
SOIXANTE-QUINZIEME ANNIVERSAIRE DE
LA FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

La Federation Internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge celebre cette annee un anniversaire important. Void
soixante-quinze ans, les representants des Societes de la Croix-Rouge
americaine, britannique, frangaise, italienne et japonaise decidaient en
effet de fonder une alliance des Societes nationales du monde entier, un
consortium a I'echelle planetaire uni par sa volonte d'agir au service de
I'humanite. Aujourd'hui, 162 Societes de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge, rassemblant 124 millions de membres et 250 000 employes, for-
ment la Federation qui peut s'enorgueillir de soixante-quinze annees
consacrees a soulager les souffrances humaines. Si le moment est venu
d'introduire un certain nombre de changements pour etre mieux a meme
d'atteindre nos objectifs humanitaires, notre mission est toujours la mime
et reste guidee par le principe fondamental d'humanite, pierre angulaire
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

II est necessaire d'apporter des changements a I'interieur de la
Federation pour lui permettre de s'adapter aux nouvelles realites du
monde et de mieux servir I'humanite. Ce monde nouveau se caracterise
notamment par un accroissement spectaculaire du nombre de personnes
qui ont besoin d'assistance, par la frequence et la complexite des catas-
trophes, par leurs effets qui se font sentir de plus en plus longtemps et
par I'etendue des zones touchees. De la menace perpetuelle que la famine
faitpeser en Afrique, aux desastres ecologiques a long terme comme celui
de Tchernobyl, les catastrophes que le monde connait aujourd'hui sont
differentes de celles qui sont survenues au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Jamais les catastrophes n'avaient eu une telle ampleur
et une telle complexite et n'avaient eu des effets aussiprolonges. La nature
des situations d'urgence a change, les besoins ne sont done plus les
memes. Les populations aux prises avec ces nouveaux types de boulever-
sements sollicitent I'assistance de la Federation Internationale des Socie-
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tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous pouvons vraiment dire
que notre action est plus necessaire que jamais.

Ces changements entrainent dans leur sillage non seulement de nou-
veaux defis, mais aussi de nouvelles occasions de servir. Relever les uns
et tirer parti des autres, telle est la responsabilite qui incombe a la
Federation. Les nouvelles libertes gagnees au cours de cette derniere
decennie ont ete mises a profit par certains pour ceuvrer en faveur de la
paix et de la comprehension mutuelle et pour aider les moins fortunes a
se doter des moyens de renforcer la solidarite, I'estime de soi et les
capacites individuelles. D 'autres ont utilise ces libertes pour raviver
d'anciennes tensions et pour semer la discorde, en esperant en recolter
les fruits. II incombe a chacun des membres de notre Federation de
soutenir les efforts des premiers et de decourager resolument les seconds.

Ce qui constituait, il y a 75 ans, ['intention premiere des peres fon-
dateurs de la Federation est toujours au premier plan des preoccupations
de la Federation: le respect, en toutes cirConstances, des droits de la
personne humaine, et en particulier le respect des droits des personnes
les plus vulnerables. C'est Id I'objectif vise lors de I'elaboration de notre
Plan de travail relatif a la Strategic pour les annees quatre-vingt-dix.
Renforcer, grace aux programmes de developpement, la capacite des
personnes vulnerables dfaireface aux situations d'urgence, telle est notre
ambition. Nous devons analyser en quoi les catastrophes different
aujourd'hui de celles du passe et agir en consequence. Nous devons
intensifier notre action dans le domaine de la preparation aux catastro-
phes et accroltre nos ressources. Nous devons axer nos efforts sur I'action
en faveur des plus vulnerables.

D 'ici I'an 2000, prevoit le Rapport sur les catastrophes dans le monde
(publication annuelle de la Federation), les catastrophes affecteront
chaque annee au moins 350 millions de personnes. Si rien ne change, le
chiffre de 500 millions de victimes pourrait etre atteint. Une grande partie
des populations affectees appartiennent aux groupes les plus vulnerables
de laplanete. La Federation s'efforce, au travers de ses actions de secours
actuelles et de ses programmes a long terme, de reduire le nombre des
victimes.

En cette annee de son soixante-quinzieme anniversaire, la Federation
a lance un Appel d'urgence destine a lui permettre de fournir une assis-
tance humanitaire a quelque 13,2 millions de personnes, dans 46 pays,
au travers de 26 operations d'urgence; des appels specifiques continue-
ront a etre lances si de nouvelles catastrophes surviennent. L'appel de
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fonds lance par la Federation doit permettre de financer, en 1994, 437
programmes dans 78 pays, I'accent etant mis sur la preparation aux
catastrophes et sur le developpement, car c'est la le moyen d'aider a long
terme les groupes vulnerables a se preparer a faire face de maniere
autonome aux differentes situations. D'autres programmes ont ete lances,
visant en particulier a offrir une aide immediate aux refugies et aux
personnes deplacees en ex-Yougoslavie, a fournir une assistance sur le
plan medical et social dans la Communaute des Etats independants (an-
cienne Union sovietique) et a soutenir les efforts de relevement national
de la Somalie martyrisee.

Parallelement, les Societes nationales font face aux besoins locaux.
La Croix-Rouge du Malawi et d'autres Societes nationales africaines, par
exemple, ont accompli de grands progres dans le domaine du traitement
du cholera et des maladies diarrheiques. Sur le continent americain, les
Societes nationales realisent chaque annee des programmes novateurs
dans le domaine de la sante et des premiers secours enfaveur de centaines
de milliers de personnes. Grace a sa clairvoyance et a I'elaboration d'un
plan de preparation aux catastrophes realiste et bien accepte au niveau
communautaire, la Croix-Rouge colombienne a sauve un nombre incal-
culable de vies humaines lors du tremblement de terre survenu recemment
dans lepays. Les Societes nationales scandinaves ontpris I'initiative, sous
I'impulsion de la Croix-Rouge suedoise, de creer un systeme devaluation
de la vulnerability et des capacites d'action des populations vulnerables.
La Croix-Rouge italienne, dont I'anniversaire de la creation a ete celebre
en juin dernier, a fortement intensifie son action d'assistance au cours
de ces dernieres annees, dans le cadre notamment de ses operations en
Albanie et en ex-Yougoslavie. Sur les cinq continents, les Societes natio-
nales deploient leurs efforts en vue de se preparer a agir en cas de
catastrophe.

Toute faction des membres de la Federation repose sur une preoc-
cupation constante: le respect de la dignite de tous les etres humains. Les
trois prochaines Journees mondiales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge auront pour theme le respect de ce droit fondamental de la per-
sonne humaine — respect des enfants en 1994, respect des femmes en
1995. Au travers de leur action, nos Societes nationales ont toujours a
coeur de faire respecter la dignite de la personne humaine et c'est la le
but specifique de nombreux programmes.

Par exemple, les Societes nationales de I'Asie et du Pacifique — la
Croix-Rouge du Viet Nam, par exemple — realisent des programmes
d'assistance sociale en faveur des personnes dgees et des orphelins,
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favorisant ainsi leur insertion dans la communaute. Les programmes
orthopediques realises par le Croissant-Rouge dans des pays tels que
I'Afghanistan permettent aux invalides de retrouver une vie normale.
Grace a ses centres medicaux, le Croissant-Rouge de Somalie permet a
la population du pays de mieux prendre soin de sa sante. Le don du sang
constitue depuis un demi-siecle un service offert a la communaute au
travers des Societes nationales par des volontaires epris d'humanite: par
ce geste, un individufait don d'une partie vitale de lui-meme pour sauver
la vie d'autrui.

Au cours de mes voyages, j'ai ete le temoin de beaucoup de souffran-
ces, mais j'ai egalement vu beaucoup de mains secourables. Je suis
optimiste, j'ai foi en I'individu. Une personne peut, a elle seule, ramener
le calme au milieu de la tempete, apaiser les cceurs et aider les plus
intransigeants a se montrer comprehensifs. C'est la une question de foi
et d'esprit de decision, deux atouts majeurs de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

Ce sont des personnes devouees qui composent nos Societes nationa-
les. Nous dependons de ces millions de volontaires qui, de maniere de-
sinteressee, poursuivent la mission qui consiste a susciter le reflexe hu-
manitaire grace auquel le monde peut repondre aux appels lances par
ceux qui soujfrent. La Federation, qui forme un ensemble uni, peut comp-
ter sur le reseau, le devouement et la sagesse necessaires pour atteindre
ses objectifs. En cette annee du soixante-quinzieme anniversaire de sa
fondation, je suis convaincu que nous devons renforcer encore la deter-
mination avec laquelle nous voulons remplir le mandat qui est le notre.
En soulageant les souffrances, nous contribuerons a defendre et a pro-
mouvoir la paix.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
est ne pour survivre. La vie meme est un defi constant et il nous faut
accomplir notre mission pour y faire face. Comme ceux qui nous ont
precedes, nous I'accomplirons. Tous unis !

Mario Villarroel Lander
President

Federation Internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
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