
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

A L'OCCASION DE LA 20e JOURNEE MONDIALE
DE LA CROIX-ROUGE

Dans sa livraison de mars 1967, la Revue Internationale a indique ce
qu'allait etre, en 1967, la Journee mondiale de la Croix-Rouge, du Crois-
sant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. Nous pouvons done preciser
maintenant qu'elle a ete celebree dans de nombreux pays, et que diverses
manifestations eurent lieu sur lesquelles nous reviendrons. Mais nous
voulons, aujourd'hui deja, indiquer que la presse, la radio et la tele-
vision se sont jointes a Peffort general dont le but est, tout en rendant
hommage a la memoire de Henry Dunant, de permettre aux Societes
nationales de faire connaitre leurs propres activites et leur participation
au mouvement universel de la Croix-Rouge.

Le theme choisi: Proteger la sante, prevenir les accidents, sauver la
vie par votre Croix-Rouge, signifiait que tous peuvent recevoir une
formation dans les domaines de l'hygiene et des premiers secours et que,
une fois instruits, ils peuvent apporter une contribution efficace a l'ame-
lioration de la sant6. C'est pourquoi aussi une institution comme l'Orga-
nisation mondiale de la Sante s'est, une fois de plus, associee en ce jour
a la Croix-Rouge. Son directeur, le Dr M.G. Candau, a adresse un
message qui constatait le champ immense qui s'ouvre a Faction humani-
taire.

De son cote, le president de l'Assemblee mondiale de la Sant6, le
Dr A. Sauter, a profite du fait que la reunion s'ouvrait precisement le
8 mai pour rendre hommage a la Croix-Rouge dans son discours d'ou-
verture:

Par une heureuse coincidence, notre Assemble'e s'ouvre cette annee
le 8 mai, date qui, comme vous le savez, marque Vanniversaire de la nais-
sance a Geneve, en 1828, d'Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge.
Un grand nombre des delegues presents aujourd'hui dans cette ville, qui
est le berceau de la Croix-Rouge, se trouvent, dans leur propre pays, en
relation egalement avec les Societes de la Croix-Rouge, du Croissant-
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Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. Je ne leur apprendrai done rien en
leur disant que, depuis vingt ans, la Journee mondiale de la Croix-Rouge
est commemoree le 8 mai. Je riai pas besoin non plus de leur rappeler la
communaute des buts que visent VOrganisation mondiale de la Sante et
la Croix-Rouge, ni I'etroite cooperation qui existe entre les deux organi-
sations.

L'Organisation mondiale de la Sante met Vaccent cette annee sur le
travail en equipe des « gardiens de notre sante » et il est tres significatif
de voir qu'en adoptant pour sa Journee mondiale de 1967 le theme « Prote-
ger la sante, prevenir les accidents, sauver la vie », la Croix-Rouge a choisi
un sujet qui souligne Vimportance du travail accompli, aux cote's de profes-
sionnels, par des volontaires dument formes. Ceux-ci, des jeunes enparti-
culier, apportent un precieux concours, qu'il s'agisse des domaines de la
sante au foyer, a I'ecole et au sein de la collectivite, des premiers secours
ou de la prevention de la maladie et des accidents. En cette Journee mondiale
de la Croix-Rouge, qu'il me soit permis de rendre hommage au nom de
cette Assemblee au magnifique mouvement de solidarite universelle qui a
permis de soulager tant de miseres humaines.

** *

A l'Exposition universelle de Montreal, la Journee mondiale de la
Croix-Rouge fut celebre'e d'une maniere solennelle, devant une large
assistance ou Ton remarquait la presence de M. J. A. Broadbent, president
de la Croix-Rouge canadienne, et du general J. F. Collins, president de la
Croix-Rouge americaine. A onze heures, on hissa les couleurs de la
Croix-Rouge et de nombreux enfants, venus de differentes parties du
Canada, leverent des drapeaux aux couleurs de tous les pays ou existe
notre mouvement. Puis, des discours furent prononces: M. Pierre Dupuy,
commissaire general de l'Exposition, apres avoir souhaite" la bienvenue a
ses notes, rappela l'importance et la haute signification morale des signes
de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge. M. Jose
Barroso, president de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, apres
avoir rappele" runiversalite" de notre mouvement, dit encore: « C'est
un grand plaisir pour moi d'etre ici, dans ce pays qui ne pense pas a
lui seulement, mais qui veille aussi au bien-etre des autres. » Enfin,
M. Gonard, president du CICR, rappela que le drapeau de la Croix-
Rouge flotta pour la premiere fois sur un champ de bataille au Canada,
en 1885, lorsqu'un jeune major-medecin le fit flotter sur son ambulance,
dans un engagement au cours d'un soulevement au Saskatchewan.
« D'ailleurs », ajouta-t-il, «le theme de l'Exposition—Terre des Hommes
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— est tres proche de l'esprit de la Croix-Rouge. Comme l'a souligne votre
regrette gouverneur general, le general Georges Vanier, l'objectif de
l'Exposition doit etre: « Un seul monde, celui de PHumanite; une seule
race, celle de 1'Homme; une seule langue, celle de la Fraternite. » Ce
sont les aspirations aussi de la Croix-Rouge ».

Indiquons encore que le meme jour on inaugura le premier monu-
ment elev6, au Canada, a la memoire de Henry Dunant. II s'eleve a
Laval, tout pres de Montreal, dans un beau pare, et lors de la ceremonie,
M. Gonard, au nom de la Croix-Rouge internationale, deposa des fleurs
au pied du monument. Et, apres avoir souligne le role prophetique de
l'auteur de Un souvenir de Solferino, il rendit hommage a la Croix-
Rouge canadienne:

Les Societes nationales, dont la grande Croix-Rouge canadienne que
j'ai si bien appris a connaitre au cours de mon long voyage a travers votre
beau pays, en son annee du centenaire, obeissent aux principes, que Dunant
a promulgues, d'impartialite, d'universalite et d'humanite a I'e'gard des
victimes des guefres comme des catastrophes naturelles. Sans leur soutien
moral et materiel, I'wuvre des institutions internationales de la Croix-
Rouge, le Comite et la Ligue, serait irrealisable. Je Hens ici a remercier
tout particulierement la Croix-Rouge, les hautes autorites et le peuple
canadiens, de leur devouement d Vceuvre creee par celui que nous honorons
ici aujourd'hui.

** *

La radio et la television prirent part egalement, nous l'avons dit, a
la celebration de cette 20e Journee mondiale de la Croix-Rouge.

La Radiodiffusion Suisse Romande avait ete chargee par les emetteurs
d'expression francaise (France, Canada, Belgique, Luxembourg et Monte-
Carlo) d'assurer la realisation d'un commentaire sur les activites de la
Croix-Rouge dans le monde. II s'agissait de demontrer que le principe
d'universalite de la Croix-Rouge inspire les actions du CICR, de la
Ligue et des Societ6s nationales et que ces actions depassent souvent en
nombre et en efficacite l'idee qu'on s'en fait couramment.

M. J.-P. Goretta, qui realisa ce documentaire, avait r6uni, dans
une Emission de vingt minutes, les temoignages de delegues de la Croix-
Rouge se trouvant, en ce 8 mai 1967, au Vietnam, en Inde et au Yemen.
II suivit m6me personnellement un delegue du CICR au cours d'une
visite de camp de prisonniers dans la region de Saigon. II recueillit le
recit tres emouvant d'un detegue de la Ligue qui rentrait ce jour-la
precisement d'une des regions de l'lnde les plus durement touchees par
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la famine. II se mit, enfin, en relation directe, grace a l'emetteur radio
du CICR, avec une equipe medicale dans les montagnes yemenites.

Ces images sonores ont, une fois de plus, demontre' la grande diversity
des interventions de la Croix-Rouge et la difficulte des missions qu'accom-
plissent ses delegues, le plus souvent dans des conditions exceptionnelles
d'isolement et d'insecurite.

De son cote, la Television Suisse Romande a realise un programme,
sous le titre « 8 mai 1967 ».

Cette emission, d'une duree de vingt-cinq minutes, a ete diffusee par
huit postes de television europeens, en six langues: Belgique (programmes
flamand et francais), Luxembourg, Portugal, Espagne et Suisse
(programmes en langues franc, aise, allemande et italienne). Le film
representait quelques-unes des activites de la Croix-Rouge au Vietnam,
au Yemen et dans divers pays d'Afrique (Liberia, Nigeria, Togo et
Zambie). II faisait apparaitre la solidarity qui existe, d'une maniere
concrete, entre les differents organes de la Croix-Rouge internationale,
le CICR, la Ligue et les Societes nationales.

Ajoutons que certaines Societes nationales ont demande a la Tele-
vision Suisse d'obtenir des copies de ce film.

** *

A Geneve, eut lieu, comme les annees precedentes, une breve cere-
monie, le matin du 8 mai, devant le monument 6rig6 au pare des Bastions
a la memoire de Henry Dunant. De nombreuses personnalites etaient
presentes, representant les autorites officielles ainsi que le CICR, la Ligue
et la Croix-Rouge suisse. Des gerbes furent deposees au pied du monu-
ment par des Juniors, dont l'une portait cette inscription: « Les jeunes
de la Croix-Rouge a Henry Dunant». Manifestation emouvante par le
fait deja qu'elle devenait une demonstration de l'attachement de la jeu-
nesse au fondateur de la Croix-Rouge et a l'ideal qu'il incarna avec tant
de perseverance et d'efiicacite. Et les deux allocutions prononcees, la
premiere par M. J.-P. Buensod, president de la Croix-Rouge genevoise,
et la seconde par M. C. A. Schussele, directeur du Bureau de la Croix-
Rouge de la Jeunesse de la Ligue, evoquerent le r61e essentiel qui incombe
a la jeune generation pour que subsiste et grandisse, dans le monde de
demain, l'ideal humanitaire.
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