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FORUM CROIX-ROUGE POUR L'ASIE DU SUD-EST

ET DU PACIFIQUE

Une importante reunion des Croix-Rouges nationales du Sud-Est
asiatique et du Pacifique a eu lieu, a laquelle participait M. Andre
Durand, delegue general du CICR pour I'Asie, qui en suivit les travaux
avec grand inter et. A I'occasion de son sejour en Australie, il fut invite
— en meme temps que M. H. Beer, secretaire general de la Ligue —
a se rendre a Canberra pour y rencontrer le Ministre des Affaires
Etrangeres, M. Paul Hasluck, ainsi que plusieurs personnalites du
dit Ministere avec lesquelles il examina divers problemes d'ordre
humanitaire.

Le nombre des participants, les questions debattues, les interven-
tions d'ordre technique ont prouve Vimportance de la rencontre organisee
a Sydney par la Ligue. Nous avons done demande a M. Kingsley
Seevaratnam, directeur adjoint de la Section du Programme de Deve-
loppement de la Ligue, d'exposer a nos lecteurs les grandes lignes des
debats. Nous le remercions de nous avoir remis Varticle que void:

Le Forum Croix-Rouge pour I'Asie du Sud-Est et le Pacifique
faisait partie du Programme de developpement entrepris par la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge en vue d'accroitre l'efficacite
des Societes nationales dans toutes les parties du monde. Destine
a toutes les Societes du Sud-Est asiatique et du Pacifique afnliees
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a la Ligue, il s'est tenu a Sydney, en Australie, du 20 mai au 2 juin
1964. Plus de trente delegues de Societes nationales, venus d'Aus-
tralie, Birmanie, Ceylan, Chine, Federation de Malaisie, Inde,
Indonesie, Japon, Republique de Coree, Nouvelle-Zelande, Pakistan,
Philippines et Thailande ont pris part aux debats. En tant que
Societe invitante, la Croix-Rouge australienne assumait, en colla-
boration avec la Ligue, l'organisation de cette Conference, dont
voici quels etaient les objectifs :

1) etudier les moyens de resserrer les liens entre la Ligue et les
Societes nationales;

2) parvenir a une meilleure comprehension des activites de nos
Societes soeurs;

3) discuter un certain nombre de questions qui ont ete traitees au
Congres du Centenaire de la Croix-Rouge internationale, en
1963, et qui sont en rapport direct avec le travail des Societes
nationales.

M. L. G. Stubbings, secretaire general de la Croix-Rouge aus-
tralienne, assumait la presidence du Forum dont le Gouverneur de
la Nouvelle-Galles du Sud, Sir Eric Woodward, proclama solennel-
lement l'ouverture, lors de la ceremonie inaugurale qui eut lieu au
Union Centre de l'Universite de Sydney. Nombre de representants
gouvernementaux et regionaux assisterent a cette manifestation
ainsi que les delegues des Societes nationales invitees. Le CICR
etait represente par M. Andre Durand, son delegue general pour
l'Asie, et la delegation de la Ligue etait conduite par M. Henrik
Beer, secretaire general, accompagne du Dr. Kingsley Seevaratnam,
directeur adjoint de la Section du Programme de Developpement
de la Ligue, ainsi que de Mlle N. Minogue, secretaire generale adjointe
de la Croix-Rouge australienne, detachee aupres de la Ligue pour
le Forum.

Toute l'attention etant portee sur les questions d'ordre pratique,
le Forum consista en seances plenieres et en travaux de groupes,
alternant avec des visites d'etude aux institutions de la Croix-Rouge
australienne. Les discussions de groupes et les demonstrations tech-
niques etaient judicieusement combinees, de telle facon que ces
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reunions mettaient chaque delegation en mesure d'informer les
autres de ses resultats et de ses pro jets, et cela grace aux methodes
efficaces et souples qui etaient employees. Un sujet precis etait
choisi chaque jour et presente par une ou deux delegations avant
d'etre discute par tous les participants. Quelques problemes parti-
culierement importants avaient, en outre, ete retenus pour per-
mettre aux del6gues de preparer leurs questions et leurs reponses.
A d'autres moments, les delegations etaient invitees a exposer les
activites, experiences et problemes de leur Societe dans un
domaine donne.

Les sujets de portee generate, qui englobaient naturellement
toutes les activites de la Croix-Rouge en temps de paix, purent
ainsi etre examines avec profit et en detail. On traita notamment
des Services de 1'Information et des relations avec le public, des
secours en cas de desastre, du recrutement des membres, des pre-
miers secours, des soins infirmiers, des soins a la mere et a. l'enf ant,
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, de l'enseignement de l'hygiene
et de la prevention des accidents, de la transfusion du sang et des
soins aux malades et aux invalides. Les discussions, bien entendu,
se referaient en premier lieu aux conditions actuelles dans le sud-
est asiatique et la region du Pacifique.

Tout au long de la reunion, des techniques visuelles variees
furent employees, telles que : entretiens au tableau noir, projection
de diapositifs en couleur; films, demonstrations. On montra aux
delegues certains aspects pratiques de l'activite deployee par la
Croix-Rouge en Australie lors des visites qu'ils firent a un hopital
pour veterans, au siege de la Division et a la Banque du sang.

Le succes de ce Forum peut se resumer par ces paroles de son
President, M. Stubbings:

« La Croix-Rouge est une organisation universelle qui a bien eu
un commencement, mais qui n'aura jamais de fin, Car, tant qu'existe
la souffrance humaine et que des hommes compatissants tendent
une main secourable, il y aura toujours une Croix-Rouge.

A une epoque ou Ton voit encore de grandes miseres dans le
monde, nous formons une communaute dont les membres ont
estime qu'il convenait de servir la Croix-Rouge, et celle-ci nous a
designes pour representer nos Societes a l'occasion de la prdsente
rencontre. Nous portons de grandes responsabilites et assumons de
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lourdes obligations, car notre travail ne fera que commencer reelle-
ment lorsque nous aurons quitte cette ville et que chacun aura
regagne son pays. Je pense que nous avons appris beaucoup, et
que tout cela pourra £tre utile a nos Societes ; mais, pour le moment,
nous sommes seuls a posseder ces connaissances. Si nous voulons
faire part de nos experiences d'une maniere positive, il nous faudra
convaincre nos Comites, et ce n'est pas une tache facile. Nous ne
devrons pas nous decourager si nous ne pouvons obtenir des resul-
tats immediats. Notre ami japonais a releve, a plusieurs reprises,
que nous devons nous hater lentement. II nous faudra faire preuve
d'autant de determination et d'enthousiasme que de patience.

Quelle que soit l'institution que vous representez ici, vous devez
formuler un jugement d'ensemble, dans la mesure ou ces buts ont
ete atteints. Mais j'ai deja laisse entendre que leur pleine realisation
peut exiger non seulement des mois, mais me'me des annees. De
l'allocution d'ouverture de M. Beer, nous devrions retenir que la
Ligue fait office de « clearing » vis-a-vis des Societes nationales.
Son Secretariat ne remplit sa fonction veritable que si nous avons
recours a ses services. Nulle Societe n'est experte dans tous les
domaines, et la Ligue devra faire appel a des experts d'une des
Societes pour aider au developpement d'une autre. Une de nos
responsabilites, en tant que Societes nationales, consiste done a
§tre prates a mettre nos experts a la disposition de ceux qui en font
la demande ».
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