DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

RAPPORT ANNUEL DE LA LIGUE

La Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge fait paraitre son Rapport
annuel 1971. IllustrS de belles photographies qui soulignent I'activit6
d6crite dans chaque chapitre, il contient, en 64 pages grand format, les
titres suivants: Les reunions de Mexico — Secours — Preparation des
secours en vue des de"sastres — Services communautaires — Sante —
Travail social — Soins infirmiers — Jeunesse — Information — Relations internationales — Situation financiere.
M. Henrik Beer, secretaire gdn^ral, resume dans la preface les
principales taches auxquelles la Ligue a du faire face durant l'annee
derniere. II evoque 1'importance croissante du Programme de developpement de la Ligue qui consiste notamment, on le sait, a aider les
Soci6t6s nationales qui le demandent a mieux structurer leur organisation
et leur implantation dans leur pays et a 6tablir des programmes adapted
aux besoins des populations et entrepris en liaison avec les plans nationaux de chaque pays, puis il conclut dans ces termes:
«Comme les participants d'un Institut de formation de cadres l'ont
exprim.6, la Croix-Rouge se doit de poursuivre une double vocation,
celle du d6veloppement et de l'adaptation de ses activites traditionnelles, mais aussi, dans un esprit pionnier, la recherche incessante
d'activites lie"es aux besoins et aux problemes nouveaux. Tel est le cas
de la defense du milieu humain qui ouvre sans doute des voies nouvelles a la Croix-Rouge, puisqu'elle rejoint ses preoccupations majeures
dans le domaine midico-social. Meme si sa contribution ne devait etre
que modeste, la Ligue ne peut ignorer les consequences des diverses
nuisances sur le milieu ambiant et sur la sant6 de l'individu, comme
elle ne se desinte"resse pas des consequences tragiques de l'abus de
stup6fiants parmi la jeunesse. L'dre des tatonnements est d'ailleurs
passee dans ces domaines puisque certaines Socie"te"s nationales ont
deja entrepris des programmes propres en liaison avec les autorit6s
publiques, programmes susceptibles d'etre suivis par de nouvelles
Soci6t6s nationales et coordonn6s par la Ligue.
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Enfin, ce serait un lieu commun de rappeler ici 1'inte'ret porte" par
les Societes nationales aux problemes de la paix si les jeunes de la CroixRouge, appuyes par les adultes, n'avaient r&tere au cours de r6unions
r6gionales de jeunes, notamment le Conseil mondial de la Jeunesse de
la Croix-Rouge qui s'est tenu a Mexico, leurs inquietudes devant le
developpement de conflits localises et les nombreuses atteintes aux
droits fondamentaux de l'homme et insiste sur la formulation de programmes concrets d'education et d'activites pour la sauvegarde de la
paix, et contre des fleaux tels que la discrimination raciale. II s'agira,
selon le Conseil des Gouverneurs, de mobiliser l'opinion publique mais
aussi de trouver les programmes adapted a la lutte contre les desastres
causes par l'homme.
Ces decisions correspondent d'ailleurs au vceu emis par les Societes
nationales de s'engager plus activement qu'auparavant dans la r^affirmation et le developpement du droit humanitaire, tant il est vrai que la
diffusion des Principes de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve,
ainsi que l'adaptation du droit humanitaire a Involution du systeme
international concernent non seulement le CICR, inspirateur et guide
du Droit de Geneve, mais aussi les Socie"tes nationales. Jamais a La
Haye d'abord, a Geneve ensuite, lors de conferences d'experts de la
Croix-Rouge et de gouvernements, a Mexico enfin a l'occasion de la
reunion du Conseil des delegues, ne s'est manifested avec autant de
force la responsabilite' qui incombe a la Croix-Rouge tout entiere dans
ce domaine fondamental pour la defense de l'humanite'.
Des lors, 1971 pourra etre considere comme une « ann6e charniere »
dans la vie du mouvement de la Croix-Rouge si la prise de conscience
de la revaluation du role de la Croix-Rouge devait aboutir, dans un
proche avenir, a raffirmation d'une Croix-Rouge unie dont les services
traditionnels et nouveaux, vdritablement integrSs a la vie de la collectivite, contribuaient puissamment a ce que l'ere des grandes mutations
soit aussi celle des grandes esperances.»
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