DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

REUNION DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE DE PAYS ARABES

Cette reunion eut lieu du 15 au 20 fevrier 1971 au siege de la CroixRouge libanaise, a Beyrouth, ou douze Soci&es nationales avaient
envoye des delegu6s; la Ligue etait representee par son secretaire g&ie'ral, M. Beer, assists de MM. Meurant et Kiamouche, tandis que le
CICR l'etait par MM. Gaillard et Maunoir, sous-directeurs, ainsi que
par M. Modoux, chef de l'lnformation.
Ce fut la pr6sidente de la Croix-Rouge libanaise, M me Issa-el-Khoury,
qui fut elue presidente de la Conference et qui prononca une allocution
de bienvenue lors de la seance inaugurale. Apres elle, MM. Beer et
Maunoir apporterent les voeux des deux institutions internationales de
la Croix-Rouge. Lors des seances de travail qui suivirent, divers exposes
furent pr6sentes, en particulier par M. Beer sur l'avenir des SocietSs
nationales de cette region, M. Gaillard sur la protection de rembleme,
M. Maunoir sur les relations du CICR avec les Societes du CroissantRouge dans les territoires occup6s, M. Modoux sur le principe de
neutralite.
M me Saab, de la Croix-Rouge libanaise, fit un expos6 sur le developpement du droit international humanitaire qui donna lieu a un
interessant debat au cours duquel les repr6sentants du CICR indiquerent
les aspects essentiels des problemes a l'ordre du jour des Conferences
d'experts de la Croix-Rouge (La Haye) et d'experts gouvernementaux
(Geneve).
La reunion s'acheva, le 20 fevrier, par l'adoption de plusieurs recommandations, dont deux sont relatives a l'action du Comite international
au Moyen-Orient, une rappelle le respect n6cessaire de rembleme et une
autre encore invite les Societes nationales a appuyer les efforts du CICR
dans le domaine du droit international humanitaire. Une recommandation prend acte de l'^dition d'une version arabe du Manuel scolaire
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La Croix-Rouge et mon pays etablie avec le concours de la Croix-Rouge
libanaise et elle invite les Societes nationales presentes a Beyrouth a
l'adopter et a intervenir aupres de leur gouvernement afin d'aider a son
financement.
II faut signaler egalement, parmi les questions importantes qui furent
evoquees: les secours d'urgence, les mesures preventives pour les cas de
catastrophes, les activites des jeunes et la necessite de fonder de nouvelles
sections de la jeunesse et d'organiser des camps regionaux de jeunesse.
Signalons enfin que la prochaine reunion des Societes de pays arabes
s'ouvrira a Bagdad, le 5 fevrier 1972, et qu'un seminaire de formation,
semblable a celui qui se tint recemment a Dar-es-Salaam, est envisage
par la Ligue et aura lieu a Tunis probablement dans le courant de
l'annee prochaine.

Japon
On sait que l'an dernier eut lieu, sous le nom de « Konnichiwa 70 »,
un seminaire international organise par la Croix-Rouge japonaise de la
Jeunesse auquel participerent, durant un mois, des delegues de 18 Societes nationales de l'Asie du Sud-Est et de la region du Pacifique, ainsi que
des representants de la Ligue et du CICR. Le programme etait preVu
afin d'offrir des occasions de faire des experiences, de reflechir, d'interroger et de comparer, et le theme general etait le suivant: « Quelles sont
les responsabilites et les devoirs de la jeunesse envers le pays et la communaute mondiale? Que peut faire la jeunesse a travers la CroixRouge ? »
Les travaux se deroulerent en quatre phases: 1) Les jeunes formerent
quatre groupes qui examinerent les problemes suivants: communication
avec autrui, education, neiitralitd, valeur de l'individu; 2) les jeunes
poserent, par 6crit, diverses questions auxquelles des personnalites
qualifiers repondirent au sein de petits groupes; 3) les jeunes de chaque
pays preparerent le projet precis d'une action Croix-Rouge qu'ils realiseraient des leur retour dans leur pays; 4) repartis en dix groupes, les
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