
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

Les emissions radiophoniques du CICR

La Revue Internationale a de"ja eu l'occasion de publier, a
plusieurs reprises, des renseignements sur les Emissions d'infor-
mation qui constituent une large part de l'activite du Service
Radio du CICR K

Plusieurs de ces emissions, faites en langue arabe, sont
destinies plus particulierement au Proche et Moyen-Orient et
a l'Afrique du Nord alors que d'autres, en langue espagnole,
s'adressent aux pays d'Amerique latine. Ces dernieres, realisees
par M. J. J. G. de Rueda, delegu6 de la Croix-Rouge mexicaine
en Europe, sont diffusees sur les ondes courtes suisses (25,28 m.,
31,04 m., 31,46 m., 19,59 m.) et elles ont eveill£ des echos
tres favorables; les premieres, realises a Geneve egalement,
par M. I. Zreikat, charge des Emissions en langue arabe, sont,
elles aussi, diffuses sur les ondes courtes suisses (25,28 m.,
19,60 m.) et sont, de plus, envoyees en copies aux instituts
de radiodiffusion dans les pays de langue arabe ou elles ont
suscite des reactions partout encourageantes.

Cette activity radiophonique particuliere du Comite inter-
national a de"but6 en 1953 et son importance a grandi au cours
des anne'es. C'est pourquoi il nous a paru opportun de rappeler

1 Voir Revue internationale, Janvier 1956. La Revue a public, a
cette date, un rapport de M. G. Kuhne, chef du Service Radio du CICR,
sur le deVeloppement et I'activit6 du service qu'il dirige.
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ici les principales de ces Emissions et de publier plusieurs passages
de quelques-unes d'entre elles qui, diffuse'es durant ces cinq
dernieres anne"es, ont suscite" un int6rfet particulier. Elles 6clairent
diversement l'ide'e elle-me'me de la Croix-Rouge et sa place
dans le monde contemporain.

EMISSIONS EN LANGUE ARABE

Le ((Bureau de Radiodiffusion et de Television du CICR a
Radio-Geneve » a eu l'occasion de demander a de nombreuses
et hautes personnalite"s du monde arabe de s'exprimer sur la
pense'e et Faction humanitaires. C'est ainsi que des causeries
ont e"te" enregistre"es et diffuse'es tant sur les ondes courtes
suisses que sur la longueur d'ondes attribute au Comite" inter-
national. Des interviews ont 6t6 effectue'es dans le studio Max
Huber a Radio-Geneve, a l'occasion du passage au siege du
CICR de dirigeants de Socie'te's nationales du Croissant-Rouge
et de la Croix-Rouge. D'autres ont e"te" enregistre"es au Caire,
grace a l'obligeance de la radiodiffusion e'gyptienne.

C'est ainsi que des repre"sentants de la pense'e arabe, succes-
sivement MM. Taha Hussein et Heykal, grands e"crivains
e"gyptiens, Sheik El-Bakoury, ministre au Caire, Jamil Mardam
Bey, ancien premier ministre et president du Croissant-Rouge
syrien, El-Moussli, professeur a rUniversite" de Damas, Mustapha
Khalifa, me'decin jordanien et president du Croissant-Rouge
de son pays, pour n'en citer que quelques-uns, prirent la parole.

Signalons que, outre les Emissions hebdomadaires sur les
ondes courtes suisses, des Emissions bi-mensuelles, enregistre'es
a Radio-Geneve, ont e"te" envoye'es au Croissant-Rouge tunisien
pour 6tre diffuse'es par les soins de Radio Tunis. Re"sultat d'une
heureuse collaboration, elles ont debute a la fin du mois de mai
de cette anne"e et elles se poursuivent d'une maniere rdguliere.

Une Emission, tout particulierement, doit retenir notre
attention tant parce qu'elle est re"cente et qu'elle constitue
une affirmation de l'attitude d'un thdologien en face des pro-
blemes de la pense'e humanitaire islamique, qu'en raison de la
personnalite" de son auteur. C'est pourquoi nous publions
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ci-apres le texte de la causerie faite, en juillet 1958, par M. El-
Sheik Hassan El-Mamoun, grand muphti de El-Diar-El-Misriah,
sous le titre « Quelques principes de 1'Islam o.1

L'Islam est la religion de la paix et du respect du droit de
I'homme. Dans cette causerie, nous voulons appeler I'attention
sur quelques principes eminents de I'lslam, qui ordonnent la
justice et interdisent Voppression. Dieu a dit: «J'ordonne la
justice, la charite, le souci d'autrui, et j'interdis la turpitude, le
peche et I'injustice. Je parle ainsi pour que vous ne I'oubliez pas ».

On a prete a Mahomet, parlant de son Dieu, les paroles
suivantes: « Mon peuple, je me suis interdit Voppression, et je
vous I'ai interdite aussi; n'exercez pas d'oppression les uns sur
les autres ». On prete encore au Prophete ces mots: « Evitez I'oppres-
sion, car elle symbolise les tenebres au jour de la resurrection.
Gardez-vous de I'avarice, car elle aneantit ceux qui vous ont
precedes. Elle a fait couler leur propre sang, et elle a justifie a
leurs yeux tout ce qui etait interdit». Aidez votre frere, qu'il soit
I'opprime, ou qu'il soit I'oppresseur: s'il est I'oppresseur, essayez
de le dissuader, et s'il est I'opprime, venez-lui en aide ».

Selon la justice, I'oppression est prohibee, quelque forme
qu'elle revete, voila un principe general que I'lslam impose a
tous sans exception. II est non seulement le fondement du respect
des droits de I'homme, que prSchent les organisations interna-
tionales, mais encore celui de la securite de I'individu, de sa vie,
de ses biens, de sa famille; celui aussi de la securite des nations,
afin qu'elles puissent vivre en paix a Vinterieur de leurs frontieres,
sans qu'elles attaquent leurs voisins ou soient attaquees par eux.
Toute agression absurde et injustifiee d'un homme contre un
autre, ou d'une nation contre une autre, est consideree comme
absolument interdite. Dans le premier cas, la loi islamique a
institue, contre les individus qui I'enfreignent, des chdtiments;
dans le second cas, elle ordonne que le pays attaque se defende
par tous les moyens. C'est pour cette raison que I'lslam a impose
a la nation islamique la preparation de la guerre defensive.

1 Nous nous r6f6rons, pour les citations du Coran, a la traduction
de M. Kasimirski, Paris, 1952.
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Dieu a dit: nMettez done sur pied toutes les forces dont vous
disposez, et de forts escadrons pour intimider les ennemis de
Dieu et les votres, et d'autres encore que vous ne connaissez pas
et que Dieu connait. Tout ce que vous aurez dipensi dans la voie
de Dieu vous sera paye et vous ne serez point Uses. Si les ennemis
inclinent a la paix, tu t'y preteras aussi, et tu mettras ta confiance
en Dieu, car il entend et sait tout. S'ils te trahissent, Dieu te suffira :
e'est lui qui t'a aide, par son assistance et par celle des fideles.
II a uni leurs cceurs. Si tu avais depense toutes les richesses de la
terre, tu n'y serais pas parvenu. Mais Dieu les a unis car il est
puissant et sage ».

Cette preparation de la guerre, ordonnee par Dieu aux tnusul-
mans, ne signifie pas qu'il soit permis d'attaquer les pays voisins,
ou ceux d'une religion differente. II s'agit seulement de tenir en
respect les autres peuples en leur faisant redouter une agression.
«Al-Jihad» (e'est-a-dire la lutte) est done une obligation pour
tout individu qui peut I'assumer, que ce soit en donnant ou ses
biens, ou sa vie, ou par n'importe quel moyen; et la lutte durera
aussi longtemps que Vagression. Si I'ennemi demande sincerement la
paix, se retirant du pays occupi, pour faire tout ce que Dieu lui
demande, il faut arreter alors la guerre, et repondre a I'appel
de la paix. S'il apparait que la demande de paix est une ruse
de I'ennemi, par laquelle il cherche a affaiblir I'esprit moral et
la force du peuple en attendant de reprendre I'agression, il faut
ignorer alors cet appel diguisi et veiller au contraire a repousser
une eventuelle agression. Mais il faut se borner a repousser I'agres-
seur et il ne faut ni tuer ni opprimer les non-combattants. En
effet, le Prophete a interdit de tuer les femmes, les enfants, les
vieillards et les religieux, par igard pour leur faiblesse ou leur foi.
II ne faut pas profaner I'homme, ni la dipouille mortelle de I'homme.

Lorsque le Prophete de Dieu envoy ait ses armies, il leur disait:
« En avant, au nom de Dieu, pour la cause divine luttez contre
les incroyants: ne trahissez pas, ne profanez pas, et ne tuez pas
les enfants et les religieux ».

Yehya ben Said a rapporte que lorsque Abou-Bakr decida
d'envoyer ses armies en Syrie, il fit a ce moment une promenade
avec Yazid Ben Sufian et il lui dit ceci: «Je vous remets les
commandements suivants:
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Ne tuez pas les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. Ne
coupez pas d'arbres fruitiers et ne detruisez pas ce qui a ete
construit. Ne tuez ni moutons ni chameaux que pour vous nourrir.
N'abattez ni ne brulez un seul palmier».

La lutte ordonnee par la loi islamique ne signifie pas qu'on
puisse opprimer I'homme ni attenter a la vie humaine, aux biens
les plus sacres ou a la famille. Car cette loi preconise la propa-
gation de I'Islam, I'extension de I'esprit de charite, de la paix
et de la securite, afin que tous vivent en freres a I'ombre de la
justice islamique qui ne fait pas de difference entre un individu
ou un autre, ni une nation ou une autre.

Les musulmans qui ont compris leur religion et suivent ses
preceptes savent ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire; Us ont
compris que Dieu exige d'eux la justice, qu'elle est absolue et
doit s'etendre a tous les individus de la nation. II est interdit
aux musulmans de s'attaquer aux non-musulmans, a leurs biens,
leur famille ou a leur vie. Au contraire, Us doivent les traiter
comme les musulmans. Ceux qui ne sont pas musulmans, juifs
et chretiens (Alzima), ont les mimes devoirs et les mimes droits
que les musulmans eux-memes.

Mais I'Islam est plus tolerant encore car il considere que ceux
qui demeurent en dehors de lui doivent etre traites avec charite
et fraternite, pour autant qu'ils n'attaquent ni ne tuent les
musulmans.

Les premiers musulmans n'ont pas oublie, au cours de leurs
conquetes, I'interet qu'il y aurait pour eux a ce que des femmes
se tiennent a leurs cotes. C'est ainsi qu'ils leur ont confie des
activites qui leur conviennent particular ement mieux qu'aux
hommes, telles que les secours, les soins aux blesses, I'aide aux
combattants; la garde des vivres et des munitions a I'arriere.
Del-Rabiah Bent Maouez disait: «Nous etions les compagnes
de guerre du Prophete et avions pour mission de desalterer les
soldats, de les servir, de transporter les morts et les blesses a la
cite la plus proche ». De son cdte, Oum-Attia Al Ensaria disait:
«J'etais en compagnie du Prophete lors de cet assaut, afin de
desalterer, nourrir et soigner les blesses». Et Unse ajoutait:
« Le Prophete a fait ses conquetes en compagnie de Oum Salim
et d'autres femmes qui desalteraient et soignaient les blesses».
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Tous ces « Hadiths », et d'autres que I'histoire nous a rapportes,
confirment que VIslam n'a pas demande a la femme de participer
a la guerre et aux conquetes comme il I'a fait pour les hommes;
neanmoins, il leur a confie les ceuvres humanitaires qu'elles
peuvent accomplir, telles que panser les blesses, leur apporter
des secours sous forme de nourriture, vetements et medicaments;
soigner les malades et les aider, ainsi que le font des organisations
en temps de guerre et en temps de paix. VIslam considere cela
comme une ceuvre de bienfaisance et de charite qu'il encourage
et dont il prend soin avec Constance en demandant a tous de s'engager
et de le soutenir materiellement dans cette tdche, suivant I'exemple
de toute autre ceuvre destinee a soulager les souffrances humaines.
Nous avons le temoignage des " Hadiths" invitant a plusieurs
reprises a visiter et a soigner les malades.

D'apres Abi Harireh, le Prophete a cite les paroles de son
Dieu au jour de la resurrection:

« — 0 fils d'Adam, j'etais malade et vous ne m'avez pas visite !
— Mais comment cela se fait-il que je doive vous faire une

visite, alors que vous etes le Dieu Universel ?
— Ne savez-vous pas qu'un de mes serviteurs e'tait malade

et que vous ne I'avez point visite ? Ne savez-vous pas que si vous
I'aviez fait, vous m'auriez trouve a ses cdtes ?

— 0 fils d'Adam, je vous avais demande a manger, et vous
ne m'avez pas donne a manger!

— Pourquoi dois-je vous nourrir puisque vous etes le Dieu
Universel ?

— Ne savez-vous point que Vun de mes serviteurs vous avait
demande a manger et que vous lui avez refuse. Ne savez-vous
pas que si vous I'aviez fait pour lui, vous I'auriez fait pour moi ?

— 0 fils d'Adam, je vous avais demande a boire et vous ne
m'avez pas donne a boire!

— Pourquoi dois-je vous desalterer puisque vous etes le Dieu
Universel ?

— Ne savez-vous pas que Vun de mes serviteurs vous avait
demande a boire et que vous lui avez refuse ? Ne savez-vous pas
que si vous I'aviez fait, vous I'auriez fait pour moi ?»
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Ces citations nous montrent la recompense que Dieu donne
a ceux qui visitent les malades et nourrissent les pauvres, a ceux
qui donnent a boire aux assoiffes. Car tous ces actes temoignent
d'une vraie noblesse d'esprit et d'une prise de conscience des liens
humanitaires dans lesquels nous sommes enserres, les uns et
les autres; liens qui ne connaissent ni frontiere, ni barriere,
car, a leur origine, il y a le cceur, la charite et I'dme sans haine
et sans jalousie et qui n'aime pas faire de mal a autrui.

Le Prophete a dit a sa femme Aicha: « Chaque acte bien-
faisant embellit les choses et les depouille de ce qui est laid en
elles ». D'elle aussi il a dit: « 0 Aicha! Dieu aime la bienfaisance
et la generosite, alors qu'il ne recompense pas la violence ». Et
selon Jarir: « J'ai entendu le Prophete dire que ceux qui inter-
disent la bienfaisance, s'interdisent le Bien a eux-memes».

Ces quelques principes de Vlslam, j'ai tenu a les enoncer
pour vous, afin que vous les connaissiez et les mettiez en pratique,
car je n'ai Hen de plus cher que de vous inviter a la charite et
a la paix qui doivent inspirer la vie de tous les hommes et de
toutes les nations, afin que Von puisse vivre dans Vharmonie
et la securite.

EMISSIONS EN LANGUE ESPAGNOLE

Re'alise'es, nous l'avons dit, par M. de Rueda, ces Emissions
hebdomadaires traitent de nombreux sujets, tous relatifs a la
Croix-Rouge et aux re'alite's actuelles de la pense"e et de l'activite'
humanitaire dans le monde. C'est ainsi que furent traite"s,
pour ne citer que quelques exemples, divers problemes tels
que Faction de la Croix-Rouge dans les conflits inte'rieurs,
l'importance de l'article 3 des Conventions de Geneve, les idees
directrices de la Croix-Rouge dans le monde present. Quelques
passages que nous allons publier permettront de se rendre
compte de la variete et de l'importance des sujets traite"s :

Une des caracteristiques essentielles de Vinstitution interna-
tionale de la Croix-Rouge est certainement son universalite; et
celle-ci ne consiste pas seulement dans le fait que la Croix-Rouge
se trouve partout et que le drapeau orne de son embleme flotte
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sur les cinq continents. Si Von pent la representer graphiquement
comme horizontale, il est, a mon avis, une autre universality,
non mains importante, et que nous pourrions qualifier de verticale.

Elle consiste, en premier lieu, dans le fait que I'idee de la
Croix-Rouge est nee sur les hauteurs de I'ideal. C'est elle qui a
inspire Henry Dunant et elle va loin dans les profondeurs car
elle atteint toutes les couches de la societe. Et nous constatons
aussi, en second lieu, qu'il n'y a pas d'exception possible parmi
ceux qui peuvent apporter leur appui a la Croix-Rouge. Les
pays, a travers leur Croix-Rouge nationale et ses membres, les
gouvernements et les Etats lies par les Conventions de Geneve,
tous peuvent contribuer, dans le monde ou nous vivons, au rappro-
chement des etres humains.

Ainsi done, le symbole de la Croix-Rouge sous lequel nous
travaillons n'est pas sectaire et il n'a pas une origine nationale.
Si, avec une penetration remarquable, il a ete choisi pour repre-
senter a la fois la souffrance et la consolation, il signifie aussi,
comme nous I'avons dit, I'extension horizontale de faction dans
le monde et la profondeur verticale de la qualite meme de cette
action.

J'ajoute que le choix, pour la croix, de la couleur rouge, est
le resultat d'une intuition toute speciale. Car cette couleur, c'est
celle de notre sang, aliment de notre corps et qui est le symbole
de la communaute de la race humaine dans la souffrance et dans
la fraternite.

Voila quelques sujets de meditation sur la valeur symbolique
du signe de la Croix-Rouge, signe qui inspire les realisations
presentes et futures de Vceuvre humanitaire dans le monde.

* *

On dit generalement que la politique est I'art de gouverner
les peuples. Nous, nous pouvons dire que la Croix-Rouge au
sein de laquelle nous travaillons est I'art de resserrer les liens qui
unissent les etres humains.

Ces deux idees se retrouvent constamment. Mais ce qui est
difficile, c'est de les faire se realiser sur le plan pratique. Car si
elles sont permanentes et ne subissent pas elles-memes I'influence
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du temps, leur application pratique par contre est fonction de
I'ipoque. A mon avis, il est indispensable de prendre en consi-
deration I'important facteur «evolution» qui, sans alterer les
idees primitives, en change sans doute la methode d'application.

C'est ainsi, par exemple, que, en ce qui concerne la politique,
I'histoire nous montre les changements de regime qu'ont subis
jusqu'a aujourd'hui les differents pays. Tous les gouvernements
se sont efforces de rechercher la meilleure methode de gouverner
les peuples, defendant des theories particulibres qui souvent ont
abouti a ce que Von appelle aujourd'hui une «ideologie», et
provoquant, au cours des ages, d'innombrables troubles.

Quant a la Croix-Rouge, qui n'existe que depuis un siecle et
dont le but principal est d'eviter a tout prix la souffrance, on
peut observer deja quelque changement dans sa realisation pratique,
Men que ses fins demeurent semblables. Les methodes employees
par Henry Dunant lors de la fondation de la Croix-Rouge ne
peuvent plus e'videmment itre les memes actuellement; le facteur
«evolution » intervient toujours et maintenant plus que jamais
car, depuis un siecle, le monde se transforme a un rythme inattendu.

L'epoque actuelle semble etre orientee plus particularement
vers la science, c'est-a-dire vers I'etude approfondie des effets,
dans le but de comprendre mieux les causes; Men que I'elan du
mouvement de la Croix-Rouge ait son origine dans une impulsion
du cceur, toute emotionnelle, il faut done maintenant, selon moi,
et pour resserrer les liens entre les hommes desireux de soulager
la souffrance et de continuer a servir d'une maniere efficace, etudier
en detail de quelle maniere la Croix-Rouge doit s'adapter aux
temps nouveaux afin de ne pas trahir I'idee primitive. Ainsi
apparaitra en pleine lumiere I'esprit de conciliation necessaire
pour que la comprehension et Ventente regnent de plus en plus
parmi les hommes de bonne volonte et qu'elles exercent en mime
temps une heureuse influence.
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