
INFORMATION ET RELATIONS PUBLIQUES

XIP Festival international
de films Croix-Rouge et de la Sante

La douzieme edition du Festival international de films Croix-Rouge et
de la Sante de Varna (Bulgarie) a eu lieu du 31 mai au 7 juin. Cette
manifestation organisee tous les deux ans par la Croix-Rouge bulgare et
placee sous le patronage de la Ligue, du CICR et de l'Organisation
mondiale de la Sante, a accueilli cette annee quelque 700 invites provenant
de 55 pays. Au total 195 films ont ete presentes aux concours dans les
quatre categories du Festival: films Croix-Rouge/Croissant-Rouge (58
films), courts et moyens metrages, television et longs metrages.

C'est le president de la Croix-Rouge bulgare, le Dr Kiril Ignatov, qui a
souhaite la bienvenue aux participants et des allocutions ont ete pronon-
cees au nom du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge par Mme Denise Bindschedler, vice-presidente du CICR, lors
de la ceremonie d'ouverture, et par le president de la Ligue, M. Enrique de
la Mata, lors de la ceremonie de cloture.

A Tissue de ce Festival dont les productions soulignaient particuliere-
ment les menaces qui pesent sur rhumanite, telles que le SIDA ou le danger
nucleaire, les principaux prix ont ete decernes aux Societes nationales des
Etats-Unis, de Bulgarie, de Finlande et d'URSS ainsi qu'a des chaines de
television et des producteurs independants de Bulgarie, du Japon, de
Pologne, d'URSS et de l'lnde. On notera que le jury de la categorie des
films Croix-Rouge/Croissant-Rouge a decerne le Grand Prix de la Ligue au
documentaire «Ils marchent a nouveau», produit par la division de la
Communication audiovisuelle du CICR (DICA) en collaboration avec la
Croix-Rouge americaine.
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La liste des principaux laureats de ce XIIe festival s'etablit comme
suit:

1. Categorie Croix-Rouge et Croissant-Rouge
— «La Caravelle d'Or», Grand Prix du President de la Croix-Rouge

bulgare a «AU-DELA DE LA PEUR» de la Croix-Rouge americaine,
version definitive d'une video Croix-Rouge sur le SIDA;

— Grand Prix de la Ligue: «ILS MARCHENT A NOUVEAU» du
CICR, documentaire sur l'assistance aux mutiles;

a) Sous-categorie A (Education et formation) :
— Medaille d'or: «BLANCHE-NEIGE» de la Croix-Rouge bulgare, des-

sin anime sur la promotion du don gratuit de sang;
— Medaille d'argent: «POMMES DU JARDIN FAMILIAL» de la

Croix-Rouge roumaine sur les effets du tabagisme et de l'alcoolisme
chez une future mere;

b) Sous-categorie B (Information et promotion) :
— Medaille d'or: «CHAINE DE VIE», co-production des Societes natio-

nales finlandaise et sovietique, sur les soins de sante primaires et le
developpement;

— Medaille d'argent: «C'EST TON SANG» de la Croix-Rouge austra-
lienne sur la demystification du don de sang chez les jeunes;

2. Categorie des courts et moyens metrages
— Grand Prix: «INTERNAT N° 8» de Bulgarie: les relations humaines

dans un foyer de jeunes infirmes cerebraux;
— Medaille d'or: «BON COURAGE, HIRO» du Japon: l'histoire d'un

enfant ne sans bras ni jambes;
— Medaille d'or: «AU SEUIL DE LA VIE» de la Pologne: le develop-

pement de l'embryon humain;

3. Categorie des films de televison
— Grand Prix: «LE CCEUR DU DONNEUR» (Bulgarie): les aspects

socio-medicaux de la transplantation cardiaque;

4. Categorie des longs metrages
— Grand Prix: «LES LETTRES D'UN HOMME MORT» (URSS) ou

les horreurs de la guerre nucleaire;
— Prix special de la Ligue (pour le meilleur film de caractere humanitai-

re): «LA TRAVERSEE» (Inde): les tourments d'une jeune famille
dans le systeme de caste.
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