
NOUVELLES DE SOCIET^S NATIONALES
Anciennement: Bulletin international des Sodetes de la Croix-Rouge, fonde en 1869

ETATS-UNIS

LA DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Sans doute, c'est avant tout aux Gouvernements des pays
parties aux Conventions de Geneve qu'il appartient de repandre
dans le public et en particulier chez les jeunes, la connaissance
de ces Conventions. A cet e"gard, un article commun aux quatre
traite"s est formel, il dit que les Gouvernements «s'engagent
a diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en
temps de guerre le texte de la presente Convention dans leurs
pays respectifs, et notamment a en incorporer l'^tude dans les
programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de
telle maniere que les principes en soient connus de l'ensemble
de la population ».

Si telle est la responsabilite des Gouvernements, il va sans
dire que l'initiative prive"e, spe"cialement celle de la Croix-Rouge
qui a si largement participe a l'elaboration des Conventions de
Geneve, est la bienvenue pour les seconder dans cette tache.
Les divers cours, se"minaires et stages d'instruction organises
par les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge pour la formation
de leurs moniteurs, dans le cadre, notamment de l'activite'
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, sont des auxiliaires qualifies
des pouvoirs publics pour propager la connaissance des Conven-
tions de Geneve.

Nous avons deja signals ici le travail me"thodique organise
a ce sujet par la Croix-Rouge allemande dans la Republique
fe"derale 1. Nous savons que cet exemple est suivi dans beaucoup

1 Voir Revue Internationale, Janvier i960.
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d'autres pays. II nous parait utile aujourd'hui de relater, avec
quelques details, l'exp£rience faite recemment aux Etats-Unis,
sur l'initiative du Chapitre de la Nouvelle-Orle'ans de la Croix-
Rouge ame"ricaine.

En avril dernier, M. John H. Tucker, directeur en cette ville
de la Croix-Rouge de la Jeunesse et des Relations dans le
domaine de l'education, a organist un s6minaire international
pour «presenter l'histoire de la Croix-Rouge internationale,
les Conventions de Geneve et le droit international».

II convia a cette reunion qui devait durer une journe"e entiere,
deux etudiants de chaque college secondaire, designed par leurs
maitres. Le role de ces e"tudiants, disait la lettre d'invitation,
sera double. Us s'attacheront d'abord a assimiler pour eux-m£mes
les faits qui leur seront exposes, puis ils en r6pandront la connais-
sance parmi leurs camarades a la fois par des contacts personnels
et selon les occasions opportunes qui leur seront fournies par
les professeurs. On ajoutait que ces jeunes gens assumeraient
un role de pionniers, car il s'agissait la du premier seminaire
d'e"tudiants organise" aux Etats-Unis.

Les dirigeants des divers colleges repondirent avec empres-
sement a cette invitation en de"signant les participants auxquels
fut distribue le programme suivant:

Seminaire international de la Croix-Rouge

8 h. 30 Enregistrement et presentation

9 h. Expose sur I'objet de la reunion et la responsabilite des par-
ticipants

9 h. 20 Resume des evenements anterieurs a I'annee 1863, point de
depart d'une ere nouvelle dans les Conferences internationales

9 h. 45 Le droit international et ses developpements. L'Eglise, I'Etat
le droit feodal, le droit international pour les besoins du
commerce et les relations maritimes

10 h. Recreation

10 h. 30 Les nouvelles methodes de la guerre et Vexperience d'Henry
Dunant, conduisant aux Conferences internationales de
Geneve de 1863 et 1864
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II h. Histoire de la Suisse. Son caractere de nation perpetuellement
neutre

1 1 h. 45 Les debuts du mouvement humanitaire de la Croix-Rouge.
Le developpement du CICR et sa reconnaissance comme inter-
mediaire neutre en temps de guerre en raison de sa neutralite,
son integrite, son humanite, son universalite. Film: «Inter
arma caritas »

12 h. Dejeuner

12 h. 45 Les quatre Conventions de Geneve
Documents faisant partie du Droit international et dont 82
pays sont signataires, leurs revisions, leur valeur des points
de vue national et international; I'extension des Conventions
a la protection des personnes civiles et aux troubles interieurs
Exemples

13 h. 45 L'organisation internationale du mouvement de la Croix-
Rouge:
a) Le CICR — Comite international compose de 25 citoyens

suisses

b) La Ligue des Societes de la Croix-Rouge inspiree par
V'Americain Henry Davison, a laquelle participent tous
les pays du monde. Extension de I'effort de guerre au
travail du temps de paix

c) Societes nationales
Films: « Car le sang coule encore »

14 h. 45 Discussion generale...
Questions; necessite d'une information precise; possibilites de
recherches pour rapports dans les ecoles; diffusion de ces
informations; appreciation de I'interet presents par le semi-
naire

15 h. 45 Cloture

Ce programme avait ete prepare avec le plus grand soin.
La Croix-Rouge americaine s'etait notamment adressee au Senat
des Etats-Unis pour obtenir la permission de reproduire certains
passages caracteristiques du rapport de la Commission des
Affaires etrangeres relatif a la ratification des Conventions de
Geneve. L'accent fut mis, au cours de la discussion, sur l'innuence
capitale du mouvement humanitaire de la Croix-Rouge, sur le
developpement du droit international, sur la communaute
d'un esprit de Croix-Rouge qui, en depit de la difference des
taches accomplies, constitue un lien entre tous les peuples.
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Un modele de compte rendu de la Conference a et6 remis a
chaque e"tudiant pour lui rappeler l'essentiel des ide"es e"mises,
en lui laissant le soin de le resumer ou de le nuancer a sa guise.
Ce compte rendu souligne l'importance de la pens6e et de
l'action individuelles dans la formation de l'esprit public. «Les
Nations, y est-il dit, ne sont apres tout que des nations d'hommes.
Si je veux fermement aider a reparer les dommages des calamit6s
privies tels que l'abandon des vieillards, le de"couragement
des malades, alors mon pays sera mieux enclin a eviter, le cas
e"cheant, de plus graves tragedies. Ma nation, grace a moi,
sera plus humaine pour le cas ou elle serait confronted avec
1'inhumanite de la guerre... L'unite parmi les homines ne reside
pas dans les doctrines, mais dans le coeur de chaque homme.
L'existence d'une conscience humaine est le premier element de
cette unite, et la Croix-Rouge est la voix de cette conscience. »

Nous ne saurions trop feliciter le Chapitre de la Nouvelle
Orleans de la Croix-Rouge ame'ricaine d'avoir donn6 de facon
si pratique, et au nom de sentiments si sieves, l'exemple de ce
qui peut £tre fait parmi les jeunes pour favoriser la diffusion
des Conventions de Geneve et, par la-meme, des principes
de la Croix-Rouge.

La valeur de cette experience est illustree par les reponses
de chacun des participants au questionnaire qui leur fut distribue
au terme de cette journe"e d'e"tude. Nous reproduisons ci-apres
la traduction de ce questionnaire et les re"ponses de l'un de ces
jeunes gens, dont la franchise, la simplicity, l'esprit humanitaire
et la bonne volonte ne meritent que des eloges.

Seminaire international de la Croix-Rouge

QUESTIONNAIRE

Soyez franc s'il vous plait

i . Quelle fut votre reaction quand vous avez ete informe que vous etiez
choisi four faire partie du Seminaire ?
Je fus tres heureux d'etre choisi, car je m'interesse au droit inter-

national.
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2. Pour quelles raisons avez-vous ete choisi ?

A cause de l'interet que nous portions aux sujets qui allaient etre
discutes.

3. Connaissiez-vous la Croix-Rouge auparavant ?

Oui, mais seulement d'une maniere vague et je ne realisais pas tout
le travail accompli par la Croix-Rouge.

4. Saviez-vous ce qu'etaient les Conventions de Geneve ?

Oui, car on nous en avait parle brievement a l'ecole.

5. Pensez-vous que la journee a ete bien utilisee —• perdue — indiffe-
rente — Ou autre chose — ?

Bien utilisee.

6. Pensez-vous que toutes les informations que vous avez recueillies
devraient parvenir au public en general ?

Oui, specialement en ce qui concerne la maniere dont la Croix-
Rouge vient en aide aux victimes des calamites et la rapidite de son
action.

7. Pensez-vous que ce que vous avez appris aujourd'hui est d'un reel
interSt pour les jeunes ?

Oui, parce que maintenant ils peuvent realiser combien ils peuvent
etre utiles en aidant la Croix-Rouge dans sa tache.

8. Vous sentez-vous suffisamment informe pour transmettre a d'autres
ce que vous avez appris a ce seminaire ?

Oui, parce que les sujets ont ete tres bien exposes et que j'ai
pris correctement des notes.

9. Comprenez-vous I'importance que presentent les programmes locaux
et les individus comme vous-mime pour accroitre la force du mou-
vement humanitaire de la Croix-Rouge ?

Oui.

10. Y a-t-il un (ou deux) fait(s) qui vous ont frappe davantage ?

1) Le fait que toutes les nations respectent la Croix-Rouge.

2) Le nombre des personnes qui s'y interessent et les vies qu'elle
a sauvees.
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i i . Encouragerez-vous les autres a prendre part a un seminaire semblable
Van prochain ? Pourquoi ?

Oui, car ils en recevront beaucoup et seront bien informes comme
c'est le cas pour moi.

Tous commentaires additionnels seront les bienvenus.

Je pense que la Croix-Rouge accomplit une tache magnifique en
temps de guerre, car c'est alors que le besoin s'en fait le plus sentir.

Note. — II est inutile de signer.

JORDANIE

Le Croissant-Rouge jordanien s'etant inscrit four obtenir une
allocation sur le Fonds de I'Imferatrice Shaken, sa demande a
e'te acceftee, comme I'a annonce la circulaire du CICR du n avril
ig6o que nous avons fubliee recemment. A cette occasion, cette
Soctete nationale a envoye a Geneve quelques informations sur
son activite actuelle et nous fensons inte'ressant d'en donner
connaissance a nos lecteurs.

Le Croissant-Rouge jordanien possede neuf sections, dans
les diff6rents districts de Jordanie, chacune d'entre elles se
consacrant a une activite particuliere et etant contr61e"e par le
Comite1 central de la Society.

Dans la capitale elle-nie"me, le Croissant-Rouge jordanien
possede un hopital entierement e'quipe', qui comprend 29 lits
et des salles d'operation. II dispose en outre, d'une policlinique
ou sont soignes les malades ambulatoires. A Amman encore,
il a donne l'impulsion a un groupe de jeunes gens dont les
membres s'inspirent du me'me ide"al humanitaire et qui assure,
semble-t-il, le fonctionnement d'un Croissant-Rouge de la
Jeunesse.
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