accomplir. II n'en reste pas moins que la matiere
enseignee a et6 fort appreciee. Toutes ont ete convaincues de
Furgence d'inculquer le plus largement possible, et sp6cialement
dans le monde infirmier, les principes de la Croix-Rouge et ceux
des Conventions de Geneve, de l'urgence egalement d'utiliser les
services de volontaires et de savoir s'organiser pour travailler
efficacement.

Mais la, toujours, se pose la question: « Comment ? » Comment
travailler en groupe, comment enthousiasmer, comment s'y prendre
pour rendre attrayant ce qui est rebarbatif, comment eduquer,
enroler et utiliser des volontaires, comment organiser un service
d'infirmieres et, enfin, qu'est-ce exactement que la Croix-Rouge,
comment la faire apprecier ? La aussi, des exposes furent presentes
mais la encore, le travail effectif et productif se manifesta dans
le cadre des multiples creusets que constituaient les groupes.
Et Ton se plut a utiliser toutes les methodes imaginables (sympo-
siums, carrefour&, dialogues, jeux sceniques, etc.) pour rendre
attrayantes toutes les discussions et presentations de rapports.

Rencontre Internationale de Secouristes. — C'est lors de telles ren-
contres surtout que Ton constate que le secourisme est un concept
universel qui ne souffre que tres peu de differences d'un bout du
monde a l'autre. Car il n'est pas seulement un ensemble de tech-
niques. II est avant tout une presence, une attitude, une discipline.
II est vraiment l'un de ces elements dont parlaient les educateurs
a Lausanne, qui peuvent unir les hommes au lieu de les diviser.

La rencontre de Macolin, pres de Bienne, n'etait pas une
competition stimulant des rivalries entre equipes nationales et
creant automatiquement des gagnants et des perdants. II s'agissait
simplement d'echanger des experiences, de confronter des methodes,
des techniques, du materiel. II s'agissait aussi d'apprendre a
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travailler en commun. Un jour, lors d'un vaste exercice d'ensemble,
tous les participants furent melanges et re"partis dans des 6quipes
internationales de quatre membres. Malgre ce lourd handicap, les
equipiers se comprirent parfaitement sans avoir a echanger un
mot pour pratiquer telle intervention de ranimation, improviser
telle attelle, effectuer tel transport perilleux comme pour donner
ou recevoir tels ordres brefs et precis.

II y avait un theme par jour: plaies et fractures, se'curite'
nautique, hemorragies, transports, ranimation. Chacun, chaque
equipe, faisait part de sa « spe"cialite » dans tel ou tel domaine.
En effet, le secourisme doit s'adapter de pays en pays a des situa-
tions et a des besoins particuliers. On aura pu constater une fois
de plus le courage, la perseverance et l'habilete des secouristes.

Ceux-ci ont eu l'occasion d'entendre plusieurs exposes, tant
sur la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve que sur le secou-
risme, et de participer la encore, comme a Lausanne chez les educa-
teurs et les infirmieres, a des entretiens enrichissants au cours
desquels se nouent ou se renforcent ces amities qui contribuent
a la re"elle unite et nnalement a l'emcacite de la Croix-Rouge.

Seminaire sur 1'activite de la Croix-Rouge
en faveur des victimes des conflits armes

Buts du Seminaire. — En souhaitant la bienvenue aux partici-
pants, M. M. Bodmer, vice-president du CICR et vice-president
de la Commission du Centenaire en Suisse, a precise notamment
comme suit les buts du Seminaire qui s'est tenu a Geneve :

« En etablissant le programme des manifestations de cet ete,
la Commission du Centenaire a estime que parmi toutes les taches
assumees de nos jours par la Croix-Rouge, par les Societes natio-
nales en particulier, il fallait reserver egalement une place de
choix, dans ces manifestations, aux taches qui pendant longtemps
ont ete les seules de la Croix-Rouge, je veux parler de l'aide aux
victimes de la guerre. La Commission a pense qu'il convenait,
predsement en cette annee du Centenaire, d'examiner comment
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se presentent ces taches a la lumiere de Involution du monde, de
la Croix-Rouge et des idees. Cet examen, c'est pre"cis6ment a vous
qu'il incombe de le faire, en vous penchant a la fois sur les principes
de l'activite en faveur des victimes de conflits et sur ses aspects
pratiques, car la Croix-Rouge n'est vivante qu'en donnant sans
cesse a ses principes des applications qui tiennent compte des
situations nouvelles...

... Si par une evolution pleine d'interet le CICR a e"te amene"
assez tot a agir Iui-m6me directement et de facon pratique en
faveur des victimes des conflits arme's, il convient neanmoins que
les Socie"tes nationales, egalement dans le domaine qui nous inte-
resse ici, restent actives conformement aux buts pour lesquels
elles ont et6 cre"ees a l'origine. Et nous abordons precise"ment la,
je crois, le caractere original de ce Se'minaire. Car s'il doit aussi
porter sur l'activite du CICR et de la Ligue, notamment a propos
du theme «actions internationales de secours», le Se'minaire
doit mettre l'accent principal sur ce qu'ont fait et sur ce que
peuvent faire les Socie'te's nationales elles-m&mes pour venir en
aide aux victimes des conflits et pour s'y pre"parer. C'est m&me
la premiere fois, a ma connaissance, que les taches des Socie'te's
nationales dans ce domaine sont passe"es en revue d'une maniere
complete et syste"matique. »

Enfin, M. Bodmer a ajoute", a propos du caractere reserve"
donne" au se'minaire: «Une raison profonde Justine ce caractere,
une raison que vous 6tes sans doute les premiers a comprendre
et a approuver. En effet, reconnaissons-le, la tache de ce Se'minaire
est assez ingrate, puisqu'il doit envisager l'hypothese de conflits
arme's, c'est-a-dire une hypothese que nous souhaitons ardemment
ne jamais voir se re"aliser. On vous dira dans doute, dans le cours
de vos travaux, pourquoi et comment cette tache est parfaitement
compatible avec le grand de"sir de paix qui anime tous les peuples,
et la Croix-Rouge la premiere. »

Les participants au Seminaire. — Inscrits longtemps a l'avance
ou a l'ouverture mtaie du Se'minaire •— car ce dernier a et^ large-
ment ouvert a tous les membres de la Croix-Rouge se trouvant
a Geneve a cette epoque — des representants de 25 Socie^s natio-
nales ont suivi les travaux d'un bout a l'autre. II s'agissait des
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Croix-Rouges americaine, australienne, autrichienne, britannique,
du Burundi, chinoise, congolaise, ethiopienne, francaise, de l'lnde,
japonaise, hellenique, libanaise, malgache, mexicaine, neo-zelan-
daise, du Croissant-Rouge de la R.A.U., des Croix-Rouges du
Pakistan, senegalaise, sud-africaine, suisse, du Croissant-Rouge
syrien, des Croix-Rouges thaiilandaise, voltaiique et du Croissant-
Rouge du Yemen.

En outre, des dirigeants des Societes suivantes: Croix-Rouges
allemande (dans la Republique fe'de'rale), coreenne (Republique
de"mocratique), cubaine, irlandaise, du Salvador, Croissants-
Rouges irakien, tunisien et turc ont pris part a quelques seances,
notamment aux seances des deux derniers jours. Ainsi, les diri-
geants de plus d'une trentaine de Socie"te"s nationales ont ete*
represente"s a ce S6minaire.

La qualite de ces repre"sentants (puisqu'il s'agissait le plus
souvent de dirigeants), l'attention qu'ils ont portee aux debats
et aussi l'obligation pour les participants, vu leur nombre plus
eleve" que preVu, d'etre tres proches les uns des autres, a confere
aux stances une atmosphere tres de"tendue, de grande cordiality
et liberte" de parole, dont tous se sont felicity's.

Les travaux du Sdminaire. — Place's sous la pre'sidence de
M. C. Pilloud, directeur-adjoint des Affaires ge"ne"rales du CICR,
les de"bats ont permis, au cours de sept stances, de couvrir l'ensemble
du programme propos6 aux Socie'te's nationales. Chaque point du
programme faisait l'objet d'un bref expose" introductif, suivi d'une
discussion parfois tres nourrie. Les dimensions de ce bref compte
rendu ne permettant pas de faire e"tat de ces discussions si inte"-
ressantes —• introduites par des exposes de collaborateurs du
CICR, de la Ligue et de la Croix-Rouge suisse — nous nous borne-
rons ici, pour donner une idee de l'ample matiere examinee par le
Seminaire, a en reproduire le programme:

I. INTRODUCTION

Les bases doctrinales : la lutte contre la souffrance inutile ; le respect
de la personne humaine; la Croix-Rouge contre l'esprit de guerre.

Les types de conflits armes a envisager; les analogies et differences
avec les taches de la Croix-Rouge en cas de catastrophes naturelles;
la position a adopter vis-a-vis de l'opinion publique.
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II. PREPARATION PRATIQUE EN TEMPS DE PAIX

A. Activite des Societes nationales dans le domaine des mesures prevues
par les Conventions de Geneve et dont les Autorites gouvernementales ont
la responsabilite primaire. — Diffusion des Conventions de Geneve et
etablissement des cartes d'identite — Signalisation et enregistrement
des hdpitaux — Bureaux de renseignernents sur les victimes des conflits
armes — Embleme de la Croix-Rouge : signification, usage et protection
— Mesures legislatives.

B. Mesures preparatoires dont les Societes nationales elles-memes
ont la responsabilite primaire. — Preparation a la «mobilisation»
du personnel de la Societe — Formation du personnel sanitaire et
preparation du materiel sanitaire — Participation a la protection
civile •— Preparation aux secours materiels — Service de transfusion
sanguine.

III. ACTIVITE DANS LES CONFLITS

(pendant ou apres les hostilites)

A. Societes nationales de pays engages dans un conflit international.
Secours aux victimes nationales au pouvoir de l'ennemi — Secours
aux victimes de la partie adverse — Activites sociales en faveur des
victimes ou de leur famille — Aide aux rapatries — Activite dans le
domaine des renseignements et de la recherche — Transmission de mes-
sages civils •—• Aide a la population civile eprouvee par les hostilites —
Appui donne a l'activite du CICR, notamment a ses delegues — Sort
de la Croix-Rouge en cas d'occupation — Activite en cas de rupture
des relations diplomatiques ou de tension internationale.

B. Activite en cas de conflit interne (guerre civile, troubles interieurs). —•
— Application de l'article 3 et des principes des Conventions de Geneve;
r&le des Societes nationales et collaboration avec le CICR — Secours
aux victimes des evenements —• Visite des diverses categories de detenus.

C. Societes nationales de pays non engages dans le conflit. — Envoi
de personnel ou de materiel sanitaire — Envoi de secours aux prisonniers
ou aux populations eprouvees — Accueil de refugies — Accueil de
certaines categories de civils (enfants, par ex.) ou de militaires — Aide
a des echanges ou a des rapatriements de victimes.

D. Actions internationales de secours. —• Principes et coordination
entre le CICR et la Ligue — Actions dont le CICR a la responsabilite
— Actions dont la Ligue a la responsabilite — Collaboration avec des
institutions n'appartenant pas a. la Croix-Rouge.
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Les resultats atteints. — Les travaux du Seminaire ont e'te',
semble-t-il, fructueux a plusieurs titres; nous nous bornerons ici
a en signaler trois.

En premier lieu, le Seminaire a eu un caractere didactique:
il a constitue, pour les repre"sentants des jeunes Society's natio-
nales, un tableau et un rappel tres utile des activites de toute
espece qu'une Society est a melne d'exercer en faveur des victimes
des conflits armes. A ces repre"sentants, il faudrait d'ailleurs ajouter
tous ceux qui, bien qu'appartenant a des Societes plus anciennes,
avaient pour la premiere fois l'occasion de se familiariser avec
ces problemes ou desiraient en approfondir certains aspects.
D'ailleurs ce rappel a reside" autant, si ce n'est plus, dans les inter-
ventions de dirigeants de Societes nationales nantis d'une longue
experience que dans les exposes introductifs. En cela, la reunion
simultane"e de Croix-Rouges recentes et anciennes a e'te tres
heureuse.

En second lieu, les discussions qui ont suivi ces exposes ont
permis aux participants de mettre en Evidence les problemes qui,
actuellement, font specialement l'objet des preoccupations des
Socie'te's nationales. Comme il fallait s'y attendre, le role des
Socie"te"s en cas de confiit interne a e'te' le plus de"battu. Mention-
nons encore, car il y en aurait bien d'autres, le probleme des actions
de secours, sur lequel les participants ont eu la primeur d'expose"s
relatifs a la doctrine et a la pratique suivies en matiere de coordi-
nation des secours par le CICR et par la Ligue, tant se"pare"ment
que conjointement.

Enfin, ces travaux ont permis aux participants de formuler
une se"rie de suggestions d'ordre pratique sur des taches speci-
fiques que les organisations internationales de la Croix-Rouge,
et le CICR notamment, devraient deVelopper ou entreprendre dans
le domaine conside"re. Ces suggestions, que le rapport final du
Seminaire aura l'occasion d'e'nume'rer, ont constitue' en elles-me"mes
un tdmoignage supple"mentaire de l'inte"ret que cette manifestation
a rencontre1 aupres de ceux qui y ont pris part.
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