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UN CONCOURS EN LANGUE ARABE

Des Emissions d'information en differentes langues constituent
une des principales activity du Service Radio du CICR. Ainsi,
diffuse-t-il sur les ondes courtes suisses, des Emissions en langue
arabe re"alise"es par M. I. Zreikat et dont certaines sont remises,
en copies, aux instituts de radiodiffusion dans les pays de langue
arabe.

De"sireux d'eVeiller toujours davantage l'interet du monde
arabe, notamment des milieux intellectuels et des membres des
Society's nationales du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge,
pour les principes et Faction humanitaire du mouvement de la
Croix-Rouge, le Comite" international avait organise", en collabo-
ration avec la Ligue, un concours, dans le cadre de ces Emissions
radiophoniques. Clos en mars 1961, celui-ci fut un veritable succes
puisque le jury eut a connaitre 133 travaux. Rappelons qu'il
s'agissait d'envoyer a Geneve un expose sur l'un des sept sujets
suivants:

1) L'ide"e humanitaire du Croissant-Rouge et de la Croix-
Rouge dans l'histoire arabe.

2) Les principes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge
dans les religions, la morale et la philosophie.

3) De quelle maniere les membres du Croissant-Rouge et de la
Croix-Rouge de la Jeunesse peuvent-ils apporter leur aide en vue
de re"soudre les problemes essentiels de notre temps, sur le plan
local, national et international?
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4) Que signifie pour vous le Croissant-Rouge (ou la Croix-Rouge)
et qu'attendez-vous de cette institution ? Que peut-elle attendre
de vous ?

5) Le Croissant-Rouge (ou la Croix-Rouge) comme facteur
important du rapprochement entre les peuples.

6) L'importance du role humanitaire de l'innrmiere profes-
sionnelle et de l'auxiliaire sanitaire volontaire du Croissant-Rouge
ou de la Croix-Rouge dans la societe.

7) Experiences vecues ou anecdoctes se rapportant a l'idee
du Croissant-Rouge (de la Croix-Rouge).

Les Societes nationales des pays de langue arabe avaient
annonce a leurs membres l'ouverture du concours, les journaux
en avaient repandu la nouvelle et certaines administrations offi-
cielles l'avaient meme annonce a leurs fonctionnaires en les invitant
a y participer.

Le jury etait compose de personnalites arabes independantes
residant a Geneve et travaillant dans l'enseignement et dans les
institutions internationales. II comprenait egalement des person-
nalites non arabes du mouvement de la Croix-Rouge a l'intention
desquelles les meilleurs travaux furent traduits en francais. Le
jury decida d'offrir des recompenses aux participants qui resident
dans la plupart des pays arabes de l'lrak au Maroc, en passant
par le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Republique arabe unie,
l'Arabie seoudite, Hadramouth, les emirats du golfe Persique,
le Soudan, la Libye et la Tunisie. D'autres concurrents de langue
arabe se trouvaient encore au Bresil, en Israel, dans la Republique
federate d'Allemagne et en Suisse. Tous ont recu un certificat
de participation du Comite international et de la Ligue et ils
eurent droit, en outre, a un abonnement gratuit d'une annee a
la revue de la Ligue, Le Monde et la Croix-Rouge.

Grace a la collaboration des Societes nationales du Croissant-
Rouge et de la Croix-Rouge, les prix les plus importants, parmi
lesquels figuraient, notamment, deux postes de radio et douze
montres, ont ete remis aux gagnants. Des ceremonies officielles,
en presence des presidents des Societes nationales, eurent lieu
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a cette occasion 1. Ce fut le cas, en particulier, en Jordanie, en
Syrie, au Soudan et dans la R.A.U., ou la presse et la radio ont
pubh'6 d'importants comptes rendus.

Le premier gagnant du concours, comme la Revue Internationale
a eu deja l'occasion de l'annoncer, a ete designe en la personne
de M. Numan Abed Al Dayim. II a 28 ans, est instituteur a Jeru-
salem, en Jordanie, et il avait choisi le sujet suivant: « La Croix-
Rouge, facteur de rapprochement entre les peuples », qu'il traita
dans un travail dont nous publierons, dans une prochaine livraison,
de larges passages.

M. Numan Abed Al Dayim est lui-mSme une victime de la
guerre; blesse au cours du conflit en Palestine, en 1948, il dut
etre ampute d'une jambe. II a ete secouru par le Comite interna-
tional, qui lui a fourni une prothese, ce qui lui a permis de reprendre
une vie normale. Dans une lettre au CICR, M. Abed Al Dayim
a declare : «Je dois ma vie a la Croix-Rouge. »

Le deuxieme classe est M. Abdel Jalil Hassan Nour, fonction-
naire d'Etat au Soudan, le troisieme M. Mustafa Obeid Faraht,
refugie palestinien a Gaza, le quatrieme, M. Cherif Soueidan,
inspecteur d'Etat a Damas, le cinquieme, M. Mohammed Nouri
Bachir, etudiant a Alep. Les autres laureats resident dans divers
pays arabes, principalement en Egypte et en Syrie.

Rappelons que le prix prevu pour le premier classe etait un
voyage en avion, par la Swissair, avec sejour de deux semaines
en Suisse, ou le laureat devait etre l'hote du CICR et de la Ligue.
C'est ainsi que M. Numan Abed Al Dayim arriva a Geneve le
7 juin 1962. II etait attendu a l'aerodrome par des representants
des institutions internationales de la Croix-Rouge, ainsi que par
la presse, la radio et la television.

Le lendemain, M. Abed Al Dayim a ete omciellement accueilli
au siege du CICR par Mlle Lucie Odier et M. Jacques Cheneviere,
vice-presidents d'honneur, par M. Jean Pictet, directeur des
Affaires generales, et par plusieurs de ses collaborateurs, qui l'ont
tenu au courant de l'activite de l'institution.1 II a ensuite visite
les fichiers de l'Agence centrale de recherches.

1 Hors-texte.
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Les jours suivants, le laure"at a fait des excursions a Geneve et
dans la region, puis a e"te" recu au siege de la section genevoise de
la Croix-Rouge suisse. Le 12 juin, il a e'te' l'hote de M. Moukhtar
El Wakil, directeur du bureau de la Ligue arabe a Geneve, qui,
entoure" de ses principaux collaborateurs, avait e"galement convie"
M. Frederic Siordet, vice-president du CICR, M. Henrik Beer,
secretaire ge"ne"ral de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge, ainsi
que d'autres personnalite"s, notamment le recteur de l'Universite"
de Geneve.

M. Abed Al Dayim s'est aussi rendu au siege de la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge, ou M. Beer, secretaire ge"n£ral, lui
souhaita la bienvenue. II eut l'occasion de se familiariser avec
l'activite" de cette institution.

II commenca un voyage en Suisse par un arret a Sainte-Croix,
ou il a 6t6 aimablement accueilli aux usines Paillard. A Neuchatel,
il a visite" la fabrique Ernest Borel, qui avait offert les douze
montres remises comme prix a d'autres participants au concours
radiophonique en langue arabe. II a e"te" recu ensuite au siege du
comite" local de la Croix-Rouge suisse et en a visite" diverses instal-
lations, notamment le centre de transfusion sanguine.

Accompagne" de M. Zreikat, chef du service des Emissions
arabes du CICR, M. Abed Al Dayim est ensuite parti pour Berne,
oil il a ete accueilli au siege central de la Croix-Rouge suisse, et
d'ou il a poursuivi son voyage en Suisse en s'arretant dans plusieurs
villes afin de s'initier a l'activite du pays. II revint ensuite a Geneve,
ou il visita diverses institutions internationales, et qu'il quitta,
le 22 juin, enchant6 de son sdjour, pour regagner son pays.

Le concours en langue arabe, semble avoir atteint son objectif,
qui etait de mieux faire connaitre dans le monde arabe le Croissant-
Rouge et la Croix-Rouge et les ideaux qui les inspirent. II a suscite
un vif inte"ret dans les pays du Proche-Orient, en particulier en
Jordanie, ou le ministere de l'Education etudie la possibility de
rendre obligatoire, dans les ecoles du royaume, l'^tude des principes
et des regies humanitaires de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.
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4̂M .siege du CICR, a Geneve, M. Abed AI Dayim
e'crit:

y^ s;»s yier d'avoir obtenu le premier prix du premier concours international
organise par le CICR a Geneve, a I'intention des auditeurs de ses emissions dans
le monde arabe. Je suis tres heureux egalement d'avoir I'occasion de visiter le siege
de la plus grande institution Immanitaire qui a travaille et continue de le faire pour
la sauvegardc de la dignite humaine, dans toutes les drConstances.



CONCOURS

EN LANGUE ARABE

I

Au Caire, Mme Shaheen, presidente du Comite des
Dames du Croissant-Rouge de la R.A.V. (ayant a
sa gauche M. Asfahany, secretaire general) re met
I'un des prix au Dv Asfoury.

Le president du Croissant-Rouge syrien, le DT Malki
rennet un prix a M. Mohammed B. Gahwaji...

..et le president du Crois-
ant-Rouge jordanien, le
) r Toutenji (ayant a sa
Iroite le DT Abou-Qoura,

secretaire general)
i Mne Sarah Jarallah.


