
LE RENDEZVOUS DE SEVILLE

(8 mai 1992)

Par sa resolution 10 adoptee a sa session du 27 novembre 1987 a
Rio de Janeiro, le Conseil des Delegues avait decide de la participation
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
a l'Exposition universelle prevue d'avril a octobre 1992 a Seville. La
decision devait etre enterinee deux ans plus tard par ce meme organe.
Cette manifestation internationale ou plus de 100 pays, quelque
20 organisations internationales et un grand nombre de Societes multi-
nationales sont representes devrait attirer, selon les previsions, quelque
18 millions de visiteurs. C'etait la une occasion exceptionnelle non
seulement de promouvoir pendant six mois le message et Faction
humanitaires du Mouvement, mais aussi d'etre un centre de rayonne-
ment pour la celebration de la Journee mondiale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, le 8 mai 1992.

I. Le Pavilion de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Afin de marquer la participation du Mouvement a Expo' 92, un
pavilion de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a ete edifie dans
l'enceinte de l'Exposition, dans l'tle de la Cartuja, a cote d'autres
pavilions d'organisations internationales. «Ce pavilion et les
programmes qui y sont lies permettront a de nombreux visiteurs de
decouvrir l'ceuvre quotidienne du Mouvement dans le monde pour la
vie et la dignite humaine», a declare Mme Carmen Mestre Vergara,
presidente de la Croix-Rouge espagnole et commissaire general du
Pavilion, le 19 avril 1992, jour de l'ouverture officielle de l'Exposi-
tion.

Un long mat aux couleurs rouge et blanche du Mouvement, visible
de partout, annonce l'edifice de conception audacieuse, volontairement
construit en porte-a-faux avec des murs inclines de maniere a symbo-
liser le monde destabilise par la guerre et les catastrophes. A l'inte-
rieur, le pavilion est divise en quatre zones permettant aux visiteurs,
grace a des presentations a la pointe de la technologie, utilisant des
rampes et des ecrans inclines, des jeux de miroirs et de lumiere, de se
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trouver litteralement confrontes avec les catastrophes naturelles et les
conflits armes avant de decouvrir les principes et les activites multi-
formes des composantes du Mouvement en temps de guerre comme en
temps de paix.

L'accent est mis sur la participation du visiteur a l'oeuvre du
Mouvement: un espace dit d'information personnalisee, equipe de
terminaux d'ordinateurs, lui permet d'introduire ses coordonnees
personnelles, de manifester son intention de collaborer avec la Croix-
Rouge ou le Croissant-Rouge et de s'informer sur la maniere de s'en-
gager eventuellement. Les renseignements recueillis sont transmis par
ordinateur a la Societe nationale de son pays. Dans un autre espace
reserve a l'information interactive, le visiteur peut dialoguer avec les
ordinateurs pour obtenir des donnees supplementaires sur la maniere
dont il peut collaborer avec le Mouvement.

L'animation et l'encadrement du pavilion sont assures par
450 jeunes volontaires de 43 Societes nationales venus du monde
entier et repartis en quatre groupes. Ces volontaires ont pour taches
d'accueillir les visiteurs, de les informer et de les assister a l'interieur
du pavilion, d'organiser dans l'enceinte de l'Exposition des representa-
tions theatrales et musicales illustrant l'ceuvre du Mouvement, en bref
de se faire les agents diffuseurs du message du Mouvement. Ce
programme des volontaires internationaux est coordonne par le Bureau
de la promotion internationale (BPI), avec l'appui de la Croix-Rouge
espagnole. Quant au parrainage des volontaires, il est assure par les
Societes pharmaceutiques et chimiques du Groupe Bayer.

En outre, un programme de premiers secours a 1'intention du
public a ete mis sur pied par la Croix-Rouge espagnole. II comprend
cinq postes de premiers secours repartis sur Tile, confies a des volon-
taires dument formes ainsi qu'un service de secours nautique sur le
Guadalquivir.

II. Journee mondiale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge

Le 8 mai 1992, les dirigeants du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se sont adresses aux gouverne-
ments et aux peuples de tous les pays, pour leur demander de «s'unir
contre les catastrophes*. Leur appel (voir ci-apres, pp. 317-318) a ete
lance, depuis le theatre du Palenque, situe au centre d'Expo' 92, au
cours d'une breve ceremonie a laquelle assistaient les membres du
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Conseil executif de la Federation ainsi que des representants du CICR,
du secretariat de la Federation et de la Croix-Rouge espagnole.

Apres l'allocution d'ouverture du Commissaire general
d'Expo' 92, M. Emilio Cassinello, le Dr. Ahmed Abu-Goura, presi-
dent de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, nota que le contexte de l'Exposition universelle etait particulie-
rement approprie pour celebrer une Journee mondiale d'un Mouvement
dont l'universalite constitue l'un des principes fondamentaux. Souli-
gnant que le plus important de ces derniers demeure neanmoins celui
d'humanite, M. Abu-Goura invita tous les membres du Mouvement a
«redoubler d'efforts pour faire entendre la voix de l'humanite et
promouvoir une paix durable dans le monde entier».

«Avec l'aide des gouvernements et le soutien des medias», a
declare Cornelio Sommaruga, president du CICR, «en toute indepen-
dance et neutralite, nous devons promouvoir le respect des regies
essentielles d'humanite afin de soulager des millions de victimes».

«Expo' 92 montre la route qui mene au XXIe siecle», a affirme
pour sa part le president de la Federation Internationale des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, M. Mario Villarroel. Mais le
XXP siecle serait «vide» sans l'esprit d'humanite. «Le progres n'ap-
portera la paix que si les hommes et les femmes du monde entier
peuvent jouir d'une existence decente».

Les presidents des deux institutions ont souligne la necessite de
respecter la vie et la dignite humaines dans les guerres et les catastro-
phes afin de sauver des millions de vies et d'eviter des souffrances
dans les annees a venir.

«Aujourd'hui, nous devons reaffirmer partout que nous voulons
etre solidaires de ceux qui sont dans le besoin», a precise pour sa part
Mme Carmen Mestre, presidente de la Croix-Rouge espagnole. Enfin
Mme Mathilde Fernandez, ministre espagnol du Bien-etre social, a
rendu hommage a l'action humanitaire du Mouvement.

Cette ceremonie officielle, qui etait le maillon central d'une serie
de manifestations du meme type organisees a travers le monde, s'est
achevee par un spectacle public de mime et de chants intitule «Le
monde de l'Humanite», presente par cent volontaires de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, et par le chceur de la societe Bayer,
compose de 150 personnes.
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