
MESSAGE CONJOINT DE LA LIGUE DES SOCIETES
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

ET DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE*

A l'occasion de cette Journ6e mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, des gouvernements du monde entier ont accompli un «geste humani-
taire». Ce sera leur «cadeau d'anniversaire» a notre Mouvement, qui fe"te cette
annee son 125e anniversaire.

Ces gestes redonnent espoir et dignity a des personnes de'munies, oublie'es,
d6courag6es; a des personnes dont la situation ne pouvait Stre ame'liore'e sans
qu'une mesure exceptionnelle ne soit prise aujourd'hui.

A l'heure actuelle, les Conventions de Geneve sont les trait6s les plus
universellement accepte's. En y adhe'rant, les Etats du monde entier ont montrd
leur attachement a l'humanite' et a la protection de la vie humaine.

Les gestes humanitaires accomplis aujourd'hui par les gouvernements sont
un nouveau maillon de cette chaine de solidarity internationale. Us celebrent,
de facon tres particuliere, 125 ans de solidarity avec les victimes de conflits et
de desastres, qu'ils soient naturels ou provoque's par l'homme; 125 ans de
fidelite aux principes fondamentaux d'un Mouvement qui, a ce jour, a sauv6
des millions d'etres de la mort, de Foubli et du de'sastre.

Pour reprendre l'expression d'Henry Dunant, fondateur de notre Mouve-
ment, les gestes humanitaires de ce jour marquent un nouveau pas dans le
processus par lequel les gouvernements du monde sont «gagn6s a la cause de
la fraternite universelle».

Dans les situations les plus inhumaines, les plus de'sespeie'es et conflictuelles,
le geste humanitaire est porteur d'une 6tincelle d'humanit6, d'une lueur d'espoir
en une vie meilleure, de la flamme de la paix.

Au poing menacant, il oppose la main tendue et parvient, au cceur de la
violence et du desastre, a 6tablir un lien de confiance et de fraternite'. II ne
repose pas sur la domination ou la peur, mais sur le respect de la personne
humaine. II d6montre que, devant la souffranee, les hommes peuvent cesser
d'etre des ennemis et porter secours a leurs semblables.

* Ce message a 6t6 enregistr6 par:
M. Cornelio Sommaruga, president du Comity international de la Croix-Rouge (en
francais, allemand et italien);
Dr Mario Villarroel Lander, president de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (en espagnol);
M. Par Stenback, Secretaire ge'ne'ral de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (en anglais);
Dr Ahmad Abu-Goura, president de la Commission permanente de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (en arabe).
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Aujourd'hui 250 millions de membres de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge sont prdts a accomplir de tels gestes pour sauver la vie et all6ger les
souffrances de tous ceux qui sont victimes de catastrophes naturelles ou de
desastres caus6s par l'homme.

Hier comme aujourd'hui, le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge tire sa conviction de cette capacity a s'e'mouvoir devant
les souffrances des autres et a en refuser le caractere ineluctable.

GESTE HUMANITAIRE

Texte de re'fe'rence

C'est aujourd'hui la Journ6e mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Pour le Mouvement tout entier. Pour ces millions de membres et de
volontaires (dont 90 millions de jeunes!) des 148 Socie'te's nationales. Pour les
collaborateurs et de'le'gue's de la Ligue et du CICR.

II y a cette ann6e une triple raison de ce'le'brer cette Journe'e. Deux anniver-
saires et des «cadeaux d'anniversaire», au service d'une me"me cause: «prot6ger
la vie humaine».

Premierement, c'est la journe'e anniversaire de la naissance de notre fonda-
teur, Henry Dunant. Et avec lui, de la naissance d'une vision, d'une action et
d'une organisation.

Mais c'est aussi, seconde raison, la Journe'e mondiale 1989, anne'e de la
commemoration du 125e anniversaire de la Premiere Convention de Geneve
de 1864 et du 40e anniversaire des Conventions de Geneve de 1949.

Et enfin, troisieme raison, r^pondant a la demande de leurs Socie'te's
nationales, plusieurs gouvernements ont annonce' aujourd'hui un Geste Huma-
nitaire marquant le 125e anniversaire du Mouvement et illustrant, mieux que
tous les discours, l'esprit qui guide l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

1. En 1859, Henry Dunant fut horrific de voir comment Ton abandonnait sur
le champ de bataille de Solfe'rino des milliers de soldats hors de combat,
mourant de leurs blessures, de soif et de faim.
Peut-on aujourd'hui ne pas Stre horrific par les violences arbitraires, inutiles
ou intolê  rabies, qui s'exercent dans le monde sur tant de personnes, et ne
pas vouloir que cessent des actes de cruaute' indignes de l'humanite'?
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