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

LA CROIX-ROUGE, LE CROISSANT-ROUGE
A L'EXPO' 92 DE SEVILLE

Une reponse aux defis du futur

Afin de marquer la participation du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a la celebration du cinquieme centenaire de la
Rencontre des Deux Mondes a l'Exposition universelle de Seville,
Mme Carmen Mestre Vergara, presidente de la Croix-Rouge espagnole et
commissaire general du Pavilion du Mouvement a Expo' 92, a bien voulu,
dans un message que la Revue est heureuse de presenter a ses lecteurs, s'ex-
primer sur la signification profonde de l'Expo' 92 et du Pavilion de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge pour la diffusion des principes et activites du
Mouvement et sur la reponse que ses volontaires peuvent apporter aux defis
du present et de l'avenir.

*
* *

Je remercie beaucoup la Revue internationale de la Croix-Rouge de me
donner la possibility d'adresser un message a tous les lecteurs, dans le cadre
de sa rubrique consacree a la participation du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a la celebration du Ve Centenaire de la
Rencontre des Deux Mondes et a VExposition universelle (Seville 92).

Ce grand rendez-vous est un evenement a" une importance capitale, non
seulement pour I'Espagne et la Croix-Rouge espagnole, mais egalement pour
le Mouvement, qui y est represente. De son Pavilion, en effet, nous presentons
aux millions de visiteurs provenant des cinq continents le large eventail des
activites humanitaires que nous deployons, profitant de V occasion pour
diffuser nos Principes fondamentaux.

De notre Pavilion nous montrons que, dans un monde oil abondent les
situations d'injustice, de marginalisation et de guerres, Vespoir est toujours
possible. L'Ere des Decouvertes que nous sommes en train de commemorer, a
suppose pour IHumanite V acceleration du progres scientifique, dont les
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consequences positives contribueraient a V amelioration de la condition
humaine. Pour beaucoup, toutefois, ces changements ont signifie I'exclusion
du processus de developpement, et le prix en a ete la pauvrete et la margina-
lisation.

Quant au sens du Pavilion international du Mouvement, il est clair: il
evoque le monde dans lequel evolue la Croix-Rouge, ainsi que le potentiel
humain dont elle dispose pour capter la souffrance des autres. Ce qui
explique les battements de coeur humain, des qu on penetre dans le Pavilion.
Celui-ci comporte deux parties bien differenciees; la premiere, sombre, repre-
sente le monde des problemes auxquels les hommes doivent faire face. Grace
a des techniques audiovisuelles de pointe, les images de volcans, de tremble-
ments de terre, d! inondations et d'autres catastrophes naturelles devastatrices,
y ont ete reproduites. Plus loin, les visiteurs se retrouvent face a une autre
realite: celle des guerres et des victimes des conflits. Puis, au bout du
parcours, une derniere zone d' ombre: la tragedie des refugies, des personnes
deplacees et de celles qui fuient les conflits.

Tout n est toutefois pas que desolation et tenebres. Plus en avant, dans
une ambiance totalement ouverte et debordante de lumiere, sont presentees
les activites de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La, dune facon
pratique, on montre au visiteur quels sont les principes et qui sont les
personnes qui permettent de realiser cette action solidaire. En outre, une
cohorte de volontaires provenant du monde entier reqoit et accompagne tous
les visiteurs, leur offrant de la sorte la chaleur humaine qui s' impose et qui
va d'ailleurs toujours de pair avec les actions du Mouvement.

La diffusion de notre message repose sur un desir unique: servir et aider
de maniere desinteressee ceux qui affrontent le malheur et le besoin, la soli-
tude ou le desespoir, les catastrophes ou la maladie. Nous tentons de reme-
dier aux effets negatifs des problemes humains, en accourant aux cotes de
ceux qui les subissent et en collaborant avec tous ceux qui luttent pour
construire un monde plus humain et plus juste.

Notre Institution ne peut veritablement se comprendre qua travers V action
de nos volontaires, ces hommes et ces femmes qui, animes par les Principes
fondamentaux et, chacun a sa maniere, concretised veritablement nos objec-
tifs. Ce sont des personnes qui ne s'arretent pas aux ideologies ou aux
classes, aux conditions economiques, croyances religieuses ou convictions
politiques, qui repondent a celui qui a un probleme, sans lui demander qui il
est, et qui font preuve de solidarite envers ceux qui ont besoin de leur aide.

Le grand rendez-vous de Seville s'avere etre le meilleur tremplin pour la
diffusion des idees solidaires et de I'action humanitaire, rendues possibles
grace a la collaboration de tous les citoyens, et, en particulier, grace aux
personnes qui, d'une fagon genereuse, offrent leur temps et leur effort pour
venir en aide a leur prochain.
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Je profite de ces quelques pages pour remercier tons les volontaires,
parrains et responsables du Mouvement de lew collaboration. C'est en effet
grace a ces personnes qu'a ete possible la realisation de ce grand projet, qui,
en definitive, constitue notre reponse aux problemes du present, mais surtout,
aux defis du futur.

Carmen Mestre Vergara
Presidente de la Croix-Rouge espagnole

et Commissaire general du Pavilion
du Mouvement international de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge
a I'Expo' 92 de Seville
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