
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE DANOISE

Des manifestations importantes ont marque recemment, a Copen-
hague, le centenaire de cette Societe nationale qui deploie, on le sait,
une large et efficace activite humanitaire, tant au Danemark qu'en
d'autres lieux ou eclatent des conflits et sevissent des catastrophes
naturelles. C'est ainsi qu'eut lieu, le ler mai, en l'aula de l'Universite,
une seance solennelle que la Reine Margrit honorait de sa presence et a
laquelle assistaient de nombreuses personnalites, parmi lesquelles la
Reine Mere Ingrid et le Prince Henrik, qui assume la direction des
relations internationales de la Croix-Rouge danoise. Le CICR etait
represente par son pr6sident, M. Eric Martin, qu'accompagnait
M. M. Borsinger, delegue general, et la Ligue l'etait par son secretaire
general, M. H. Beer. Quant aux Croix-Rouges de Finlande, d'Islande,
de Norvege et de Suede, elles etaient representees, de leur cote, par leurs
presidents et leurs secretaires generaux.

Apres que le Ministre de l'lnterieur, M. E. Jensen, eut rappele les
taches accomplies par la Croix-Rouge danoise dans le passe, M. E. Hus-
feldt dressa un tableau des activites actuelles ainsi que des activites
futures de la Societe qu'il preside. M. Lange, recteur de l'Universite,
prit encore la parole, ainsi que le directeur de la Banque nationale,
M. Andersen, qui remit au president Husfeldt un « don national» de
12 millions de couronnes, produit de la collecte du Centenaire.

Auparavant, la Reine Mere Ingrid, protectrice de la Croix-Rouge
nationale, avait prononce un discours dont nous jugeons opportun—en
raison meme du message de confiance qu'il contient — de reproduire
quelques passages1:

Au long de nombreuses annees, la Croix-Rouge danoise a ete appelee
a remplir des missions importantes et de grande envergure. D'une organisa-
tion dont la seule fonction etait d'aider les victimes de la guerre, elle en

1 Hors-texte.
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est venue, elargissant son role, a participer dans notre pays a des tdches
importantes et diverses de caractere medico-social. Et Vonpeut mentionner,
a cepropos, la formation du personnel infirmier et de milliers de secouristes
qui apportent une contribution precieuse dans de nombreux domaines de la
vie sociale au Danemark.

La Croix-Rouge fondee par Henry Dunant represente aujourd'hui une
aeuvre de secours humanitaire a laquelle nous pouvons tous nous rallier.
J'ai appris, quand f etais petite fille que le drapeau a croix rouge sur
fond blanc signifie comprehension pour tous ceux qui sont dans le besoin,
bienfaisance, main tendue, en un mot le secours.

Je me souviens tres bien que Poncle de mon pere, le prince Charles de
Suede, qui pendant de longues annees dirigea la Croix-Rouge suedoise,
parlait tres souvent de ses problemes avec mon pere et ma mere. II s'agissait
de questions vitales que la Croix-Rouge, au cours de la premiere guerre
mondiale, s'ejforcait de resoudre. Une petite fille pouvait difficilement
comprendre en quoi cohsistait Vaide humanitaire. Mais je sentais la valeur
de Vassistance apportee aux prisonniers de guerre auxquels on envoyait
des colis de la Croix-Rouge et, nous autres enfants, savions qu'un colis
pouvait sauver une vie humaine. Des millions de lettres s'echangeaient entre
des families que la guerre avait separees. Ainsi la Croix-Rouge elargissait
son action sur le plan international. Grace a Vexperience ainsi acquise, la
Croix-Rouge fut prete a jouer, lors de la seconde guerre mondiale, le role
que Von attendait d'elle.

Selon moi, la Croix-Rouge danoise peut se montrer fiere de ce qu'elle
a accompli. Les erreurs et les lacunes sont inevitables, mais il faut tenir
compte des immenses difficultes auxquelles on doit faire face lorsqu'il
s'agit d'organiser des secours dans le plus bref delai possible, cela souvent
dans des endroits oil tout ce que Von pourrait appeler des conditions
normales n'existe plus, en temps de guerre ou en cas de catastrophe natu-
relle. Nous allons essayer graduellement de perfectionner notre travail, de
developper et de renforcer au sein du peuple la confiance qu'il nous
temoigne. Nous vivons dans un monde de violence, un monde egoiste et
depourvu de I'esprit de comprehension. Mais, dans le froid climat de la vie
quotidienne, nous disposons d'un embleme de fraternite humaine, d'un
symbole que nous pouvons accepter avec gratitude: la croix rouge. Dans
le monde entier, il demontre qu'il y a toujours des idealistes qui font preuve
de devouement a I'egard des malades et des bien portants, desjeunes et des
vieux. Cest comme un rayon de soleil qui traverse Vombre.

A Vest le soleil se live
II repand de Vor dans le del
Sur les vagues et les sommets des montagnes
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Sur les campagnes et les villes.
II vient de cette belle cote
Oil etait le paradis terrestre
II apporte la lumiere, lajoie et la vie
Aux petits comme aux grands.

La ceremonie fut suivie d'une reception au Palais royal. Le Prince
Henrik souhaita la bienvenue aux invites, parmi lesquels plus de 500
delegues de toutes les sections locales du pays. Ceux-ci tinrent, le meme
jour et le lendemain, leur assemblee generate annuelle au cours de
laquelle M. Eric Martin exprima les felicitations et les vceux chaleureux
du Comite international, uni par des liens si nombreux et anciens a la
Croix-Rouge danoise. II dit notamment:

Cest toujours un grand plaisir pour le president du CICR de prendre
la parole, comme representant de Vorganisation fondatrice du mouvement
de la Croix-Rouge, afin d'exprimer des vaux d ['occasion d'un grand
anniversaire d'une Societe nationale. Cela, cependant, est encore plus vrai
aujourd'hui.

Nous ne pouvons oublier que cefut dans ce pays, en 1864, qu'un delegue
du CICR, pour la premiere fois, a assiste les victimes d'un confiit arme.
En effet, le Comite international avait tout juste un an lorsqu'un de ses
cinq fondateurs — le Dr Louis Appia — portant le premier brassard blanc
a croix rouge — assura la coordination de la premiere operation de secours
de la Croix-Rouge sur le plan international, pendant ce que I'on a appele
alors « la guerre des Duches ».

Deja a cette occasion, les membres du Comite de Copenhague de
secours aux blesses, precurseurs de ceux qui allaient fonder la Societe
nationale danoise, etaient actifs et avaient cree une organisation. Quelque
douze ans plus tard, le 27 avril 1876, Vactuelle Croix-Rouge danoise allait
etre reconnue par le CICR et devait avoir, des le debut, une grande activite
au Danemark, cela aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre.

Pour sa part, le CICR demeure profondement reconnaissant a la
Croix-Rouge danoise pour son aide frequente et tres genereuse dans le
cadre des activites en faveur des victimes des premiere et seconde
guerres mondiales, ainsi que lors des conflits qui ont suivi, en Asie, au
Proche-Orient, en Afrique, en Europe et en Amerique latine.

Non seulement vous nous avez confie des sommes tres importantes pour
nos actions de secours, mais grdce a vous des medecins et des infirmiires
danois ont servi dans nos equipes medicates; Us yfirent preuve d'une grande
abnegation et Us le font encore aujourd'hui souvent au peril de leur vie
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ou tout au moins de leur sante. Votre soutien a Faction du Comite inter-
national est une demonstration admirable de la voie qui doit etre suivie,
dans le futur, par la Croix-Rouge...

Indiquons enfin que le secretaire general de la Ligue, ainsi que les
representants des Societe"s nordiques egalement presents a cette assem-
blee, apporterent a la Croix-Rouge danoise les vceux de leurs institutions
respectives.
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