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

JOURNEE MONDIALE 1990
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

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

ET DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE*

C'est aujourd'hui, 8 mai 1990, la Journee mondiale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

A cette occasion, d'un seul coeur, d'une seule voix, le Comite international
de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, les 149 Societes nationales et leurs 250 millions de membres lancent
aujourd'hui cet appel:

Protegez la vie et la dignite humaines!

Dans de nombreuses regions du monde, la vie et la dignite de millions de
femmes, d'hommes et d'enfants sont quotidiennement menacees par les
conflits armes et les catastrophes naturelles.

Peut-on aujourd'hui ne pas etre horrifie par les violences arbitraires,
inutiles ou intolerables, qui s'exercent dans le monde sur tant de personnes et
ne pas vouloir que cessent des actes de cruaute indignes de l'humanite?

* Ce message a ete enregistre par:
M. Cornelio Sommaruga, President du Comite international de la Croix-Rouge (en
fran^ais, allemand et italien);
Dr. Mario Villarroel Lander, President de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (en espagnot);
M. Par Stenback, Secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (en anglais);
D' Ahmad Abu-Goura, President de la Commission permanente de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (en arabe);
L'enregistrement du message est disponible (sur bande 7 1/2 ou sur cassette) aupres de
la division de Presse du Comite international de la Croix-Rouge.
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Peut-on ne pas agir et mettre tout en ceuvre pour proteger la vie et alleger
les souffrances de tous ceux qui sont, accidentellement ou injustement, les
victimes de catastrophes naturelles ou de desastres causes par I'homme?

Au nom de toutes celles et de tous ceux qui sont plonges dans la solitude
et la detresse, dans leur camp de travail ou de refugies, leur cellule de prison,
ou sur leur lit d'hopital,

Au nom de toutes celles et de tous ceux qui souffrent de blessures irreme-
diables, de la perte d'un pere, d'une mere, d'une epouse, d'un mari, d'un
enfant, ou de la disparition sous les mines de leur maison de tout ce qui leur
etait cher,

Au nom de toutes les victimes oubliees de tous les conflits et de tous les
desastres, nous demandons aux citoyens, aux peuples et aux gouvernements
du monde entier d'entendre cet appel:

Protegez la vie et la dig nite humaines!

La vie de tout etre humain est unique et irremplacable. La vie de tout etre
humain doit etre respectee et protegee contre les atteintes de I'homme et de la
nature. II n'y a pas de vie humaine digne de ce nom, ni de societe, ni de civi-
lisation en dehors de ces valeurs et de ces principes universels.

Telle est la conviction du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

Proteger la vie et la dignite humaines dans le monde entier, prevenir et
alleger les souffrances de quiconque, quelles que soient sa nationality, sa race,
sa condition, sa religion, ses opinions politiques, quelles que soient les pres-
sions et les influences, dans toute situation d'urgence, en tout temps et en tous
lieux.

Telle est la mission de notre Mouvement, fondee sur les principes humani-
taires et reconnue par le droit et les usages internationaux.

Porter secours aux victimes de la violence des conflits armes et d'autres
situations d'urgence,

Visiter les prisonniers de guerre et d'autres categories de detenus, les aider
a communiquer avec leurs proches, reunir les families,

Aider les populations a faire face aux ouragans, aux inondations, aux
incendies, a la s6cheresse, et aux diverses catastrophes qui menacent les
personnes et les communautes,

Sauver ainsi des millions de vies humaines, par une action de prevention,
de protection et d'assistance,

Telle est l'action quotidienne des innombrables volontaires, delegues et
responsables de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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A l'heure ou les chances de paix sont si grandes, a l'heure ou s'exprime
avec tant de force 1'aspiration des peuples a la liberte et a la fraternite,

refusons la fatalite de la souffrance, de Vindifference
et de Vimpuissance face aux conflits et aux catastrophes!

Avec toutes celles et tous ceux qui forment cet immense front pour l'hu-
manit6, pour qui le respect de la vie et de la dignite humaines doit l'emporter
sur toute autre consideration,

choisissons Vhumanite, contre I'inhumanite!

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
fait ce choix.

Reunions statutaires a Geneve

(30 avril-4 mai 1990)

• Conseil executif de la Ligue

Le Conseil executif de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a tenu sa XXVe session les 3 et 4 mai 1990, sous la presi-
dence de M. Mario Villarroel Lander. Dans son allocution d'ouverture, le
president de la Ligue a reaffirme son desir d'oeuvrer en faveur de l'unite d'ac-
tion du Mouvement en maintenant l'harmonie entre les organes statutaires de
la Ligue et entre les composantes du Mouvement. II a egalement souligne la
necessite de former de facon systematique les dirigeants des Societes natio-
nales et de poursuivre une etroite collaboration avec le Secretaire general afin
de renforcer les capacites du Secretariat de la Ligue, et par la de mieux
repondre aux besoins des Societes nationales.

Le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, a honore de sa presence
la seance d'ouverture et y a prononce une breve allocution.

Apres avoir entendu le rapport du Secretaire general, M. Par Stenback, sur
les activites du Secretariat depuis octobre 1989, le Conseil a adopts par
consensus un plan d'action pour les annees 1990-1991 visant a mettre en
ceuvre le «Plan de travail relatif a la strategic de la Ligue pour les annees
1990» adopte par l'Assemblee generate en 1989.
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