DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

REUNION DES CHEFS D'INFORMATTON
ET DE RELATIONS PUBLIQUES

La IIe Reunion des Chefs d'information et de relations publiques
des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge s'est ouverte le 9 juin, au siege de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, a Geneve. Des repr^sentants de 24 Societes
nationales d'Afrique, d'Ameiique du Nord, d'Amerique latine, d'Asie
et d'Europe prenaient part a cette rencontre qui, organisee par la Ligue
en etroite cooperation avec le CICR, faisait suite a la premiere conference
de cette nature, qui avait eu lieu en Janvier 1967, et dont l'organisation
avait ete assuree par le Comit6 international.
Les principaux points a l'ordre du jour 6taient: Pinformation au
service de Pimplantation et de la reaffirmation de l'idee de la CroixRouge ; l'information dans l'urgence et au service des tacb.es permanentes
de la Croix-Rouge; la cooperation dans ce domaine entre les Societds
nationales et les organismes de la Croix-Rouge internationale; les
relations avec les mass-media; l'information dans les pays en voie de
developpement; appels de fonds et propagande; la Journ^e mondiale de
la Croix-Rouge.
Lors de la seance d'ouverture, trois orateurs souhaiterent la bienvenue aux deMgues et soulignerent le role vital que joue l'information
lorsqu'il s'agit de gagner l'appui du public et favoriser la comprehension
a 1'egard de la Croix-Rouge: M. Marcel A. Naville, pr6sident du CICR,
M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue, M. Jean-Louis Le Fort,
secretaire general du CICR.
Pour M. Naville, une semblable reunion temoigne de la communion
de pens£e au sein du mouvement de la Croix-Rouge. II est necessaire de
fournir une information complete au public sur le travail que poursuit la
Croix-Rouge dans le dessein d'alleger les souffrances humaines. Le Comit6
international, a-t-il encore precise, a grand besoin aussi d'etre tenu au
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courant des attitudes critiques aussi bien que constructives, dans le
monde, a regard de son action.
Passant en revue les activites extremement variees de la CroixRouge et mentionnant que l'information est partie integrante de toutes
les actions Croix-Rouge, M. Beer a invite les Societes nationales a suivre
les plus regents de"veloppements dans le domaine des communications,
alors que le r61e de l'information ne cesse de grandir. II a souligne" le fait
que la reunion prend place a une 6poque ou les e"venements survenus
dans le monde ont fait ressortir, d'une facon dramatique, les problemes
de l'information Croix-Rouge: conflits en Asie du Sud-Est et au ProcheOrient, terribles catastrophes naturelles en Europe et en Ame"rique
latine ont concouru a attirer l'attention du public, et ces situations
dramatiques ont appele" chaque fois l'intervention de la Croix-Rouge.
II a 6galement mis en relief le role que peut jouer l'information en
encourageant les jeunes a participer au travail de la Croix-Rouge.
M. Le Fort fit apparaitre l'importance de l'information comme
facteur de cohesion et de solidarite, et nous reproduisons ci-apres
quelques-unes des reflexions qu'il pr6senta sur ce sujet:
Si j'evoque le regime souple et decentralise de la Croix-Rouge, c'est
pour souligner l'importance de sa contre-partie: Vinformation. Car l'information est le propre d'une organisation de type cybemetique. Sans un jeu
constant d'information entre ses differents organes, le systeme ne serait
qu'une juxtaposition d'entites qui ne beneficieraient en aucune facon de
la force les unes des autres et s'epuiseraient dans la solitude et Vanarchie.
Ainsi, l'information est un facteur necessaire de cohesion et de solidarite,
done de force et de vitalite.
Comment cette realite se presente-t-elle dans le cas concret de la
Croix-Rouge ?
Le jeu de l'information s'ordonne autour d'un ou de plusieurs criteres
de reference. Dans les debuts de la Croix-Rouge, Videe cre'atrice — le
volontariat au service des blesses de guerre — a ete un critere de reference
suffisamment clair et fort pour polariser tous les efforts et assurer la
cohesion de Vauvre naissante. Mais, comme il arrive toujours, les activites
se sont diversifies en mime temps que les Societes membres se multipliaient;
des lors, Vorganisation plus complexe rendait necessaire de degager et
de formuler ce qui est devenu I'epine dorsale de la Croix-Rouge: les
principes et le droit humanitaires. Comment le CICR, a qui incombe cette
tdche, aurait-ilpu Vaccomplir s'il n'avait ete dument informe des conditions
pratiques dans lesquelles les Societes de la Croix-Rouge deployaient lews
efforts ? Et qu'eut-il servi de formuler des principes si les Societes nationales ne les avaient pas recus et assimiles ? Ce va-et-vient dinformations
a ete I'une des armatures sur lesquelles s'est edifiee I'ceuvre de la CroixRouge.
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Facteur de cohesion, Vinformation est aussi le support necessaire de
la solidarite. On sait toute I'aide que se prodiguent entre elles les Societes
nationales et Von sait egalement I'appui que leur procure la Ligue, dans
safonction de coordination et de developpement. Et il est inutile de souligner
leflot d:informations qu'on trouve a la cle de toute cette activite. Et comme
Vinformation passe mieux quand on se connalt et qu'on peut parler en
confiance, on n'est pas etonne de constater que des Vorigine de la
Croix-Rouge, ses fondateurs, puis ses animateurs ont voyage avec une
tres grande facilite.
Je ne m'attarderai pas davantage sur le rdle vital quejoue Vinformation
au sein meme de la Croix-Rouge et j'aborderai maintenant Voutre aspect
de I'information: safonction dans les relations entre la Croix-Rouge et
le monde environnant. A consulter votre programme de travail, c'est cet
aspect qui retiendra essentiellement votre attention.
La Croix-Rouge doit, sous peine de deperissement, s'enraciner dans
le monde.
Ne craignons pas de considerer d'abord les aspects materiels de cet
enracinement. Les besoins auxquels nous essayons de repondre sont les
besoins de desherites, d'hommes que des conflits ont livres aux mains d'un
pouvoir plus ou moins hostile et prives des garanties usuelles de securite,
ou d'hommes que des catastrophes ou des guerres ontjetes dans la detresse,
physique, materielle ou morale.
Les services que nous fournissons a ces desherites doivent done necessairement etre payes par d'autres et e'est a la fois Vobjectif indispensable
et le merite de Vinformation que vous prodiguez que de maintenir alerte
un reflexe d'altruisme. Et dans ce meme domaine des soutiens financiers,
je vois encore une autre tdche pour Vinformation: rendre compte aux
donateurs de Vusage qui a ete fait de leurs dons en nature ou en especes.
Mais passons de I'aspect materiel a I'aspect humain. Car, si des
moyens materiels sont necessaires, bien sur, a notre action, celle-ci est
tributaire, bien davantage encore, du devouement inlassable de quantites
de personnes. Comment pourrions-nous les trouver, comment pourrionsnous beneficier de leur engagement, professionnel ou volontaire, si vous ne
les sensibilisiez pas, par un flux constant d'informations, a la possibilite
qu'ojfre la Croix-Rouge de rendre des services inappreciables a tant de
malheureux ?
Assurer la cohesion de Vensemble de la Croix-Rouge, favoriser les
manifestations de solidarite entre ses membres, susciter soutiens et vocations,
voild autant de tdches belles et nobles qui vous incombent, a vous les
responsables de Vinformation. Mais il en est une encore qui est tres particulierement difficile: maintenir vivante la comprehension du public a Vegard
de la Croix-Rouge dans les situations de conflit.
II est evident, en effet, que dans des luttes menees avec violence, des
decisions de caractere humanitaire peuvent heurter les reflexes de defense
d'une partie de la population et il appartient aux Societes de Croix-Rouge
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d'influencer ['opinion publique pour qu'elle comprenne et soutienne les
mesures humanitaires.
Les seances de travail, qui durerent jusqu'au 12 juin, permirent aux
delegues d'e"tudier ensemble les moyens d'ameliorer l'information aupres
du public, de constater la necessite d'employer les moyens techniques les
plus modernes et les plus rapides, de rechercher des formules nouvelles
pour intdresser la jeunesse a l'ceuvre et aux idees de la Croix-Rouge.
Cette IIe reunion des Chefs d'information et de relations publiques fut
vraiment l'occasion, pour tous les participants, d'etablir un large tour
d'horizon dans un domaine particulierement important aujourd'hui
pour la Croix-Rouge, et nous y reviendrons par la suite lorsque sera
publie" un rapport complet a ce sujet.

UNE EXPOSITION AU MUSEE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Nous avons dit, a plusieurs reprises, l'interet du Musee international de la Croix-Rouge ouvert il y a onze ans, a Castiglione delle
Stiviere, en Italie du Nord, dans l'une des plus belles demeures de la
cite. C'est dans ce petit palais que vient d'etre organisee une exposition
sur La Croix-Rouge et la guerre franco-prussienne de 1870-71.
Cette exposition est nee de la collaboration de l'lnstitut HenryDunant, du CICR, de la Ligue et de plusieurs Societes nationales,
auxquels les autorites locales et les dirigeants du Musee ont apporte
un pr6cieux concours. Elle a ete inauguree le 16 juin, a l'occasion de
la visite a Solferino et Castiglione des chefs d'information et des
Relations publiques qui avaient assiste a la Il e reunion organis6e par
la Ligue a Geneve et que nous evoquons egalement dans le present
numero.
Mais, dira-t-on, est-il justifie, pour le mouvement de la Croix-Rouge,
de marquer le centenaire d'6venements historiques qui n'inte"ressent
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