
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

REUNION DES CHEFS D'INFORMATION

Sous les auspices du CICR et de la Ligue des Soci6tes de la Croix-
Rouge, une reunion des representants des services d'information des
Societes nationales de la Croix-Rouge de douze pays europ6ens eut lieu,
a Geneve, du 25 au 27 Janvier 1967.

Leurs ^changes de vues avaient trait a la situation et au role de
l'information Croix-Rouge dans le monde, sur le plan national et inter-
national, et a la diffusion des informations par la presse, la radio, la
television, et par la voie des publications.

La diffusion des Conventions de Geneve et l'utilisation des methodes
modernes audio-visuelles d'information figuraient 6galement a l'ordre
du jour.

Les Societes nationales representees 6taient celles des pays suivants:
Republique democratique allemande, Republique fedeiale d'Allemagne,
Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Grece, Italie, Pays-Bas,
Pologne, Suisse et Yougoslavie.

La Revue Internationale reviendra par la suite sur les travaux de cette
reunion, qui fut ouverte par des allocutions de MM. G. Bordier, vice-
president du CICR, et H. Beer, secretaire general de la Ligue.

GRANDE-BRETAGNE

Un ouvrage paru recemment a Londres est consacre a la Croix-Rouge
britannique et a son action en Grande-Bretagne et dans le monde \
Ecrit par Dame Beryl Oliver, il s'impose avant tout par son interet

1 The British Red Cross in Action, par Dame Beryl Oliver G.B.E. R.R.C., Faber
& Faber, Londres, 1966, 579 p.
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historique et pratique. C'est le r6cit passionnant, solidement documente
et riche en details de toutes sortes, de la vie d'une grande Societe de la
Croix-Rouge. A ce titre, et a beaucoup d'autres encore, ce livre est une
remarquable contribution a l'histoire du grand mouvement lance par
Henry Dunant, il y a un peu plus d'un siecle.

En rendre compte en quelques pages n'est pas une tache facile. II
faudrait a la fois rendre justice a l'immense travail de recherche accompli
par l'auteur. II faudrait egalement relater le role qu'elle a joue person-
nellement pendant plus d'un demi-siecle — plus de la moitie de l'exis-
tence meme de la Croix-Rouge britannique — dans les activites multiples
de l'un des organes les plus actifs et les plus vivants du mouvement de la
Croix-Rouge.

En effet, affiliee des 1910 a la brigade ambulanciere de St. Jean,
adjointe en 1916 au commandement des d6tachements de secours volon-
taires de Devonshire House, Dame Beryl Oliver a occupe de hautes
fonctions au sein de la Croix-Rouge britannique depuis la fin de la pre-
miere guerre mondiale. Elle est done a la fois temoin et personnage de
l'dpopee qu'elle relate. Mais c'est a peine si elle parle d'elle-meme,
comme s'il lui suffisait de laisser entendre qu'elle etait la dans toutes les
grandes etapes franchies par la Societe depuis cinquante ans.

En effet, si, a ses debuts, l'Angleterre fit preuve de reserve a l'egard
du mouvement Ianc6 a Geneve, lorsqu'elle se fit represented avec treize
autres pays, a la Conference de 1863, on oublie trop que la reserve
officielle britannique fut plus apparente que reelle. L'ouvrage de Dame
Beryl Oliver fournira sans doute aux historiens quelques details utiles
pour demontrer que des gens comme le professeur Longmore, le
capitaine Brackenbury, Sir John Furley, le futur Lord Wantage, et tant
d'autres, etaient loin de rester inactifs et s'efforcaient d'eveiller, chez
leurs compatriotes, un interet qui existait deja avec Florence Nightingale
pour l'aide aux militaires malades et blesses.

Le moment d'agir vint en juillet 1870 et Dame Beryl Oliver reproduit
dans son livre la lettre que publia alors le Times, sous la signature du
colonel Lloyd-Lindsay, qui devint Lord Wantage of Lockinge (1832-
1901), premier president de la Croix-Rouge britannique.

On verra en lisant le recit qu'en fait Dame Beryl Oliver, comment la
« Soci6t6 nationale d'aide aux malades et aux blesses en temps de guerre »,
s'organisa rapidement, recueillit des fonds, envoya infirmiers, ambulances,
me'decins, chirurgiens, negociateurs, en France, en Allemagne et en
Suisse. Dans des conditions souvent dangereuses, surmontant des obs-
tacles qui eussent arrete des gens moins d&ides et moins courageux,
les delegues de la nouvelle Societe secoururent en France et en Allemagne
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des milliers de blesses, organiserent des hopitaux et des infirmeries de
fortune, « distribuant matelas, couvertures, oreillers, vin, cognac, bis-
cuits, chocolat et cigares ».

On organise des depots, des relais, des missions de secours sur les
lignes du combat. Le public anglais, de son cot6, re"agit rapidement: les
dames fabriquent des pansements, on 6quipe des ambulances mobiles,
des cantines, on coud des vetements pour les malades. On cherche meme
a s'occuper des prisonniers et deux delegues de la Socie"t6 britannique
sont envoyds dans ce but en France et en Allemagne.

Sous des formes et dans des proportions difftrentes, le meme esprit
d'entreprise, de bienfaisance pratique et de charite", se renouvelle pen-
dant la guerre entre la Serbie et la Turquie en 1876, la guerre turco-
russe en 1877-1878, la guerre des Zoulous en 1879, la guerre entre la
Serbie et la Bulgarie en 1885-1886, la guerre entre la Grece et la Turquie,
sans parler de l'aide apportee par la Soci&e" durant le conflit d'Afrique
du Sud, en Egypte, au Soudan, ou dans les Balkans. Dans tous les coins
du monde, que son pays soit ou non engage", la Croix-Rouge britannique
organise des secours, envoie du personnel et recherche les moyens les
plus efHcaces d'apporter son aide, tout en accumulant une experience
pr6cieuse qu'elle saura mettre a profit dans l'avenir. En meme temps,
dans le pays meme, elle consolide sa position d'ann^e en annde, assure
son ind£pendance, prevoit les 6v6nements ou, s'il le faut, improvise a
grande echelle. On voudrait citer des chiffres, mais il faudrait en
citer trop et les chiffres ne suffiraient pas a donner une juste id6e du
travail qui s'accomplit. Certes, 7 233 580 blesses transported par les
ambulances du Comite" mixte de la Croix-Rouge britannique et de la
socie"t6 St. Jean pendant la premiere guerre mondiale, est un nombre
impressionnant. Les chiffres donnes pour la derniere guerre le seront
plus encore. Us ne permettent pas n6anmoins de se rendre compte avec
justesse de l'immense tr6sor de courage, d'esprit d'initiative, de g6ne>osit6
et de deVouement, prodigue par des milliers d'hommes et de femmes dont
les noms emergent brievement dans un oc6an de misere et de souffrance.

Ce qui est frappant, dans l'histoire de la Croix-Rouge britannique
telle que la raconte Dame Beryl Oliver, c'est tout d'abord la capacity
d'organisation et d'improvisation vigoureuse et pratique de ses dirigeants
et de ses membres, et a cela, vient s'ajouter un sens aigu du detail precis
et de Faction bien conduite. Rien n'est trop petit, rien n'est trop insigni-
fiant pour qu'on le neglige: machines pour fabriquer de l'eau de Seltz
en Egypte au d6but de notre siecle, instruments de musique pour les
prisonniers, lames de rasoir ou livres en Braille. Aucune tache n'est trop
imposante pour qu'on ne l'envisage et ne l'entreprenne. Les e"quipes de
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brancardiers, les cargaisons de medicaments, de vivres et de toutes sortes
d'objets, les hopitaux de campagne, tout est pret a partir a temps,
parfois avant meme que l'operation militaire n'ait et6 entreprise.

On voudrait mentionner, pour mieux rendre compte de l'ouvrage de
Dame Beryl Oliver, les operations conduites avec succes par la Croix-
Rouge britannique, sur tous les fronts pendant deux guerres et 25 autres
de plus ou moins grande envergure, que ce soit en Norvege, en Chine,
en Grece ou au Soudan. II faudrait parler de l'aide aux reTugies sur toute
la surface du globe, des secours envoye"s aux prisonniers dans des milliers
de camps, des equipes partant dans toutes les directions pour retrouver,
dans la jungle, des blesses et malades ou des detenus liberes, des secours
organises pour aider les desherites a la suite de cyclones aux Antilles,
de seismes ou d'inondations en Asie ou ailleurs.

Impressionnants chapitres aussi que ceux ou l'auteur analyse le role
de la Croix-Rouge britannique sur le « front interieur » parmi les evacues
et sous les bombardements. « Les taches des membres de nos services de
protection civile se sont souvent accomplies dans des conditions tres
dangereuses », note Dame Beryl Oliver avant de citer quelques exemples
d'heroiisme entre des milliers.

Enfin, les futurs historiens de la Croix-Rouge rendront certainement
hommage aux efforts efficaces accomplis dans les pays en voie de
developpement et considereront ces efforts comme l'une des plus grandes
contributions apportees par la Croix-Rouge britannique a Funiversalite
du mouvement de la Croix-Rouge.

On ne saurait mieux faire en guise de conclusion de ce bref compte
rendu d'un ouvrage qu'il faut lire, que de reproduire deux citations tres
significatives de Sir Winston Churchill, l'une donnee dans le corps de
l'ouvrage, l'autre dans la preface: « L'influence et Futilite de la Societe
sont dues largement a son independance du controle de l'Etat et ses
relations avec la Croix-Rouge internationale a Geneve reposent sur cet
element fondamental.»

« Dans la paix comme dans la guerre les Societes de la Croix-Rouge
s'unissent dans un commun effort pour alleger la souffrance humaine;
travaillant ensemble la ou de grandes calamites se produisent, ne faisant
aucune difference entre les races et nationalites, les classes sociales ou
les croyances, elles apportent leur aide, non seulement pour alleger la
souffrance, mais pour etablir une meilleure comprehension entre les
peuples du monde.»

Y. G.
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