
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

in" REUNION INTERAMERICAINE DES CHEFS
D'INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES

« La Croix-Rouge ne peut re"ellement jouer son role dans le monde
d'aujourd'hui que si son action est comprise et soutenue par l'opinion
publique. Dans cette optique, les efforts d'information et de relations
publiques revetent une importance primordiale, autant au niveau
national qu'international. Mais ces efforts, d'un point de vue general,
sont encore insuffisants. Si des progres sensibles ont 6t€ enregistres dans
certains pays, force est de reconnaitre que dans d'autres, les conditions
permettant une adhesion reelle de l'opinion publique aux activit6s de la
Croix-Rouge et aux principes d'humanite qui la guident, sont encore
loin d'etre re"unies. Ces disparites ne sont d'ailleurs pas propres aux pays
de l'Amerique latine, elles se retrouvent dans toutes les regions du
monde. »

Voici les impressions qu'on retire de la 3e reunion interamericaine
des chefs de relations publiques qui s'est tenue au Mexique, du 5 au
10 septembre dernier.

Remarquablement organised par la Croix-Rouge mexicaine, en
particulier par Mme Irma de Fautsch, pre"sidente du Comite national de
relations publiques, cette 3e reunion a e"t6 suivie par un nombre reduit
de participants, puisque seules 7 Societes nationales etaient au rendez-
vous. II s'agissait, outre la Societe hote, des Croix-Rouges du Bresil, de
la Colombie, du Costa Rica, de l'Equateur, du Guatemala et du Salvador.
La Ligue, pour sa part, e"tait repre"sentee par M. Ricardo Bermudez,
dele"gue general pour l'Amerique latine, et par MmeToni Jordana (Croix-
Rouge espagnole). conseillere en relations publiques. Quant au CICR,
11 avait delegud son chef de l'lnformation, M. Alain Modoux.

Parmi les nombreux points inscrits a F.ordre du jour, les representants
des Societes nationales ont, en particulier, examine l'impact des effoits
d'information de la Ligue et du CICR lors des grandes catastrophes et
crises internationales. Tout en reaffirmant l'utilitd, pour les Socidtes
nationales, de recevoir de Geneve, dans les delais les plus brefs, toutes
informations sur les operations en cours, les participants ont insiste" sur
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la necessite, pour les services d'information de la Ligue et du CICR,
d'6tablir des contacts directs, sur les lieux memes de la catastiophe ou
du conflit, avec les envoyes speciaux de la presse international. Ces
contacts sur le terrain, ainsi que l'ont demontre les recentes experiences
faites par le CICR au Liban, sont les seuls a meme d'assurer une ouver-
ture rapide et complete des activites de la Croix-Rouge en periode
d'urgence.

Quant a la diffusion des principes de la Croix-Rouge et des Conven-
tions de Geneve, les representants des Societes nationales, apres avoir
entendu le rapport du delegue du CICR sur 1'etat de la question dans les
pays d'Amerique latine, ont enregistre avec satisfaction que les efforts
entrepris, bien qu'etant encore a leurs debuts, commencent a porter
leurs fruits. C'est ainsi que, dans plusieurs pays d'Amerique latine, se
sont constitues des groupes de travail charges de promouvoir le droit
humanitaire international aupres de divers milieux, en particulier les
armees et les ecoles superieures. A cette occasion, Mme Margarita
Escallon de Mallarino, directrice des relations publiques de la Croix-
Rouge de Colombie, a annonce l'organisation par sa Societe, en
novembre prochain, d'un important seminaire national sur la diffusion
des Conventions de Geneve auquel participeront d'6minents specialistes
du droit international public et de hauts fonctionnaires du Gouverne-
ment et de l'armee.

La reunion a egalement aborde diverses questions d'ordre plus
technique, telles que les campagnes de recrutement de membres, la
Journee mondiale de la Croix-Rouge, l'organisation des services de
relations publiques et leur place dans l'organigramme des Societes
nationales, les campagnes de recherche de fonds. A propos de ce dernier
point, tous les participants ont reagi tres favorablement a l'egard du
nouveau « guide de recherche de fonds » que la Ligue, en collaboration
avec quelques spdcialistes de Croix-Rouges europeennes, vient de faire
paraitre. Ce guide a 6te d'autant mieux accueilli qu'il repond concrete-
ment a un besoin reel de tres nombreuses Societes nationales.

Enfin, les participants a la 3e reunion se sont donne rendez-vous dans
deux ans a Caracas, oil se deroulera la Conference interamericaine de
la Croix-Rouge, avec l'espoir que, dans Pintervalle, les Societes nationales
d'Amerique latine qui n'ont pas encore de responsables des questions
d'information auront comble cette lacune. Car plus que jamais, l'essor
de la Croix-Rouge est etroitement lie au developpement de ses relations
avec le public qui non seulement b^neficie en certaines circonstances de
son action, mais lui accorde aussi en retour les moyens qui lui sont
necessaires.
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