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Le CICR
la medaille d'or Antonio Feltrinelli

Le 15 novembre 1969, l'Accademia nazionale dei Lincei remettait
au Comite international de la Croix-Rouge la medaille d'or Antonio
Feltrinelli, destinee a recompenser des actions de haute valeur humanitaire
et morale ou des travaux dans le domaine de la medecine.x

A l'occasion de cette ceremonie, qui se deroula au Palais Corsini
a Rome, le President du CICR, M. Marcel A. Naville, prononca une
allocution devant les membres de FAcademie et de nombreuses person-
nalites invitees:

« La d6cision prise par cette illustre Academie de conferer au Comite
international de la Croix-Rouge la medaille d'or Antonio Feltrinelli
est un noble geste, dit-il, qui m'6meut et m'honore d'une maniere toute
particuliere, car il resserre encore davantage les liens qui, depuis plus
d'un siecle, unissent profond6ment PItalie a notre institution, aussi bien
sur le plan de l'histoire que dans le domaine de l'amitie et de la confiance.
Je me fais Finterprete de mes collegues du Comite international pour
vous exprimer nos sentiments de profonde reconnaissance. Cette haute
distinction remplit egalement de fierte et de joie les nombreux collabo-
teurs du CICR qui, a Geneve et dans le monde entier, se consacrent a
l'oeuvre de la Croix-Rouge...

... Comme on le sait, c'est en terre italienne qu'est nee l'idee de ce
qui devait devenir, en quelques annees, le plus vaste mouvement mondial
de solidarite organise sur une base privee: la Croix-Rouge. Et il est
juste d'affirmer que ce mouvement constitue une des realisations les
plus belles et les plus utiles, une des aventures les plus attachantes de
l'esprit humain...

1 Hors-texte. — Rome: au nom du CICR dont il est president, M. M. A.
Naville re?oit la medaille d'or Antonio Feltrinelli.
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... Henry Dunant, continua M. Naville, ne fut certes pas le premier
a s'6mouvoir des horreurs de la guerre, ni le premier a se porter au secours
des blesses des deux camps. II convient de rappeler la m6moire de Ferdi-
nando Palasciano, ardent defenseur de la neutralisation des blessds.
Mais ce qui surgit alors de cette rencontre entre l'esprit genevois, portS
par tradition vers les problemes d'assistance, et la chaleur fraternelle,
le profond sentiment humain du peuple italien, ce qui constitue 1'inno-
vation revolutionnaire et le principe fondamental du mouvement qui
s'appellera la Croix-Rouge, est de faire reconnaitre par les Etats et les
armees que les hommes hors de combat, les hommes tomb& a terre et
qui n'ont plus la possibility de se deTendre, ont droit aux mSmes soins
et a la meme protection, quel que soit le parti en faveur duquel ils
combattent. Ce principe, a la fois si simple et si admirable, devait
connaitre, en un siecle, un developpement immense et inattendu. »

L'orateur rappela ensuite la naissance des Conventions de Geneve,
la fondation et la croissance des Soci6t6s nationales, puis, decrivant la
structure du CICR et son action, il indiqua que sa mission est de defendre
la personne humaine, de tenter d'all6ger les souffrances partout ou
s6vissent la guerre et l'oppression, d'apporter des secours, de visiter
les captifs. II aide les victimes, sans 6tablir aucune distinction, et c'est
cela meme qui garantit son impartialite. II est peut-etre l'une des seules
organisations internationales qui puisse garder une independance absolue
a l'egard de toute influence politique, religieuse ou militaire.

M. Naville eVoqua ensuite les taches entreprises durant la derniere
guerre mondiale par le Comite international de la Croix-Rouge en faveur
des victimes, militaires et civiles. Mais les souffrances morales ne sont
pas moins douloureuses que les souffrances physiques; et le CICR se
preoccupe aussi d'y rem6dier. L'Agence centrale de recherches a etd et est
encore un centre actif ou enquetes, lettres, messages, listes, fiches
(45 millions a ce jour) sont autant d'elements qui permettent souvent de
calmer l'angoisse des captifs et de leurs families. Or, la fin du conflit ne
mit pas un terme a l'ceuvre du CICR qui continue d'intervenir pour
faire respecter les Conventions et l'esprit de celles-ci, lors de conflits ou
de troubles interieurs. Et cela signifie pour lui un nouveau pas en avant,
puisqu'il s'occupe des detenus politiques et que, aujourd'hui, ses d61egu6s
ont pu, dans plus de quarante pays, s'entretenir sans temoin avec plus
de cent mille d'entre eux.

...« Chaque fois, dit en terminant l'orateur, que s'elargit le champ
d'intervention de la Croix-Rouge, chaque fois que nos delegu^s peuvent
ouvrir une porte demeuree jusqu'alors close, cela signifie qu'un peu
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d'humanite se fait jour et que recule un peu de barbaric Nous entendons
lutter contre toute forme de degradation volontaire de l'etre sans defense.
A ceux qui ne peuvent plus faire entendre leur voix, nous voulons
apporter au moins notre presence, afin que tous les homines opprimes,
tous les hommes enchaines, tortures, avilis, se sentent moins seuls, moins
abandonnes. Car enfin, quel est le but de la Croix-Rouge sinon la
defense d'une idee, idee que l'Accademia nazionale dei Lincei, depuis
des siecles deja, s'est attached a illustrer: celle de la dignite de tout
homme.»

Un ouvrage publie par le

Service international de Recherches

Le Service international de Recherches, dont le CICR assure depuis
1955 la direction de la gestion, vient de publier un important ouvrage,
fruit de plusieurs ann£es de travail base sur les documents acquis au
cours des vingt dernieres ann6es. Volume de 612 pages, auxquelles
s'ajoute une introduction de 50 pages et qui parait sous le titre Vor-
Idufiges Verzeichnis der Haftstdtten unter dem Reichsfuhrer-SS, 1933-
1945 1, (R6pertoire provisoire des camps de concentration et de leurs
commandos exterieurs, ainsi que d'autres lieux de detention dependant
du Reichsfuhrer-SS en Allemagne et dans les territoires occupes par
die, 1933-1945).

On se rappellera que le SIR a publie, de 1949 a 1951, un Catalogue
of Camps and Prisons in Germany and German-occupied Territories,
1939-1945. Une nouvelle edition de ce catalogue — depuis longtemps
depasse — est en preparation. Cependant, en 1965, la nouvelle forme
donnee a la loi allemande d'indemnisation rendait necessaire l'etablis-
sement rapide d'un repertoire special des lieux de detention. En effet,
un paragraphe de cette loi prevoit que le gouvernement federal a pouvoir
de fixer par decret les lieux de detention qui sont a considerer comme
camps de concentration aux fins d'indemnisation.

Internationaler Suchdienst, Arolsen, 1969, I. Band.


