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DIGNITE POUR TOUS:
LE RESPECT DU AUX FEMMES

Qu'elles soient volontaires, membres du personnel ou victimes, qu'elles
apportent ou recoivent de l'aide, les femmes jouent un role decisif dans notre
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Les catastrophes frappent, des conflits eclatent, laissant dans leur sillage la
mort, la destruction, le desespoir et des deplacements de populations. Pourtant,
depuis les origines du Mouvement, les femmes ont ete au premier plan, pretes
a prendre soin de ceux qui en avaient besoin. Henry Dunant a rendu un vibrant
hommage aux femmes de la region qui, lors de la bataille de Solferino, se sont
preoccupees du sort des soldats blesses, leur prodiguant une assistance infatigable, au prix de grands sacrifices. Elles ont ainsi contribue a developper sa vision
humanitaire. Infirmieres, dirigeantes ou deleguees, les femmes ont apporte une
contribution remarquable aux efforts du Mouvement pour faire respecter la
dignite humaine. Le devouement a la noble tache de porter assistance a autrui
est une caracteristique de la femme; chacune, en effet, est mere dans l'ame.
Malheureusement, des millions de femmes ont subi les consequences des
conflits et des catastrophes. Lorsqu'elles sont contraintes d'abandonner les mines
de leur maison a la suite d'un tremblement de terre ou du bombardement de villes
sans defense, les femmes sont generalement les premieres a reconstruire la cellule
familiale detruite. Elles reprennent alors les occupations domestiques courantes,
bases memes de la vie quotidienne. Elles menent une lutte solitaire et en apparence ingrate pour maintenir leur dignite et celle de leur famille, lorsque le conflit
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fait d'elles des veuves ou que les hommes les quittent pour defendre un ideal.
Leur dignite reside dans le courage avec lequel elles surmontent l'immensite de
leur perte. Cette dignite et ce courage font d'elles les heroines du monde d'aujourd'hui.
Une maison en mines peut etre reconstruite et des stocks de vivres remplaces,
mais l'inte'grite physique et psychologique d'une personne est sacr6e. La nature
est souvent imprevisible, mais l'homme aussi, malgr6 sa faculte de raisonner.
Nous creons des lois pour nous proteger, mais nous ne les respectons malheureusement pas, meme lorsque notre existence et notre dignite personnelle sont
en jeu. La pratique du viol, par exemple, qui faisait partie de la guerre autrefois,
reste une realite atroce aujourd'hui. Et pourtant de tels actes sont universellement
proscrits. Quelle humiliation plus grande une femme peut-elle subir que d'etre
victime du crime le plus degradant qui soit, si la societe elle-meme la decourage
de le denoncer? En tant que membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
et en tant qu'individus, nous devons refuser de tolerer un manque de respect aussi
flagrant de la dignite des femmes, et nous efforcer de faire en sorte qu'un tel
comportement appartienne au passe. L'humanite tout entiere a le devoir de
condamner et de punir ce crime odieux et monstrueux.
Ce 8 mai, le Mouvement met l'accent sur le theme «Le respect du aux
femmes» pour contribuer a vingt annees d'efforts, accomplis sur le plan
international, pour promouvoir les droits de la femme. En maintenant notre
tradition de venir en aide aux plus vulnerables — comme le sont souvent les
femmes en periode d'urgence —, chacun de nous doit tout mettre en ceuvre pour
defendre le respect du aux femmes et leur dignite personnelle.
Efforcons-nous tous de defendre les droits de la femme en tant qu'etre humain
qui a un role crucial a jouer. II n'y a eu que trop de belles paroles sur l'egalite
qui sont restee lettre morte. Faisons de cette egalite une realite. C'est une obligation humanitaire et, comme telle, elle doit devenir une ligne directrice de notre
Mouvement. Au nom de la dignite pour tous, encourageons le respect du aux
femmes.
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