
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

125e ANNIVERSAIRE
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

PROGRAMME DE COMMEMORATION

[Resume]

Duree

Du Conseil des Delegues de novembre 1987 a celui d'octobre 1989.

Themes

THEME GENERAL

«125 ANS AL'(EUVRE»

Theme subsidiaire 1988:
«...ET TOUJOURS EN DEVELOPPEMENT»

(Theme de la Journee mondiale 1988, a utiliser au gre des Societes
nationales entre novembre 1987 et octobre 1988).

Theme subsidiaire 1989:
«...A PROTEGER LA VIE HUMAINE»

(Theme de la Journee mondiale 1989, a utiliser au gre des Societes
nationales, de la fin octobre 1988 a la fin de la campagne en octobre
1989).
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Prindpaux evenements de caractere international

novembre 1987: — Rio de Janeiro: lancement du programme de com-
memoration.

8 mai 1988: — Journee mondiale du Mouvement sur le theme du
Developpement.

octobre 1988: — URSS: Reunion de la Commission sur la Croix-
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix — Seminaire
international «Information, diffusion et paix».

8 mai 1989: — Journee mondiale du Mouvement dite «du geste
humanitaire».

aout 1989: — « Supercamp 1989 » pour la Jeunesse du Mouvement
(Solferino/Castiglione).

octobre 1989: — Attribution lors de la reunion du Conseil des Dele-
gues du ler «Prix de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge pour la paix et l'humanite».

— Fin du programme de commemoration.
En outre il convient de preciser que la derniere partie du programme de

commemoration correspondra a la periode de lancement de la « Campagne
mondiale pour la protection des victimes de la guerre» qui devrait culminer
en 1990 par une treve mondiale de deux jours.

A chacune de ces dates, des manifestations commemoratives seront
organisees a Geneve. II faut y ajouter:

9 fevrier 1988:

26-28 octobre 1988.

29 octobre 1988:

— Pose d'une plaque commemorant le 125C anni-
versaire de la creation du «Comite internatio-
nal et permanent de secours aux militaires bles-
ses en temps de guerre» (Comite des Cinq qui
devint le CICR).

— Colloque sur «Les precurseurs de la Croix-
Rouge» organise par la Societe Henry Du-
nant.

— Inauguration du Musee international de la
Croix-Rouge.
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