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Croix-Rouge, Croissant-Rouge

«La force de la Croix-Rouge est dans les limites qu'elle a su s'imposer:
elle ne pretend a aucune verite abstraite, sinon que rhomme souffrant est
rendu digne d'etre aide en vertu de cette souffrance meme».

Allocution a I'occasion de la visite
du Pape Jean-Paul II au CICR (15 juin 1982)

«Nous sommes aujourd'hui engages dans un 'Solferino planetaire'.
Chaque membre de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est interpelle
personnellement par toutes les victimes de tous les Solferino d'aujourd'hui,
tout particulierement celles — et elles restent encore trop nombreuses —
auxquelles nous n'avons pas acces.

Nous sommes solidaires des victimes de tous les conflits, comme nous le
sommes des membres des Societes nationales et des delegues du CICR qui
leur portent assistance et protection. Comme Henry Dunant, sachons agir et
voir l'avenir».

Message inaugural a la Seconde Conference mondiale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix

(Aalandl Stockholm, septembre 1984)

«Dans ce monde qui connait la violence sous toutes ses formes, des
miseres indescriptibles, des tensions et des conflits qui ne veulent pas s'ar-
reter, la mission du CICR reste indispensable. Difficile, devant surmonter
d'innombrables obstacles, la mission reste belle et vaut largement la peine
d'etre poursuivie avec courage et conviction*.

Assemblee du CICR (6 mai 1987)
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Respect du droit international humanitaire
et responsabilite des Etats

«Combien de gouvernements n'ont pas encore compris que les
problemes humanitaires sont, a long terme, sans pitie pour ceux qui les
ignorent?»

Message inaugural a la Seconde Conference mondiale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix

(Aalandl Stockholm, septembre 1984)

«I1 n'est pas toujours facile de convaincre les Etats en conflit de
respecter cet equilibre entre les exigences de l'humanite et celles de la secu-
rite. II est encore plus difficile de convaincre les Etats que leur securite
serait amelioree s'ils accordaient aux victimes hors de combat la protection
que leur assure le droit international humanitaire».

Respect du droit international humanitaire —
XXVe Conference Internationale de la Croix-Rouge

(Geneve, octobre 1986)

Mobilisation humanitaire

«Meme la ou l'application formelle du droit est contestee, les principes
humanitaires doivent demeurer, les valeurs essentielles d'humanite doivent
etre respectees en toutes circonstances. Et la premiere valeur d'humanite,
c'est l'humanite commune a chaque homme (...)• Cette sauvegarde de l'hu-
manite doit faire partie des objectifs prioritaires des Etats et des hommes,
d'une strategie collective, etre incluse dans les negociations et accords inter-
nationaux, etre soutenue par la conscience publique».

Ibid.

Paix

«C'est par notre engagement personnel dans la lutte contre la maladie,
contre le sous-developpement, par notre combat quotidien pour la sante,
pour la dignite de l'homme, pour le respect des regies d'humanite, par le
geste qui aide, qui protege et qui sauve, mille fois repete chaque jour et sur
toute la planete, que la Croix-Rouge reste le plus formidable mouvement
humanitaire et pacifique au monde».

Message inaugural a la Seconde Conference mondiale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix

(Aalandl Stockholm, septembre 1984)
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