
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

COLOMBIE

La Societe nationale de la Croix-Rouge de Colombie a organise, en
novembre dernier, dans la capitale et en province, une s6rie de confe-
rences sur les Conventions de Geneve et sur les principes du droit huma-
nitaire. Le CICR 6tait associ6 a ces manifestations et y avait dele'gue
deux representants, M. C. Pilloud, directeur, et Mme S. Junod, juriste,
de son departement de la Doctrine et du Droit.

Tout d'abord, a Bogota, le 26 novembre, au siege de la Croix-Rouge
colombienne, s'est tenu un seminaire national de droit international
humanitaire, qui a 6t6 suivi par des officiers de l'armee, des doyens des
facultes de Droit et des professeurs, des medecins et des membres de la
Croix-Rouge nationale. Mme S. Junod a fait un expose sur « Les origines
du droit de Geneve et du droit de La Haye », et M. C. Pilloud a traitd
d'un sujet d'actualite « Les Protocoles additionnels et la Conference
diplomatique ».

Dans les jours qui suivirent ce seminaire. Mme S. Junod a fait une
tourn6e de conf6rences dans les principales villes de Colombie, a Bucara-
manga, Cali, Medellin et Barranquilla ou, devant un public qui r6unissait
des professeurs et etudiants des universites, et des membres de la Croix-
Rouge locale, elle a parl6 du droit international humanitaire et de la
Croix-Rouge internationale.

Chacune de ces conferences a ete suivie de la projection du film « Au
commencement Solferino », qui a ete produit par le CICR en 1975.

Les auditeurs ont fait preuve d'un vif interet et ont pose de nombreuses
questions qui Staient, pour la plupart, reliees aux problemes actuels du
continent latino-ameiicain.

S.J.
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CANARIES

Don Juan Jos6 Gomez Rueda est une personnalite fort connue dans
le monde de la Croix-Rouge. D616gu6 en Europe de la Croix-Rouge
mexicaine et repre"sentant de l'lnstitut Henry-Dunant dans les iles
Canaries, ou il reside, il a fonde" et il anime des cours sur la Croix-Rouge
et sur le droit humanitaire. II a re"ussi de cette facon a re"unir autour de
lui toute une phalange d'auditeurs enthousiastes, qui, a leur tour, devien-
dront les propagateurs des principes humanitaires et des ide"aux de la
Croix-Rouge. Puisse l'exemple de Don Juan Rueda inspirer de semblables
initiatives et encourager ceux qui de"ja, comme lui, s'efforcent de faire
connaitre les principes de la Croix-Rouge et d'en trouver l'application
dans la vie quotidienne.

M. T.

FRANCE

L'organe officiel de la Croix-Rouge francaise «Presence Croix-
Rouge » a consacre" son numero entier de de"cembre 1976 a la Croix-
Rouge internationale.

Apres quelques pages sur le fondateur de la Croix-Rouge, Henry
Dunant, et les origines du mouvement, la revue parle du Comite* inter-
national et de ses activites, la protection et l'assistance aux victimes des
conflits, et la recherche des disparus. La revue mentionne aussi un autre
aspect de 1'activite" du CICR: la promotion et le de"veloppement du droit
humanitaire international, fondement de toute l'action Croix-Rouge, et
cite un exemple actuel de cette activity, la Conference diplomatique dont
la quatrieme session se tiendra a Geneve au printemps 1977.

La deuxieme partie de la revue traite de la Ligue des Socie"tes de la
Croix-Rouge, de sa fondation en 1919, de son organisation, des prin-
cipes qui guident son action en cas de catastrophes naturelles, et de son
role, comme organe fSderatif, dans le developpement des socie'te's natio-
nales de la Croix-Rouge. En complement, on trouvera une liste des
grandes dates dans l'histoire de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge
et un catalogue de toutes les Society's nationales reconnues au debut de
decembre 1976.

Enfin, la revue contient un article de M. J.-G. Lossier, ancien redacteur
de la Revue internationale, sur « La Croix-Rouge et la paix ». C'est la
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un des problemes actuels qui pr6occupe le plus le monde de la Croix-
Rouge: comment cette institution, si forte par son armature morale, si
puissante par le nombre de ses adherents, peut-elle etre un facteur
de paix?

II faut feliciter « Presence Croix-Rouge » pour la haute tenue de son
nume"ro de d6cembre, si complet et exact dans sa description de la Croix-
Rouge internationale. Le grand public, qui se sent souvent d6route devant
la complexity du monde Croix-Rouge, trouvera la une mine de renseigne-
ments essentiels.

M. T.

POLOGNE

Du 21 au 30 mars 1977, se tiendra a Varsovie, le premier s6minaire
europe"en de la Croix-Rouge sur la diffusion des Conventions de Geneve.
Le but de cette rencontre est d'6tudier les m&hodes les mieux approprides
pour diffuser les Conventions de Geneve dans les milieux interesses,
notamment les universite"s, les 6coles, les forces armies, les services de
sant^ et l'administration civile. Cette reunion sera l'occasion, pour les
Soci6t6s nationales participantes, d'6changer leurs experiences dans le
domaine de la diffusion des Conventions de Geneve et d'examiner son
aspect 6ducatif humanitaire.

Ce sSminaire a 6t6 organise conjointement par la Croix-Rouge
polonaise et le CICR, qui y enverra plusieurs representants; toutes les
Soci6t6s nationales europ^ennes ainsi que celles des USA et du Canada
ont 6t6 invitees a y participer. D'une maniere gene'rale, les Soci6t6s
nationales seront repre'sentees par leur president ou leur secretaire
g6ne"ral, accompagn6 d'un ou deux collaborateurs de la Soci6t6.

F. P.

MONDE ARABE

A l'intention du monde arabe, le CICR vient de faire paraitre, en
langue arabe, un opuscule de 68 pages, intitule" « Les Conventions de
Geneve — Regies essentielles», qui est l'adaptation du Manuel de
meme titre, <5dit6 par le CICR en 1975.

L'objet de cet ouvrage est d'exposer les dispositions principales des
quatre Conventions de Geneve, et d'en faciliter l'etude et l'enseignement
a tous ceux qui, dans les pays de langue arabe, militaires ou civils, sont
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appeles a les connaitre et a les appliquer. A la fin du volume, on a ajoute
un repertoire alphabetique qui permet de retrouver aisdment les articles
rechercbis.

Par curiosite", nous voudrions d6crire en deux mots la technique
utilised pour realiser ce petit livre et qui est peu commune: un calli-
graphe, au Caire, a et6 charge" de copier entierement le texte a la main,
puis un dessinateur a fait les titres et sous-titres avec le meme proc6de.
Apres un travail de montage et apres la mise en page, la maquette a ete
remise a un imprimeur en Suisse, qui a tire* l'ouvrage en « offset».
Ainsi se sont allies les traditions artistiques de la calligraphie arabe et la
technique occidentale, pour le service de la Croix-Rouge.

R. C.
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