
DANS LE MONDE DE LA CROW-ROUGE
ETDU CROISSANT-ROUGE

SUPERCAMP1989

DERNIERE MANIFESTATION DU 125e ANNIVERSAIRE

DU MOUVEMENT

Dernier acte de la celebration du 125e anniversaire du Mouvement,
Supercamp 1989 s'est deroule du ler au 10 septembre 1989 a Castiglione et a
Solferino, en Italie, avant de se poursuivre a Geneve du 11 au 14 septembre.
Organisee conjointement par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, le CICR, la Croix-Rouge italienne avec la participation de la
Croix-Rouge suisse, cette manifestation a rassemble 511 jeunes du monde
entier representant 132 Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, et a ete dirigee par Mme Joanna MacLean, chef du Service de
la Jeunesse de la Ligue, assistee de M. Serge Caccia, chef du Service des
Relations publiques du CICR ainsi que de Mmcs Clotilde Manuelli, chef du
Service des Affaires generales, et Manuela Lavagnino, chef du Service des
Affaires internationales de la Croix-Rouge italienne.

Le but de Supercamp etait de:

— attirer l'attention du monde sur le role important des jeunes dans l'oeuvre
humanitaire du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

— demontrer et renforcer l'attachement des jeunes aux sept Principes
fondamentaux du Mouvement;

— permettre aux jeunes de participer davantage a la gestion du Mouvement et
a l'application des Principes au XXF siecle.

Sur invitation du professeur Luigi Giannico, commissaire extraordinaire de
la Croix-Rouge italienne, eut lieu le 2 septembre a Castiglione la ceremonie
d'ouverture en presence de quelque 500 jeunes et de nombreuses personnalites
dont le ministre italien de la protection civile, M. Lattanzio, le prefet de
Mantoue, M. Cardamone, le president de la Ligue, M. Mario Villaroel, le
president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, Mme Mariapia Fanfani,
vice-presidente de la Ligue, presidente du Musee de la Croix-Rouge de
Castiglione, et M. Hubert Bucher, Secretaire general de la Croix-Rouge suisse.
Comme Fa dit a cette occasion M. Villaroel: «Nous sommes ici pour ecouter
de nouvelles idees et sentir le dynamisme des jeunes, car vous etes ceux qui
assurerez a l'avenir a notre federation force et vitalite».
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Venus en delegations de un a cinq membres et ages en moyenne de 18 a
22 ans, les participants ont ete repartis en sept differents sous-camps, chacun
d'eux ayant pour nom et pour theme l'un des sept Principes fondamentaux du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Chaque Principe a fait l'objet d'echanges de vues enrichissants entre les
delegues qui, selon leurs aptitudes et leur culture, ont aussi recouru a la danse,
aux saynetes, au mime et aux arts pour exprimer leurs idees. Tous les «ateliers»
ont ainsi concouru a Felaboration d'un Message de la Jeunesse du
Mouvement, but de la manifestation.

Tous les observateurs ont ete frappes par le vif interet et la grande
motivation dont les jeunes ont fait preuve pour Faction humanitaire et par
l'esprit de solidarite et de Concorde qui a regne dans le camp, tant lors des
sessions de travail que pendant les periodes de loisirs.

Le 9 septembre se deroula la ceremonie de cloture sur la «Piazza della
Repubblica» de Castiglione au cours de laquelle les delegues ont presente les
Principes fondamentaux du Mouvement avant de donner un concert culturel
haut en couleur. En outre, pour perpetuer le souvenir de Supercamp 89, un
arbre a ete plante sur une petite colline de Castiglione, denommee desormais
«Colline de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge».

Le 11 septembre, les participants se sont rendus a Geneve comme Henry
Dunant et se sont rassembles devant le Palais des Nations pour adresser le
Message du Supercamp aux instances dirigeantes du Mouvement et aux
representants des Nations Unies a Geneve. Apres avoir ete accueillis par
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif de la Ville de Geneve,
M. Cornelio Sommaruga, president du CICR, M. Karl Kennel, president de la
Croix-Rouge suisse, M. Par Stenback, Secretaire general de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, M. L. Giannico,
commissaire de la Croix-Rouge italienne, les jeunes ont livre leur message
(voir ci-apres) qui atteste leur attachement aux ideaux et a Faction humanitaire
dans le monde d'aujourd'hui et qui doit jeter les bases de Faction future de la
plus vaste organisation de jeunesse du monde (90 millions de membres).

La ceremonie a ete rehaussee par la presence de M. Kaspar Villiger,
conseiller federal, representant le Conseil federal suisse et de M. Jan
Martenson, directeur general de l'Office des Nations Unies a Geneve qui ont
prononce des allocutions. La manifestation s'est achevee par la presentation par
les delegues d'une serie de tableaux representant les sept Principes et un appel
lance par Factrice de cinema Nastassia Kinski a la jeunesse du Mouvement
pour qu'elle poursuive son combat pour la paix et l'allegementdes souffrances.
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MESSAGE DE LA JEUNESSE
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT ROUGE

Conflits, destructions, souffrances, pollution, famine, oppression:
aujoura" hui encore.

Faut-il que tout cela dure?
Regardez-nous, nous sommes la preuve vivante d'une coexistence pacifique

unis par notre attachement commun a V allegement des souffrances humaines.
Nous sommes des jeunes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

representant 132 nationalites: nous vivons les sept principes fondamentaux de
notre mouvement et nous montrons notre joie d'etre tous differents.

Cessons de jouer avec les vies humaines.
Cessons de detruire la terre.
Brisons les barrieres des prejuges.
(Euvrons ensemble pour I'egalite et le respect de la dignite humaine.
Notre monde a besoin a lafois de I experience des aines et de I'energie, de

I'idealisme, de I'espoir des jeunes.
Nations du monde, ecoutez notre appel, construisons ensemble un avenir

meilleur pour Vhumanite.

Deces de M. Eustasio Villanueva Vadillo

M. Eustasio Villanueva Vadillo, ancien Tresorier general de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ancien membre de la
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, est decede le
11 septembre 1989 a Madrid a l'age de 72 ans.

Docteur en droit de l'Universite de Valladolid, charge de cours d'economie
politique et avocat, il fut le fondateur de la Banque de Madrid et vice-president
de son Conseil d'administration.

En 1967, il fut nomme vice-president de FAssemblee supreme de la
Croix-Rouge espagnole et, en 1969, il devint membre de la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale et de la Commission permanente
du Bareme de la Ligue. En septembre 1972, lors de la 89e session du Comite
executif de la Ligue, a Geneve, M. Villanueva fut elu Tresorier general de la
Ligue, fonction qu'il occupa jusqu'en 1981.

Le CICR gardera un souvenir emu de ce serviteur du Mouvement.
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