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Appel du CICR pour le desarmement

GENEVE, le 25 mai 1978

509e circulaire

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-apres le texte de
l'appel que le Comite international de la Croix-Rouge a adresse le 23 mai
1978 aux gouvernements participant a la presente session extraordinaire
de l'Assemblee generale des Nations Unies consacree au desarmement:

« A l'occasion de la session extraordinaire que l'Assemblee generale
des Nations Unies va consacrer au desarmement, le Comite international
de la Croix-Rouge (CICR) tient a faire entendre sa voix sur cette question
capitale.

Nee du souci de limiter les maux de la guerre au cceur meme des
batailles, la Croix-Rouge a de tout temps manifeste son ardent desir de
voir cesser les affrontements armes par lesquels l'homme annihile ou
meurtrit son prochain. Mais revolution formidable des techniques et
des moyens de guerre, et tout particulierement l'apparition des armes
nucleaires, ont fait entrer le monde dans une ere nouvelle: ce n'est plus
seulement la vie de milliers d'individus qui est en jeu, mais la survie meme
de l'humanite.
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Le 5 septembre 1945 deja, moins d'un mois apres les bombardements
nucleaires d'Hiroshima et de Nagasaki, le CICR exprimait publiquement
sa vive preoccupation devant cette evolution. Mais force est de constater
que, malgr£ les efforts considerables d'hommes de bonne volonte, le
developpement des armes s'est poursuivi depuis lors a un rythme effrene,
tant sur le plan quantitatif que sur celui de l'efficacite destructrice. Les
premieres a souffrir de ce developpement sont les populations civiles qui,
toujours plus nombreuses, sont atteintes par des armes aux effets indis-
crimines ou vivent sous la menace continuelle de moyens de destruction
massive.

Le moment est done venu pour le CICR de proclamer a nouveau son
angoisse devant Paccumulation d'un potentiel destructeur capable
d'aneantir la planete et de redire sa profonde inquietude devant l'insense
gaspillage que constituent la course aux armements et la livraison mas-
sive de ceux-ci sur tous les points du globe, dans la plus grande partie
duquel regne pourtant encore la misere.

Temoin direct, dans tant de guerres, des souffrances incommensu-
rables de millions de victimes auxquelles il s'est efforce de porter pro-
tection et assistance avec le soutien de toutes les forces de la Croix-Rouge,
le CICR en appelle a l'Assemblee generale des Nations Unies pour qu'elle
fasse de cette session extraordinaire le point de depart d'une nouvelle
esperance pour la Communaute internationale. II adjure en outre les
gouvernements participants de tout mettre en ceuvre afin d'instaurer le
climat de confiance et de securite qui permettra de sortir de l'impasse ou
se trouve l'humanite et, depassant les interets particuliers, de parvenir a
un accord sur le desarmement. La Croix-Rouge n'ignore pas que, sans
mesures concretes de desarmement, la voie ne pourra s'ouvrir a son ideal
de fraternite universelle, que partagent les peuples du monde entier. Nul
doute que le regard de ces peuples est aujourd'hui tourne vers l'Assemblee
generale des Nations Unies avec autant d'espoir que d'anxiete. »

Le Conseil executif de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a pris
connaissance du present appel lors de sa derniere session a Geneve.
Bien que le Conseil executif eut souhaite une formulation difKrente
de certains passages, il a fait savoir qu'il s'associait pleinement a l'esprit
de l'appel.

Outre la Ligue, sept autres organisations internationales, toutes
laureates du Prix Nobel de la paix, ont exprime leur appui a cette
demarche, lors d'une Table ronde qui s'est tenue les 27 et 28 avril dernier
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a Geneve, a 1'occasion du cent-cinquantieme anniversaire de la nais-
sance d'Henry Dunant.

Nous exprimons l'espoir que votre Societe sera en mesure de contri-
buer pour sa part a la diffusion de l'appel du CICR dans votre pays, par
exemple en le faisant paraitre dans un prochain numero de vos propres
publications.

Nous vous prions d'agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de
notre haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

ALEX ANDRE HAY

President

LA PROCHAINE CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale,
presidee par Sir Evelyn Shuckburgh, a siege, le 5 mai 1978, a Geneve.
A cette occasion, elle a donne suite au mandat que lui avait confie, en
octobre 1977, la XXIIP Conference internationale de la Croix-Rouge,
en fixant le lieu de la prochaine Conference internationale.

La Commission permanente a retenu l'offre de la Croix-Rouge des
Philippines et c'est a Manille, ville dont on sait qu'elle possede l'infra-
structure technique adequate, que la Conference se deroulera.

La Commission permanente a ete d'autant plus sensible a cette offre
que la Conference ne s'etait plus tenue dans cette partie du monde
depuis 1934.

Quant a la date de la Conference, ce devrait etre, en principe, 1981.
La Commission permanente, en accord avec la Croix-Rouge des Philip-
pines, en arretera ulterieurement les dates precises.
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