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JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Chaque ann6e, le 8 mai est ce'tebre comme JournSe mondiale de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge. II l'a 6t6
largement en 1971, et les dirigeants des institutions internationales de la
Croix-Rouge ont adress6 a cette occasion un message dans lequel ils
precisaient la signification du theme choisi:

M. Marcel A. Naville, president du CICR

Dans le monde oil nous vivons, Vetat de guerre est un phenomene
permanent. Un conflit prend fin, un autre delate. Les guerres civiles, les
troubles, les tensions internes precipitent, parfois en quelques heures, des
milliers de personnes sous le regime de Voppression, de la captivite ou de
Inoccupation. C'est-a-dire que nulle phrase ne saurait mieux caracteriser
la mission du Comite international de la Croix-Rouge, dont le champ
d'action est precisement la guerre, que le theme choisi pour celebrer, cette
annee, lajournee du 8 mai: « La Croix-Rouge a toute heure sur la breche ».

A aucun moment la Croix-Rouge ne doit reldcher son effort. Malgre
les obstacles, les refus, la difficulte de faire admettre partout les normes
d'humanite prescrites par les Conventions de Geneve, il est reconfortant
de constater que les espoirs places dans la Croix-Rouge vont grandissant.
De plus en plus on compte avec elle et sur elle, surtout lorsqu'il importe
de preserver la paix.

Mais cette vaste activite, deployee sous Vembleme de la Croix-Rouge,
ne serait guere possible si elle ne reposait sur cet imposant instrument
juridique que sont les Conventions de Geneve. Dans de nombreux domaines,
celles-ci ont grandement ameliore la condition des victimes de la guerre.
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Pourtant, nous devons constater que, malgre Vampleur considerable qiCelles
ont prise en 1949, ces Conventions ne correspondent parfois plus aux
situations nouvelles resultant de la nature des conflits contemporains.

Aussi, fort du mandat que lui a confie la derniere Conference Inter-
nationale de la Croix-Rouge et de Vappui que lui ont accorde unanimement
les Nations Unies, le CICR a-t-il pris I'initiative de feunir, au cours de
cette annee, deux conferences, Vune d'experts de la Croix-Rouge, Vautre
d'experts gouvernementaux. Ces conferences constituent le debut d'une
action internationale visant a Vetablissement de nouvelles regies propres
a assurer une meilleure protection des victimes des conflits.

Ces experts, venus de toutes les parties d'un monde tragiquement
divise, sauront taire, nous en sommes certains, ce qui les separe dans un
commun desir de limiter le champ des detresses humaines.

Cette solidarite active devant la souffrance traduit Vesprit mSme de
Vceuvre. Puisse cette nouvelle journee du 8 mai en fournir de nouveaux et
eclatants exemples.

M. Jose Barroso, president da Conseil des Gouverneurs de la Ligue

Jour et nuit, la Croix-Rouge est sur la briche, ses volontaires sont
toujours prets a intervenir en cas de besoin pour alleger la soujfrance,
qu'il s'agisse d'une catastrophe, d'un conflit ou encore d'accidents si
nombreux aujourd'hui.

En cette journee consacree a la Croix-Rouge, nous devons reflechir
intensement a ce que nous representons, mesurer unefois de plus la portee
d'une tdche qui exige de notre part une disponibilite constante pour venir
en aide a ceux qui souffrent et lutter contre Vadversite.

Vexpansion de notre mouvement represente pour nous un encoura-
gement tres appreciable: annee apres annee, des milliers de personnes le
rejoignent partageant avec nous le souci d'aider les autres, donnant ainsi
une envergure toujours plus grande a Vorganisation a laquelle les hommes
de bonne volonte sontfiers d'appartenir de nos jours.

Pour la Croix-Rouge, etre toujours sur la breche signifie auvrer en
faveur de Vhomme, avoir foi et confiance dans Vhumanite, s'efforcer de
tout faire pour eviter ce qui peut provoquer la souffrance. En deux mots:
vivre et apprendre a mieux vivre en tenant toujours compte des autres;
lutter contre la guerre, contre la mort, contre le denuement et la faim,
contre la furie des elements, enfin lutter pour la paix.

Nous ne nous lasserons jamais de souligner Vobligation pour tous les
hommes, a quelque race ou peuple auxquels Us appartiennent, de rechercher
la paix par la voie du dialogue et de la comprehension. La violence continue
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a itre notre principal ennemi et, en toutes cirConstances, nous la combat-
trons, car elk fait fi de la dignite individuelle, de Vintegrite et des droits
qui constituent la substance mime de la nature humaine. En notre qualite
d'homme, lourde est notre responsabilite.

Offrons aux jeunes la possibility de participer a toutes nos activites,
donnons-leur Vexemple et guidons-les afin qu'ils prennent progressivement
une part et une responsabilite accrues a Faction de notre Croix-Rouge
sous tous ses aspects.

Nous vivons, reconnaissons-le, a une epoque oil les problemes et la
confusion sont enormes, mais ou, en mime temps, des progres impression-
"nants ont ete accomplis dans le domaine technologique. Regardons Vavenir
avec optimisme, conscients des valeurs positives qui existent en chacun
d'entre nous et visons a assurer le bien-etre aux futures generations.

Comme d'habitude, la radio et la television s'associerent aux mani-
festations preVues dans de nombreux pays. La Ligue des Societ6s de la
Croix-Rouge a mis a la disposition de plus de 70 Soci£t6s nationales
et stations de radio des magazines radiophoniques, des programmes
« r6gionalis6s », des interviews et elements sonores, ainsi que des mes-
sages enregistr^s, realises en etroite cooperation avec la Society suisse
de Radiodiffusion et en coordination avec 1'Union Europeenne de Radio-
diffusion. D'autre part, de nombreuses televisions ont marque la Journee
mondiale, tant dans le cadre de leurs Emissions nationales qu'a travers
les canaux de l'Eurovision ou par des echanges bilateraux de sequences
filmees ou de films documentaires. Ces echanges inter-tel6visions ont
€ti r6alis6s grace a la collaboration de l'U.E.R.

Indiquons enfin que la Ligue avait envoyg pres de 8000 pochettes
contenant une documentation largement illustree grace a laquelle la
presse egalement, de meme que les membres des Society nationales,
purent prendre partout une part importante a l'effort g6n6ral pour le
succes, cette ann6e encore, de la Journee mondiale.

373


