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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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humanitaire. Qu'il s'agisse de proteger la vie humaine et d'alleger la souffrance,
de lutter contre lafaim et la maladie, de promouvoir la detente et la cooperation,
aucun progres durable ne peut etre accompli s'il n'est accompagne de mesures
qui sauvegardent la vie et la dignite de tout etre humain.

Comment ne pas encourager cette conscience et ce realisme nouveaux, cette
conversion des volontes et des energies? Les interets et les valeurs de I'humanite
tout entiere convergent, dans les situations de conflit comme dans les situations,
toujours plus nombreuses, de catastrophes naturelles. Une nouvelle attitude
est possible aujourd'hui, fondee non seulement sur la justification morale et
Vurgence d'une action humanitaire, mais egalement sur son opportunity et sa
necessite, ce qui est dans I'interet de tous.

J'aimerais souligner, dans ce contexte quelque peu philosophique, le role
majeur de la Federation Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
creee en 1919, en vue de porter secours aux plus vulnerables. Son action hu-
manitaire hors des zones de conflit n'est possible que grace au geste de solidarite
manifeste par I'ensemble des Societes nationales membres de la Federation.
Depuis 1919, la Federation a lance quelque 800 appels a la suite d'urgences qui
se sont produites dans environ 150 pays.

Si en 1992, debut 1993, plus d'une cinquantaine d'appels internationaux aux
secours ont ete lances, representant environ 305 millions de francs suisses, si
la Strategie de developpement mise en place pour les annees 90 peut mobiliser
les forces dynamiques des Societes nationales en faveur des plus vulnerables,
c'est le resultat de cette mobilisation humanitaire, fleuron de I 'esprit d'entraide,
qui regne au sein du Mouvement. Cette mobilisation a sa place dans ce monde
en evolution constante et elle a comme objectif de contribuer a le rendre plus
fraternel, plus juste et plus pacifique.

Hier comme aujourd'hui, Vefficacite de la chalne de solidarite de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge depend du soutien et de la collaboration des Etats
qui se sont unis pour I'humanite et engages a proteger la vie humaine par le plus
universel des traites: les Conventions de Geneve.

Notre Institution denommee, depuis 1991, Federation Internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, regroupe 162 Societes na-
tionales representant tous les continents et compte 125 millions de membres
animes par ce fil conducteur commun, les sept Principes fondamentaux: Huma-
nite, Impartiality, Neutralite, Independance, Service volontaire, Unite et Univer-
salite.

En leur qualite d'auxiliaires des pouvoirs publics, dans le domaine huma-
nitaire et soumises aux lots qui regissent lews pays, les Societes nationales
doivent conserver une autonomie qui leur permet d'agir toujours selon les
Principes fondamentaux du Mouvement. Elles sont neanmoins le trait d'union
entre la Federation et leurs gouvernements respectifs.
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Ces Societes nationales sont I'assise du Mouvement et en constituent une
force vitale. Elles fournissent un cadre indispensable a I'action de leurs volon-
taires et de leurs collaborateurs. Pour sa part, la Federation agit en qualite
d'organe permanent d'etude, de coordination et de liaison entre les Societes
nationales et leur apporte I'assistance qu'elles pourraient lui demander. C'est Id
le but que se sont donne les cinq Societes nationales cofondatrices de la Ligue,
aujourd'hui la Federation, qui remplit sa mission grace notamment a son uni-
versalite.

Pour conclure, nous voudrions que cet anniversaire soit I'occasion d'un
retour aux sources, awe convictions et principes qui ont preside a la naissance
de notre Institution toujours guidee par sa devise «Per humanitatem adpacem».

II s'agit non seulement d'un rappel mais surtout d'un Appel qui s'adresse a
toute lafamille humaine, a tous les Etats. Je meflatte de lefaire depuis la France,
patrie feconde de la liberte, de I'egalite et de la fraternite.

Cette ceremonie s'est cloturee par l'allocution de M. Douste-Blazy qui a
souligne l'importance de l'ceuvre humanitaire de la Federation, notamment dans
le domaine de la sante et du bien-etre social.

Les delegues ont enfin ete recus a l'Hotel de Ville par M. Jacques Chirac,
maire de Paris, lequel a rendu hommage a la Federation et au CICR avant de
saluer le role exemplaire de la Croix-Rouge francaise et de ses volontaires pour
soulager les detresses de la societe contemporaine.

A plusieurs reprises, les orateurs n'ont pas manque de saluer l'ceuvre huma-
nitaire de la Croix-Rouge francaise, fondee il y a 130 ans. A cette occasion la
Revue est heureuse de publier un article du Dr. Jean Guillermand, bien connu
de ses lecteurs, sur la vocation medico-sociale de la Croix-Rouge francaise (voir
ci-apres pp. 315-323).
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