
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CONFERENCE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET
DU CROISSANT-ROUGE A JAKARTA

La deuxieme Conference des Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge des pays de l'Asean s'est reunie du 15 au 18 juillet,
a Jakarta, sous la presidence du Professeur Dr Satrio, president de la
Croix-Rouge indonesienne. La ceremonie d'ouverture fut honoree par un
discours de S.E. Soeharto, president de la Republique d'Indonesie.

Apres avoir souhaite la bienvenue aux participants, le president
Soeharto declara: « Je suis tres heureux de constater que la collaboration
existant entre les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des
pays de l'Asean et nos efforts conjoints ameneront des resultats plus
grands que ce que nous accomplirions si nous travaillions seuls... Cette
collaboration, basee sur des principes humanitaires, pour des buts
humanitaires, servira, esperons-le, d'exemple pour une collaboration
entre les nations dans d'autres domaines... ».

La conference reunissait les representants des Societes nationales de
l'lndonesie, de la Malaisie, des Philippines, de Singapour et de la Tha'i-
lande. La Croix-Rouge japonaise avait envoye un observateur. La Ligue
etait representee par M. Kai Warras, son vice-president, et le CICR par
M. Richard Pestalozzi, membre du Comite.

Le but de la reunion etait, d'une part, de renforcer des liens entre les
Societes nationales de la region et, d'autre part, de preparer la Conference
internationale de la Croix-Rouge, qui se tient a Bucarest, ce mois. Ce
but, selon les participants, a ete pleinement atteint.

Les Societes nationales de l'Asean ont des problemes similaires et
entendent renforcer leur collaboration, notamment dans le domaine des
secours en cas de catastrophes naturelles. Elles sont egalement ouvertes
a l'egard des problemes du mouvement mondial de la Croix-Rouge et
entendent y jouer une part active.

La troisieme conference des Societes nationales de l'Asean est prevue
pour 1979 et se tiendra aux Philippines.
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