La Croix-Rouge britannique aujourd'hui
A I'occasion de la visite au CICR de S. M. la reine Elizabeth II, la
Revue internationale a Vavantage de publier une esquisse des activites
actuelles de la Croix-Rouge britannique, redigee par M. David Bedford,
charge de presse au siege central de cette Societe nationale.

Le public anglais, au milieu du XIXe siecle, etait tres preoccupe par
les problemes humanitaires. II suffit de rappeler, a ce sujet, le nom de
Florence Nightingale, allant soigner les blesses de la guerre de Crimee
(1854-55). Les suggestions d'Henry Dunant, dans son livre « Un souvenir
de Solferino », trouverent un grand echo en Angleterre, et il fut appele
a y faire des conferences, dont on possede encore le texte, mi-francais,
mi-anglais. Les delegues britanniques aux Conferences diplomatiques
de 1863 et 1864, qui marquent les debuts du Mouvement de la CroixRouge, soutinrent ses propositions, devinrent les amis de Dunant, et la
Grande-Bretagne signa, le 18 fevrier 1865 deja, la Convention de Geneve
de 1864. Tout etait done pret pour qu'une Societe de la Croix-Rouge
prit naissance en Angleterre.
Le 4 aout 1870, peu apres l'ouverture des hostilites entre la France
et la Prusse, une grande reunion, convoquee a Londres par un Comite
provisoire fonde l'annee precedente, vota la formation d'une Societe
pour secourir les malades et blesses de cette guerre: e'est le point de
depart de la Societe britannique de la Croix-Rouge. Le public lui accorda
immediatement son appui moral et financier et la Societe fut en mesure
d'envoyer des secours des deux cotes du front. C'est ainsi que commenca
sa longue et remarquable activite en faveur des victimes des conflits,
activite qui connut son plus grand developpement pendant les deux
guerres mondiales.
De nos jours, en temps de paix, la Societe a deux buts principaux:
premierement, donner une formation a ses membres et au public en
general, afin qu'ils puissent faire face a des situations d'urgence et,
secondement, rendre des services volontaires (premiers secours, soins
infirmiers, service social) a la communaute.
En tant que societe de secours volontaire suivant les termes des
Conventions de Geneve et les Principes de la Croix-Rouge, la Societe
britannique de la Croix-Rouge a la responsabilite de maintenir un per159

sonnel entraine, toujours pret a agir comme auxiliaire des pouvoirs
publics dans des situations d'urgence, que ce soit en temps de paix ou de
guerre.
En plus, elle a la responsabilite de donner une formation de secouristes au public, afin de le preparer a agir dans des situations inhabituelles,
en cas d'accident ou de maladie subite, par exemple. En 1979, la Societe
donna un enseignement sur les premiers secours a environ 50 000 adultes.
Selon ses projets, ces secouristes et ceux qui seront formes des a present
seront invit6s a faire partie d'une « reserve d'urgence », prete a repondre
a tout appel en cas de grave crise nationale. Dans de telles circonstances,
ces secouristes travailleraient aux cotes des volontaires de la CroixRouge et sous la directive des autorites publiques interessees.
La Societe possede actuellement quelque 100 000 volontaires, qui
offrent leurs services a la communaute; ils sont organises en branches
regionales, une par comte, en Angleterre, dans le pays de Galles, en Ecosse
et en Irlande du Nord. Leurs activites varient suivant les besoins locaux,
mais consistent generalement a se mettre a disposition, lors de fetes ou
de reunions publiques, pour apporter des premiers secours en cas de
necessite, a accompagner des malades ou des handicapes lorsqu'ils
doivent se deplacer, a administrer des depots qui pretent des appareils
medicaux a ceux qui en ont besoin. D'autres prestations consistent en
clubs pour les handicapes et les personnes agees, en vacances pour les
infirmes de tous les ages et en d'autres services sociaux de toutes sortes.
La Societe essaie d'agir dans des domaines ou des besoins se font
sentir et oil le Service national de la Sante n'intervient pas ou peu.
Dans certains cas, elle a inaugure certaines activites, qui furent plus
tard reprises par l'Etat. Ce fut le cas pour les banques de sang, par
exemple.
La Croix-Rouge britannique de la jeunesse, qui comprend environ
53 000 membres, a des activites aussi variees que l'organisation des
volontaires adultes. Ses membres recoivent un enseignement qui doit
leur permettre d'intervenir en cas d'accidents. Ils organisent des vacances
pour enfants handicapes et on leur fait suivre des cours afin qu'ils puissent"
faire face aux problemes journaliers qui se presentent.
Sur le plan international, la Croix-Rouge britannique soutient les
activites du CICR et celles de la Ligue. Son entrepot, dans la peripherie
de Londres, contient des secours, qui en cas de catastrophe, peuvent etre
expedies immediatement dans le monde entier. La Societe peut egalement
mettre a disposition, pour des operations de secours, du personnel specialise. Recemment, par exemple, elle a envoye 28 medecins et infirmieres
pour travailler parmi les refugies cambodgiens en Thailande et un
160

specialiste pour aider a l'organisation du travail d'assistance parmi les
refugies afghans au Pakistan.
La Societe, en plus de ses efforts permanents pour reunir des fonds,
lance regulierement des appels speciaux au public, afin de soutenir des
actions de secours specifiques. Au cours de ces dernieres annees, elle a
recueilli, par exemple, 800 000 livres sterling, en 1975, somme destinee
a appuyer le CICR dans son assistance d'apres-guerre au Cambodge
et au Vietnam, et 500 000 livres sterling, en 1979, pour des interventions
dans des regions eprouvees par des catastrophes.
II arrive que, dans des situations particulierement desastreuses, la
Societe, avec d'autres organismes de secours, lance des appels conjoints,
patronnes par le Comite national d'urgence. La Societe sert de secretariat a ce Comite et, dans certains cas, c'est elle qui coordonne les activites de ses membres.
Le gouvernement britannique use d'ordinaire la Societe nationale
pour transmettre ses subventions et les interventions d'assistance financees
par le gouvernement sont negociees par la Croix-Rouge.
Bien qu'un certain nombre des branches d'outre-mer de la CroixRouge britannique soient devenues des Societes nationales independantes depuis la deuxieme guerre mondiale, la Societe a encore vingtquatre branches et comites semblables, soutenus et encourages par
Londres. Les activites de ces branches varient de lieu en lieu. La branche
de Hong-Kong, par exemple, est tres active sur le plan medical, sur ceux
des secours et de la recherche parmi les refugies vietnamiens de la mer.
La branche dominicaine a fourni des secours, l'an dernier, aux victimes
de l'ouragan David. Au Zimbabwe, la Croix-Rouge a des activites
medicates, de secours et d'enseignement, tout en se preparant a acceder
au statut de Croix-Rouge nationale independante.
En certains domaines, les activites nationales et internationales de la
Societe se completent. Dans son travail de recherches, par exemple, elle
utilise a la fois les ressources du Mouvement de la Croix-Rouge dans le
monde entier et son reseau national de volontaires pour conduire les
enquetes. Encore maintenant, la Societe decouvre, chaque semaine,
environ deux personnes en moyenne, qui avaient perdu leur parente et
ne l'avaient pas retrouvee, depuis qu'ils avaient ete separes au cours de
la deuxieme guerre mondiale. Ce sont principalement des personnes
d'origine polonaise, nombreuses parmi les 250 000 refugies de l'Europe
centrale ou orientale qui s'installerent en Grande-Bretagne apres le
conflit. Actuellement, la Societe a commence son travail de recherche
en faveur des refugies vietnamiens, qui arrivent maintenant en Angleterre.
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Les dix annees qui viennent pourraient etre une periode des plus
actives dans Phistoire de la Societe". Le gouvernement britannique a
annonce r6cemment des reductions dans ses depenses pour les Services
nationaux de Sante, ce qui conduira immanquablement de nombreuses
personnes a se tourner vers la Croix-Rouge nationale afin d'obtenir son
aide. La legislation exigeant que des secouristes diplomes soient constamment presents sur les chantiers, le nombre des candidats au diplome a
fortement augmente. Un role de plus en plus important est assigne a la
Societe dans les plans gouvernementaux destines a faire face a une attaque
eventuelle contre le pays. Les besoins outre-mer, toujours grandissants,
necessiteront des efforts sans cesse plus considerables de la part de notre
Societe, qui s'efforcera de repondre a ces objectifs dans la meilleure tradition du Mouvement de la Croix-Rouge.
David BEDFORD

La Croix-Rouge de Belgique et la diffusion du
droit international humanitaire
Communaute flamande

Les 7 et 8 decembre 1979, la communauteflamandede la Croix-Rouge
de Belgique a organise son premier colloque sur la diffusion du droit
international humanitaire, a Ostende; une soixantaine de participants
ont assiste a ce colloque, tous de formation juridique, destines a etre des
« diffuseurs » du droit international humanitaire, dans les trente regions
composant les Flandres (deux personnes par region).
Le matin, des professeurs d'universite, de Pologne et de Belgique, ont
presente des exposes sur les Conventions de Geneve, sur les Protocoles
additionnels, sur le droit international humanitaire et les droits de
l'homme. Le representant de la Croix-Rouge allemande a decrit l'action
de diffusion dans son pays et le delegue du CICR a parle de la politique
de diffusion du droit international humanitaire et des realisations
concretes en la matiere.
L'apres-midi, les participants se sont repartis en quatre groupes de
travail, pour aborder differents themes, comme la recherche et la for162

