
Dans le monde de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

XIVe FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FILMS CROIX-ROUGE ET DE LA SANTE

(Sofia, 25 mai - 1" juin 1991)

La quatorzieme edition du Festival international de films Croix-Rouge
et de la Sante a ete organisee, a l'instar des festivals precedents, par la
Croix-Rouge bulgare, avec la collaboration du Comite international de la
Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

A la difference des festivals anterieurs, celui-ci s'est tenu dans la capitale
bulgare, Sofia, et non a Varna, mesure dictee par un souci d'economie.

Plus de 300 representants d'une cinquantaine de pays, venus des milieux
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du cinema, de la television et du
monde medical ont visionne 286 films produits par les differentes compo-
santes du Mouvement, ainsi que par des realisateurs independants. Le CICR
etait represente a ce Festival par Mme Michele Mercier, chef du departement
de la Communication, et Mme Jette S0rensen, responsable de l'lnformation aux
Societes nationales.

Les films selectionnes ont ete divises en deux categories:

• Films documentaires Croix-Rouge et Sante pour le cinema et la televi-
sion:

— Films Croix-Rouge/Croissant-Rouge
— Sante et environnement
— Science et education
— Films pour enfants

• Films de fiction

Chaque categorie de films etait soumise au verdict d'un jury international
distinct. Le jury de la premiere categorie etait compose de MM. Yuri Zhirov,
Bulgarie (President), Vassil Zhivkov, Bulgarie, Lionel Tardif, France, Junichi
Nakagawa, Japon, Alan Rettig, Etats-Unis. Le jury de la deuxieme categorie
comprenait MM. Ivan Andonov, Bulgarie (President), Georgy Danailov,
Bulgarie, Gaetano D'Ella, Italie, Alexander Lipkov, URSS, Momcilo
Stojanovic, Yougoslavie.
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Comme l'a dit le directeur de la Croix-Rouge bulgare, M. Alexandre
Marinov, le XIVe Festival devait etre un «Festival de travail», sacrifiant avant
tout a la qualite qui a fait de cette manifestation un forum cinematographique
unique sur les problemes actuels les plus urgents et les plus difficiles dans le
domaine medico-social. Et de fait le programme du Festival 1991 etait en
prise directe avec l'actualite et les themes traites au centre des preoccupations
de la communaute internationale.

Comme le mentionne le Bulletin quotidien du Festival: «Le monde dans
lequel nous vivons est un monde d'insecurite. La maladie, les guerres, les
catastrophes naturelles se dechainent. Des nations entieres sont en efferves-
cence, en cherchant a se rendre mattresses de leurs destinees et en tracant la
voie de lew developpement socio-economique et culturel. Et au sein de tous
ces bouleversements il y a I'etre humain, paralyse par la douleur et la souf-
france... aspirant a la justice sociale et au bonheur... Une fois encore, les
enfants, les habitants les plus vulnerables de la planete, sont au coeur de ce
Festival. Qu'ils souffrent de maladies incurables ou qu'ils soient abandonnes
par leurs families, vagabonds sans logis, affames, errant dans les rues des
grandes villes ou dans les camps de refugies, les jeunes en detresse sont un
defi permanent a I'autosatisfaction des adultes dont Us dependent. D' eminents
metteurs en scene de diverses nationalites ont pris le risque de plaider pour
plus de compassion, plus de respect a I'egard des jeunes enfants de notre
terre qui doivent pouvoir vivre une vie normale et recevoir une education
appropriee... La crise de Venvironnement dans lequel nous vivons, la pollu-
tion de lair, de I'eau, du sol et des aliments ne sont-elles pas de flagrants
dementis a la survie de Vhumanite? La vie de notre planete riest-elle pas en
danger, une catastrophe ecologique ne menace-t-elle pas a Vhorizon? Qu'ad-
viendra-t-il des futures generations si nous vivons dans la peur de ce danger?
Un ensemble de realisations d'agences cinematographiques et de Societes
nationales des divers continents s'efforcent avec tenacite de trouver des
reponses a ces questions.

Les graves maladies sociales de notre temps ont ete un theme constant sur
I'ecran de la Croix-Rouge. La prevention et le traitement du diabete et des
tumeurs malignes, les risques du tabagisme, de I'abus de I'alcool et des
drogues, qui affectent meres et enfants en particulier, ont a nouveau preoc-
cupe les realisateurs de films.

Les films consacres au SID A, ce fleau des dernieres annees du XXe siecle,
contribueront avec force a rappeler la necessite d'une prise de conscience
accrue sur le plan social et les bienfaits d' une meilleure hygiene de vie. Sans
aucun doute, ces films toucheront la corde sensible du spectateur car Us
allient avec bonheur une grande intensite dramatique a un appel imperieux
pour une plus grande comprehension, une plus forte compassion envers les
etres humains en detresse».

428



Seize prix ont ete decernes lors de la ceremonie de cloture qui s'est
deroulee le ler juin, en presence de M. Guy Deluz, directeur general du
CICR:

— Le Grand Prix (Golden Ship) du president de la Croix-Rouge bulgare a
ete remis a la Croix-Rouge d'Islande pour le film «Outcasts from Para-
dise».

— Le Grand Prix de la Ligue a ete decerne a la Croix-Rouge neerlandaise
pour le film «Finger on the Pulse».

— Le Grand Prix du meilleur film de long metrage pour le cinema a ete
remporte par «Music Box» (USA) de Kostantinos Costa-Gavras.

— Le Prix special de l'Organisation mondiale de la Sante a ete remporte par
les Etats-Unis pour «The Feminine Mistake — The Next Generation*.

Troisieme atelier sur la Communication

En marge du Festival, s'est tenu le troisieme atelier international sur la
Communication, le premier ayant ete organist lors du Festival de Varna en
1987. Trente-cinq participants de 22 Societ6s nationales ont participe a cet
atelier organise par le CICR et la Ligue, en collaboration avec la Croix-Rouge
bulgare. Les principaux sujets a l'ordre du jour etaient le «Guide du Commu-
nicateur», ouvrage destine a soutenir les efforts des Societes nationales pour la
mise en oeuvre de la politique d'information du Mouvement et de son
programme d'identite; les themes futurs de la Journee Mondiale du 8 mai, le
magazine Croix-RougelCroissant-Rouge ainsi que 1'evaluation de la
Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre.

Jette S0rensen
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