DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

VHe REUNION REGIONALE DES CROIX-ROUGES
A MANAGUA

La septieme Reunion des Presidents et du Personnel technique des
Societes nationales d'Amerique du Nord, du Mexique, d'Amerique
centrale et de Panama s'est tenue a Managua, du 2 au 5 mai 1976.
Organisee par la Croix-Rouge du Nicaragua, sous le patronage de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, elle faisait suite a la reunion qui eut
lieu au Honduras, en 1974. Les Societes nationales des pays suivants y
etaient representees par des delegues: Costa Rica, El Salvador, EtatsUnis, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama. La Ligue
avait delegue M. H. Acevedo, medecin chef, et le GICR, M. C. du Plessis,
delegue regional. D'autre part, l'inauguration du Centre national du sang
de la Croix-Rouge nicaraguayenne — don des Societes nationales des
Etats-Unis et d'Espagne — coincidant avec la Reunion, les participants y
assistaient, et Ton notait la presence de la presidente de la Croix-Rouge
espagnole, la marquise de Santa Cruz.
Lors de la ceremonie d'ouverture, ce fut M. Jorge A. Cardenas, president de la Societe nationale du Nicaragua, qui prononca le discours de
bienvenue, puis divers delegues prirent la parole, parmi lesquels le
representant du CICR qui 6voqua les taches accomplies en Amerique
latine par le Comite international depuis la VIe Reunion. «Je desire
terminer, dit-il, ce bref tour d'horizon en vous assurant que le CICR est
fermement decide a maintenir des activites permanentes en Amerique
latine, particulierement en Amerique centrale et dans les Caraiibes,
durant les annees a venir, et que notre plus cher desir est que se poursuive toujours plus activement le dialogue qui s'est ouvert depuis de
nombreuses annees avec les Societes nationales de cette region, pour le
plus grand bien de la communaute Croix-Rouge. »
II y eut deux seances plenieres, et c'est entre elles qu'eurent lieu les
travaux des six commissions: presidents des Societes nationales, Dames
volontaires, commissions du Secourisme, du Secours en cas de catastrophes et enfin de la Sante et du Bien-Etre social. Preparees dans les
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differents seminaires, des resolutions furent votees sur les differents sujets
a l'ordre du jour, et il fut decide que la prochaine Reunion aurait lieu a
San Jose, Costa Rica, en 1978.

BANGLADESH
La Croix-Rouge du Bangladesh publie maintenant une revue largement illustree et qui contient, outre des articles sur les taches actuelles
de cette Societe nationale, des etudes redigees en langue anglaise, sur
des sujets relatifs a l'histoire de la Croix-Rouge, a ses principes et a ses
rapports avec certains problemes importants comme la paix et l'aide
humanitaire dans le monde contemporain.
Dans une note liminaire, le president de la Societe, le Juge B. A.
Siddiky, presente cette nouvelle publication.
« Je pense, ecrit-il, que chacun a le droit d'etre informe sur les activites de la Croix-Rouge du Bangladesh. Nous avons done senti le besoin
d'editer desormais un periodique ou elles seront presentees de meme que
les programmes que nous avons etablis pour le futur. Ainsi, nous creons
un contact avec la population dont la force vivante soutient notre
Societe .»
La Revue internationale est heureuse d'exprimer ici ses voeux pour
l'avenir de cette nouvelle et tres utile publication, dont les deux premiers
numeros sont ceux de Janvier et avril 1976.
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