
JOURNEE MONDIALE 1993 DE LA
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

MESSAGE CONJOINT DE LA FEDERATION INTERNATIONALE

DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

ET DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

DIGNITE POUR TOUS

Nous celebrons aujourd'hui, 8 mai 1993, la Journee mondiale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
voudrait saisir cette occasion pour rendre hommage a tous ceux qui servent la
cause humanitaire qu'il defend, a tous ceux dont 1'action desinteressee apporte
non seulement aide et guerison a des millions de personnes en detresse, mais
aussi espoir dans un monde en proie aux catastrophes, a la guerre et a la
souffrance.

Avec la fin de la guerre froide, nous pensions voir s'ouvrir devant nous un
avenir plus prometteur. Mais la souffrance n'a pas diminue. Au contraire, elle
devient meme plus aigue dans de nombreuses regions du globe. Les conflits
armes, la violence ethnique et les catastrophes naturelles sont une menace
constante pour la vie et la dignite de millions d'hommes, de femmes et d'en-
fants. Les maladies, comme le SIDA et le paludisme, ainsi que la pauvrete et
la malnutrition, affectent egalement un nombre incalculable de personnes de
par le monde.

Un besoin urgent de vivres, de medicaments, de vetements et de loge-
ments se fait cruellement sentir pour ceux qui ont faim et sont demunis de
tout. Mais il faut plus que des vivres et d'autres secours d'urgence pour
resoudre le probleme de la souffrance humaine. Le besoin de dignite est tout
aussi important: il faut proteger les droits de l'homme, les droits de chacun, et
veiller a ce que les victimes de conflits et d'autres catastrophes soient traitees
avec respect.

La vie de chaque etre humain est unique et irremplac,able. Les Conven-
tions de Geneve et leurs Protocoles additionnels, ainsi que la Declaration
universelle des droits de l'homme des Nations Unies, temoignent du commun
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accord des nations selon lequel tous les etres humains naissent libres et egaux
en dignite et en droits.

Si la dignite de l'etre humain est bafouee, la qualite de la vie disparait;
c'est notre societe, notre civilisation meme, qui est en jeu.

Aujourd'hui nous lancons un appel au nom de centaines de millions de
personnes qui souffrent des consequences de la guerre, de la violence —
ethnique ou autre —, des catastrophes naturelles, de la maladie et de la
malnutrition. Nous nous adressons a tous les etres humains pour qu'ils respec-
tent la dignite des plus demunis. Nous demandons a chacun, oil qu'il soit,
d'apporter son appui a l'aide humanitaire et de contribuer par la a sauvegarder
les droits et la dignite de l'homme.

Que chacun d'entre nous prenne l'engagement de continuer a combattre la
souffrance de ce monde. Travaillons pour fournir des vivres, des soins medi-
caux, des services de transfusion sanguine, des abris et autres secours indis-
pensables.

Prenons aussi l'engagement de refuser le caractere inevitable des conflits
en nous fixant pour objectifs la paix et la reconciliation.

La «dignite pour tous» doit etre notre objectif commun

Note:
Ce message a ete enregistre' par:
M. Cornelio Sommaruga, president du Comit6 international de la Croix-Rouge (en

frangais, allemand et italien);
Yy Mario Villarroel Lander, president de la Federation Internationale des Societes

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (en espagnol);
M. George Weber, secretaire general ad interim de la Federation Internationale

des Soci6t6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (en anglais);
Yy Fouad Hamza, president du Croissant-Rouge Arabe Syrien et vice-president de

la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (en
arabe).

L'enregistrement du message est disponible (sur bande 7 'h ou sur cassette)
aupres du departement des Affaires publiques de la Federation internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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