
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Du 29 septembre au 8 octobre 1966 ont eu lieu, a Geneve, au siege
de la Ligue, des reunions auxquelles prirent part des representants de
nombreuses Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion-et-Soleil-Rouge.

La plus importante fut la 86e Session du Comite executif de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge. Mais diverses reunions s'etaient tenues
auparavant, parmi lesquelles nous citerons le Comite consultatif de la
Croix-Rouge de la Jeunesse et le Comite consultatif de la Sante et des
Affaires sociales, qui tinrent, le 3 octobre, une seance conjointe afin
d'etudier les suites a donner aux resolutions de la XXe Conference
internationale concernant la participation de la jeunesse et des adultes
aux activites d'Sducation sanitaire de la Croix-Rouge.

Le Comite executif, qui compte vingt-sept membres, elabore des
directives dont s'inspire l'action de la Ligue au cours de l'annee qui
suit. Sa 86e Session fut ouverte, le 4 octobre, par le president de la
Ligue et president de la Croix-Rouge mexicaine, M. Jose Barroso, en
presence de 125 delegues et observateurs representant cinquante-quatre
pays.

Les debats ont porte sur le r61e toujours plus important que la Ligue
est appelee a remplir dans le domaine de la coordination et de la plani-
fication des secours internationaux en cas de desastres. Sur une d6finition
aussi des themes principaux d'une action urgente de lutte contre la
guerre, la maladie et les calamites naturelles. Enfin, le Comite executif
a recommand6 la mise sur pied de programmes pratiques dans les
domaines tels que ceux de Faction humanitaire de la jeunesse, l'&luca-
tion sanitaire, le developpement de la Croix-Rouge et la preparation
aux secours en cas de catastrophes.
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Sur la base de recommandations proposees par le Comite consultatif
de la Croix-Rouge de la Jeunesse et le Comite consultatif de la Sante
et des Affaires sociales, le Comite executif a adopte des resolutions
faisant appel:

a la jeunesse — en particulier aux jeunes de 18 a 25 ans — lui deman-
dant de participer d'une facon plus active, aux cotes des adultes, a la
realisation des programmes mis sur pied par la Croix-Rouge dans le
cadre de Teducation sanitaire et dans d'autres domaines, comme la
lutte contre Tabus des drogues notamment ainsi que la collaboration
aux campagnes de sante lancees sur le plan national et sur le plan inter-
national, ces dernieres, sous les auspices de TOrganisation mondiale
de la Sante;

aux Societes plus anciennes, les priant de fournir des fonds et des
experts permettant de mener a bien des programmes de developpement
Croix-Rouge dans les « pays neufs »; aux Societes nationales de creation
recente egalement, afin qu'elles mettent en oeuvre des programmes
specifiques de developpement;

a tous les pays, les invitant a etablir d'urgence des plans complets en
vue des secours en cas de desastres, associant Taction du gouvernement,
celle de la Croix-Rouge et celles d'autres organisations et assignant a
chacun une tache specifique en vue de porter une aide rapide aux victimes
d'une catastrophe;

aux Societes nationales, leur rappelant qu'elles ont un role important
a jouer dans les campagnes entreprises dans leurs pays pour lutter
contre la variole et contre les maladies cardio-vasculaires.

D'autres resolutions, d'un caractere plus general, ont ete egalement
adopters. Nous reproduisons ci-apres deux d'entre elles.

La resolution sur la Paix temoigne — comme Ta remarque M. Jose
Barroso dans un discours qui precedait le vote de ce texte par le Comite
executif — de la meme preoccupation qui s'etait fait jour a Vienne, lors
de la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, ou differentes
resolutions avaient egalement ete adoptees concernant le respect et
Tapplication des Conventions de Geneve. En voici le texte ainsi que la
resolution relative aux Conventions de Geneve, qui recommande aux
parties en conflit au Vietnam d'apporter leur entier appui au Comite
international.
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RESOLUTION N" 24

La Croix-Rouge et la Paix

La Croix-Rouge est etroitement attachee a la cause de la paix. Elle
I'a manifeste, depuis son origine, dans toutes les circonstances et de toutes
les faeons. Son ceuvre est fondamentalement une ceuvre de paix.

Par les motions et resolutions voties dans ses nombreuses conferences,
la Croix-Rouge internationale a dejdfait souvent entendre sa voix enfaveur
de la paix. Ilfaut aujourd'hui qu'elle soit ecoutee,

C'est pourquoi, le Comite executifde la Ligue des Socie'tes de la Croix-
Rouge, qui compte, a trovers le monde, 200 millions d'adherents, est vive-
ment preoccupe par la prolongation dans le Sud-Est asiatique d'une guerre
de plus en plus cruelle. II adjure toutes les parties interessees d'y mettre
fin le plus tot possible,

Le Comite executif prie le President du Conseil des Gouverneurs de
porter cette resolution d Vattention des Gouvernements et des Societes
nationales.

RESOLUTION N° 25

Les Conventions de Geneve

Le Comite exicutif,

Considirant que la Croix-Rouge internationale a souligne a maintes
reprises par des resolutions sa position enfaveur de la Paix mondiale et la
responsabilite" des Nations en vue de trouver les moyens d'eviter la guerre
par la negociation,

Prie instamment tous ceux qui sont engages dans le conflit actuellement
en cours au Vietnam de mettre tout en ceuvre pour faire cesser les hostilites,

Rappelant que, en cas de guerre, il appartient aux parties en cause
d'alleger les souffrances et la detresse des victimes du conflit,

Prie instamment toutes les parties engagees au Vietnam de donner
leur entier appui au Comite international de la Croix-Rouge et de respecter
les Conventions de Geneve et,

De prendre, par un premiergeste de bonne volonte, une action immediate
appliquant les dispositions des Conventions de Geneve qui ont trait au
rapatriement des prisonniers de guerre malades et blesses,

II affirme que les services de la Ligue sont toujours a la dispositiondes
Societis nationales des pays concernes pour toute action humanitaire.
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