
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DP REUNION DES CHEFS D'INFORMATTON
ET DE RELATIONS PUBLIQUES

Du 12 au 17 juin 1973 s'est tenue a Varna, en Bulgarie, la IIIe Reunion
generate des chefs d'information et de relations publiques des Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-
Rouge, avec la participation de representants du CICR, de la Ligue et
des Societes des pays suivants: Republique democratique allemande,
Republique federate d'Allemagne, Bulgarie, Canada, Republique demo-
cratique populaire de Coree, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France,
Ghana, Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Italie, Monaco, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Roumanie, Senegal, Soudan, Suede, Suisse, Tche-
coslovaquie, Union Sovietique et Yougoslavie. Les rddacteurs en chef
des periodiques Croix-Rouge des pays socialistes d'Europe participerent
egalement a cette reunion dont le theme etait La promotion de Vimage
de la Croix-Rouge dans le monde.1

Organisee conjointement par le CICR et la Ligue, avec la collaboration
de la Croix-Rouge bulgare, cette reunion, qui faisait suite a celles qui
eurent lieu en 1967 et 1970 a Geneve, fut inauguree en presence de
MM. Kiril Ignatov et George Gospodinov, respectivement president et
premier vice-president de la Croix-Rouge bulgare. Quant aux debats, ils
furent conduits par MM. Alain Modoux, chef de la Division Presse et
Information du CICR, et Marc Gazay, directeur du Bureau de l'lnfor-
mation de la Ligue.

Parmi les differents points a l'ordre du jour figuraient notamment
les moyens de developper l'infrastructure des services de relations publi-
ques et d'information de la Croix-Rouge, a la fois sur le plan national

1 Hors-texte.
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et international. Les participants ont souligne, a ce propos, la necessite
non seulement d'encourager la creation de services d'information par
les Societes nationales qui n'en possedent pas encore — elles sont aujour-
d'hui plus de quatre-vingt a l'avoir deja fait —, mais aussi de fournir
aux responsables de ces services des conditions de travail leur permettant
d'etre associes de pres, au niveau ou se prennent les decisions, aux
travaux des divers organes de la Croix-Rouge. Dans leur ensemble, les
taches que poursuit la Croix-Rouge ne sont, en effet, reellement profi-
tables que si elles sont comprises et soutenues par le public, et, sur ce
plan, l'information a evidemment un role primordial a jouer.

On se preoccupa egalement, durant la reunion, de la necessite de
faire connaitre largement les principes de la Croix-Rouge et de diffuser
le droit international humanitaire, en particulier les Conventions de
Geneve. Ce fut l'occasion pour les representants du CICR d'exposer les
moyens pratiques qui ont deja ete mis en ceuvre aupres de la jeunesse,
des universites, des forces armees et des milieux medicaux. Cependant,
comme on le releva, les Societes nationales ont, dans ce domaine, une
responsabilite grandissante a assumer, notamment par un effort d'infor-
mation aupres du public et des mass media.

En outre, les participants examinerent un certain nombre de questions
techniques propres a l'information. A ce propos, le souhait fut exprime
d'une plus grande collaboration bilaterale et multilaterale entre les
Societes nationales elles-memes et entre celles-ci et les institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge, cela afin de parvenir a une utilisation plus
rationnelle des moyens a disposition et de tirer le meilleur profit de
l'experience des uns et des autres. A cet egard, plusieurs delegues ont
insiste sur l'importance des reunions regionales. Celles-ci permettent,
en effet, des echanges d'idees et d'experiences entre Societes nationales
qui, du fait du contexte social, economique ou culturel dans lequel se
poursuit leur action, sont confrontees a des problemes naturellement
comparables. De telles reunions, dont certaines ont deja eu lieu dans un
passe recent en Amerique latine, et dont d'autres sont prevues dans
diverses parties du monde, notamment en Europe et en Extreme-Orient,
sont particulierement utiles lorsqu'il s'agit de trouver des solutions pra-
tiques a des problemes tels que les appels de fonds, le recrutement de
membres, la recherche du soutien des grands media d'information,
l'utilisation des nouvelles techniques audio-visuelles, les sondages
d'opinion, etc.

II convient de signaler les discussions nourries qui s'engagerent au
sujet de la collaboration entre les services d'information du CICR et de
la Ligue et ceux des Societes nationales lors des grandes operations inter-
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nationales de secours du type de celles qui ont eu lieu au Nigeria, en
Jordanie, au Bangladesh, au Nicaragua ou en Indochine. Tout en compre-
nant les difficultes inherentes a ces operations d'urgence, les representants
des Societes nationales ont exprime a nouveau le voeu d'etre mis au cou-
rant aussi rapidement et completement que possible afin d'etre en mesure
de repondre aux exigences nationales de l'information, de la meme ma-
niere que les institutions internationales — que ce soit le CICR ou la
Ligue ou les deux conjointement — renseignent, de leur cote, la presse
internationale a Geneve.

Enfin, quelques questions particulieres furent evoquees durant les
debats. Citons les suivantes: commemoration de la Journee mondiale
de la Croix-Rouge; relations avec les organismes regionaux de radio
et de television; developpement des publications des institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge et leur diffusion dans le monde.

V FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FILMS CROIX-ROUGE ET DE LA SANTE

Ce Festival biennal reunit les meilleurs films consacres a la Croix-
Rouge et a la sante, realises ces dernieres annees par les Societes natio-
nales ainsi que par des compagnies cinematographiques, des studios,
des universites, des instituts de recherche, des organisations de la sante et
des offices de television.1 Organise a Varna par la Croix-Rouge bulgare,
il est place sous le patronage de l'Organisation mondiale de la Sante
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.2 II eut lieu cette annee du
18 au 27 juin et il rassembla 250 films provenant de 40 pays.

1 Le Festival de Varna s'inscrit, pour la premiere fois cette annee, parmi les
grands Festivals cinematographiques mondiaux en raison de sa reconnaissance par
la Federation internationale des Associations de Producteurs de films et par le
Conseil international du Cinema et de la Television.

2 Hors-texte.
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