
Dans le monde de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

75e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA FEDERATION INTERNATIONALE
DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
celebre, le 5 mai dernier, le 75e anniversaire de la Federation internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

C'est en effet a Paris en mai 1919 que cinq Societes de la Croix-Rouge, celles
des Etats-Unis d'Amerique, de France, de Grande-Bretagne, d'ltalie et du Japon,
ont fonde la Ligue des Societes de la Croix-Rouge dont l'objet devait etre d'«unir
les Croix-Rouges du monde en un effort systematique pour prevenir, diminuer
et secourir les miseres causees par la maladie et les grandes catastrophes*.'

Cette fondation repondait a la volonte de quelques Societes nationales, sous
l'impulsion de M. Henry P. Davison, president du Comite de guerre de la Croix-
Rouge americaine, de «preparer et de presenter aux Societes de la Croix-Rouge du
monde entier un programme d'action elargi dans l'interet general de l'humanite».

La Conference me'dicale de Cannes, qui s'est reunie du 1™ au 11 avril 1919
au Cercle nautique de Cannes, a marque une etape decisive pour la constitution
de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge. Quelque soixante eminents sp6cia-
listes britanniques, fran9ais, japonais et americains de la medecine preventive,
de la protection de l'enfance, de la tuberculose, des soins infirmiers y ont pose
les bases de Faction humanitaire que la Ligue, puis la Federation, poursuit a
travers le monde depuis trois quarts de siecle.

Pose de plaques commemoratives

Geneve, Cannes et Paris peuvent etre considerees comme les jalons naturels
de la fondation et de la constitution en 1919 de la Ligue des Societes de la Croix-

1 Extrait du Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, vol. I, n° 1, 15 mai
1919.
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Rouge. C'est ce qu'a voulu rappeler la Societe Henry Dunant de Geneve en
offrant des plaques commemoratives qui furent apposees aux lieux les plus
significatifs de cet evenement.

Le ler fevrier 1994, qui marque le 75e anniversaire de la formation a Cannes
d'un Comite des Societes de la Croix-Rouge pour mettre sur pied des programmes
d'activite de la Croix-Rouge en temps de paix, une plaque commemorative a ete
apposee a Geneve, a la Maison Mallet, premier siege mondial de la Ligue. II en
fut de meme a Cannes, le 9 avril, pour commemorer le 75e anniversaire de la
Conference medicale. Enfin une plaque commemorative a ete devoilee, le 5 mai,
a Paris a l'Hotel Regina ou fut scellee la creation de la Ligue. Ces manifestations
se sont deroulees en presence des autorites locales de ces trois villes et des
representants de la Federation, du CICR, de Societes nationales, de la Societe
Henry Dunant et de l'Association Henry Dunant/France.

A ce propos, la Societe Henry Dunant a publie un ouvrage, intitule «La
Conference medicale de Cannes», contenant les allocutions prononcees lors de
la pose de la plaque commemorative a l'hotel de ville de Cannes, le 9 avril, ainsi
que des contributions de specialistes et de personnalites sur Cannes, le Cercle
nautique et la Conference medicale. De meme, prepare-t-elle la publication d'un
ouvrage historique, «Les 75 ans de la fondation de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge», contenant des communications historiques sur les origines de la
Ligue, des articles sur l'activite des institutions concernees et les allocutions
prononcees, le 5 mai, a l'Hotel Regina. La Revue publiera des comptes rendus
de ces deux ouvrages dans un de ses prochains numeros.

La celebration officielle (Paris, 5 mai 1994)

La celebration officielle de la fondation de la Federation a eu lieu le 5 mai
a Paris; elle a reuni les delegations de quelque 70 Societes nationales, dont celles
des cinq Societes cofondatrices, et des representants de la Federation et du CICR.
La Croix-Rouge francaise, en collaboration avec la Federation, a organise plusieurs
ceremonies auxquelles les autorites franchises ont ete etroitement associees.

Le 4 mai, les membres du Conseil executif de la Federation, les chefs de
delegation des Societes nationales et les membres du CICR ont ete recus au Palais
de FElysee par le president de la Republique, M. Francois Mitterrand, lequel a
tenu a souligner «le role inestimable» de la Federation.

La ceremonie commemorative eut lieu au ministere des Affaires etrangeres
en presence de M. Philippe Douste-Blazy, ministre delegue a la Sante. Apres les
souhaits de bienvenue prononces par M. A. Delaude, president de la Croix-Rouge
francaise, Lady Limerick, vice-presidente de la Federation et presidente de la
Croix-Rouge britannique, a pris la parole au nom des Societes nationales. Elle
a rappele les circonstances dans lesquelles fut fondee la Ligue en 1919; puis, apres
avoir dresse un bilan de l'action passee et actuelle de la Federation, Lady
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