DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE
Comme nous l'avions indique" pre"c6demment1, la Commission permanente a d6cern6 la Me"daille Henry Dunant, la plus haute distinction
de la Croix-Rouge, cre"6e par la XX e Conference internationale, a trois
personnalit6s: M. Andre Francois-Poncet, ancien president de la CroixRouge francaise et de la Commission permanente, Mme Sachiko
Hashimoto, pr6sidente de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse,
M"e Katalyn Durgo, infirmiere de la Croix-Rouge hongroise. M m e Hashimoto, pr&ente a la reunion, recut cette me'daille des mains de la comtesse
de Limerick. Quant aux deux autres Iaur6ats, ils n'avaient pu se rendre a
Geneve et la marque^de me"rite qui leur a et6 conf6re"e leur sera remise a
une autre occasion.

POUR LE 8 MAI 1972

La Revue internationale a annonce precedemment le theme et defin i
la signification profonde de la Journee mondiale de la Croix-Rouge 1972,
que celebrent de nombreux pays et sur laquelle nous reviendrons.
M. J. Barroso, president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, a
adresse a cette occasion le message suivant:
Le choix du theme de la Journee Mondiale de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 1972, Trait d'Union entre
les hommes, n'est pas du au hasard.
Le trait d'union implique la participation de tous, le don de soi pour
une cause commune, la solidarity des hommes. II est certes rejouissant
de constater que, dans un monde qui s'interroge, que Ton dit a la derive,
dans un monde ou toute sympathie reste souvent inactive, s'exprimant
par de belles paroles et ne se traduisant par aucun acte vraiment tangible, il existe encore des bonnes volontds, desireuses de venir en aide
non seulement a leurs proches, a leurs amis, a leurs voisins, mais aussi
a des etres humains totalement inconnus d'eux, rendus proches par le
malheur et la souffrance.
1

Voir Revue internationale, decembre 1971.
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A l'appel de la Croix-Rouge, en effet, un nombre sans cesse croissant
de volontaires donnent le meilleur d'eux-memes pour soulager la misere
des autres. Car la Croix-Rouge n'a qu'un seul but: l'assistance aux
victimes de tous malheurs quelle qu'en soit la cause — conflits, troubles,
catastrophes naturelles, epide"mies, situation sociale difficile, etc.
La Ligue des Societes de la Croix-Rouge coordonne tous les efforts
en ce sens de ses Societes membres aussi bien que de celles qui le deviendront, soit quelque 130 au total groupant des dizaines de millions de
membres et de volontaires dissemine's de par le monde, tous jeunes ou
adultes ayant un objectif unique: aider.
On dit volontiers de nos jours que la jeunesse est apathique, qu'elle
se desinte'resse de tout et surtout du monde faconne par ses aines.
J'affirme que cela est faux et que la Croix-Rouge en particulier lui offre,
ou que ce soit et a tout moment, la possibilite de servir. Pour appuyer
cette affirmation, je pense — et les exemples pourraient etre multiplies •—
a l'assistance prodigue"e presentement au Vietnam, en faveur de dizaines
de milliers de refugies. Qui s'est immediatement porte a leur secours,
qui leur a fourni l'essentiel pour leur subsistance ? La jeunesse vietnamienne, les jeunes de la Croix-Rouge aides par des membres d'autres
organisations. Qui a servi de trait d'union entre tous ces jeunes? La CroixRouge.
Ne disons plus que la solidarity est un vain mot. Persuadons-nous
des possibilites qui s'offrent sous les emblemes de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, de servir de pont, de trait
d'union entre les hommes et les peuples, quelles que soient les races, les
ideologies, les confessions et aussi les generations, entre ceux qui sont
pourvus et ceux qui sont entierement demunis.
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