
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Limerick a conclu son allocution en declarant: «La generation qui a fonde la
Ligue en 1919 esperait sans doute que la Premiere Guerre mondiale mettrait fin
a toutes les guerres et pour ceux qui, en 1960, ont adopte sa devise «Per
humanitatem ad pacem», la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, par leurs actions
en vue de favoriser la protection sanitaire et sociale et d'assister les victimes de
toutes sortes de catastrophes, apporteraient la paix au monde entier. Pour relever
le defi permanent que lancent le recours a la force et les dommages a l'envi-
ronnement, la Federation et ses Societes nationales membres continueront avec
tenacite a accomplir la mission que nous partageons avec le CICR, proteger la
vie et la sante, defendre la dignite humaine et attenuer les souffrances des
communautes vulnerables, toujours plus nombreuses, conformement a nos Prin-
cipes fondamentaux».

Ensuite le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, et le president de
la Federation, M. Mario Villarroel Lander, ont prononce des allocutions dont nous
reproduisons les textes ci-apres:

ALLOCUTION DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE, M. CORNELIO SOMMARUGA

Je souhaite d'emblee presenter a la Federation Internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les vceux les plus chaleureux du Comite
international pour son 75' anniversaire, en la felicitant, ainsi que toutes ses
Societes membres et son Secretariat, pour le grand travail accompli dans tons
les domaines qui sont ceux de ses propres competences, notamment en develop-
pant et promouvant en tout temps et sous toutes ses formes I'action humanitaire
des Societes nationales.

Les Statuts du Mouvement nous rappellent que la mission de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge est de prevenir et d'alleger en toutes circonstances les
souffrances des hommes et des femmes de ce monde, ainsi que de proteger leur
vie et leur sante et defaire respecter la personne humaine. C est par cette action,
dans le respect des principes d'impartialite, de neutralite et d'independance que
toutes les composantes de ce Mouvement universel, auquel nous sommes tous
fiers d'appartenir, opponent leur contribution au maintien et a la promotion de
la paix dans le monde.

Les Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels — elabores a
I'initiative du CICR — sont un patrimoine extraordinaire d'humanite dont la
Croix-Rouge a fait don a la communaute internationale. La Federation Inter-
nationale et ses Societes membres savent V importance qu'attache le CICR a un
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travail suivi et engage de diffusion des principes et des dispositions de ce droit
de Geneve, qui est destine a proteger les droits fondamentaux de Vhomme en
temps de conflit arme.

Cet heureux anniversaire de la Federation — qui se deroule a un moment
ou le monde nous donne des signes tres inquietants de degradation dans le respect
de la dignite de la personne humaine — m off re Ioccasion de lancer un double
appel solennel:

- a la Federation et aux 162 Societes nationales, de ne menager aucun effort
dans la prevention par la diffusion, en s'engageant pour une culture de la
non-violence, de la tolerance et de la solidarite;

— et, a travers ces mimes Societes membres de la Federation, aux gouverne-
ments des 185 Etats parties aux Conventions de Geneve de prendre serieu-
sement leurs responsabilites en respectant et en faisant respecter le droit
international humanitaire auquel Us ont souscrit.

L engagement d' aujourd' hui doit constamment etre renouvele par I'ensem-
ble de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: cela doit nous unir tous dans un
elan d'honnetete, de professionnalisme et de creativite. 11 est en effet tragique-
ment inutile d'etre unis et universels si le Mouvement ri est pas efficace. Or, une
des conditions essentielles de cette efficacite est de savoir ce que nous devons
faire, ce qu'est la tdche specifique de chacun d'entre nous. Ce que nous devons
connaitre est la claire repartition des tdches entre les differents partenaires actifs
dans le domaine humanitaire.

Etre et devenir un Mouvement chaque jour plus uni et plus universe!, certes,
mais chaque jour plus efficace! Le monde qui nous entoure a besoin de nous,
il doit pouvoir compter sur un Mouvement surtout capable de relever les grands
defis humanitaires, dans le respect des Principes fondamentaux de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Puissent la Federation Internationale, les Societes nationales et le CICR,
chacun selon sa vocation et sa specificite, repondre pleinement a cette attente.

Vive Valeque!

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA FEDERATION
INTERNATIONALE DES SOCIETES

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
M. MARIO VILLARROEL LANDER

A I'horizon de Van 2000, la solution des grands problemes de notre temps
est inseparable du respect des valeurs universelles sur lesquelles sefonde I'action
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