
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

TURQUIE

Le Croissant-Rouge turc a organist, a l'occasion de son Centenaire,
une serie de manifestations qui se sont deroulees pendant la semaine
allant du 9 au 16 juin 1968.

Pres de trente Soci6t6s nationales avaient rdpondu a son invitation
etavaient envoyd des reprSsentants. De son cote, le CICR avait del6gu6
M. Claude Pilloud, directeur.

Les manifestations commencerent a Ankara par la visite de difKrents
etablissements du Croissant-Rouge turc et, le 11 juin, eut lieu la ce>6monie
officielle, dans la salle de concert de l'Orchestre de la Pr6sidence de la
RSpublique.

Cette manifestation fut honored de la presence du President de la
Rdpublique, S. Exc. M. Cevdet Sunay, et de celle du Premier Ministre,
S. Exc. M. Siileyman Demirel. En outre, S. Exc. M. Ismet Inonii, ancien
president du Conseil, etait egalement present.

Le President de la RSpublique, le Premier Ministre ainsi que le
President du Croissant-Rouge turc, M. Riza Cercel, prononcerent des
allocutions. Nous citerons, de celle du Pr6sident de la R6publique, un
passage particulierement actuel:

La necessite de la solidarity internationale dans tous les domaines
revet un caractere plus urgent, du fait de l'explosion de la population
face aux insuffisances des sources de ravitaillement, des mouvements
d^mographiques internationaux a causes multiples et des besoins
pressants qui se font sentir, des relations internationales qui se
developpent rapidement et des eventualites sombres de Page nucleaire
dans lequel nous vivons.

Nous extrayons egalement du discours du Premier Ministre un
passage dans Jequel celui-ci 6voque l'avenir du Croissant-Rouge turc.
Ces considerations, qui peuvent s'appliquer a Pensemble du mouvement
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de la Croix-Rouge, avaient ete precedees par un hommage rendu aux
activites si efficaces de la Soci6te nationale et, parmi dies, celle du Crois-
sant-Rouge de la Jeunesse.

La Societe du Croissant-Rouge turc est l'organisation volontaire
la plus ancienne, la plus experimentee et la plus importante. En
depit de toutes les responsabilites que l'Etat assume aujourd'hui, il
serait errone de miconnaitre 1'importance des organisations volon-
taires qui assurent une participation active des citoyens aux taches
sociales. Le Gouvernement considere qu'il est essentiel d'encourager
le plus possible cette participation et nous pensons que l'oeuvre du
Croissant-Rouge et d'autres organisations volontaires permet d'obte-
nir les r^sultats les plus fructueux. Comme c'est le cas dans de nom-
breux pays, le Croissant-Rouge, agissant afin de combler des lacunes
dans certains secteurs sociaux ou l'Etat n'intervient pas, acquiert
une riche experience et prepare des collaborateurs formes dans des
domaines particuliers. II sera plus facile ainsi pour l'Etat de reprendre
certaines de ces activites lorsque, plus tard, les conditions l'exigeront.

De son cot6, M. Pilloud a donne lecture a l'Assembtee d'un message
du CICR ainsi concu:

Le Comitd international de la Croix-Rouge adresse au Croissant-
Rouge turc, en cette heureuse occasion ou il fete le 100e anniversaire
de sa fondation, ses voeux les plus chaleureux et ses messages d'amical
soutien et de sympathie.

Ancetre de toutes les Societ6s nationales du Croissant-Rouge de
par le monde, qui sont aujourd'hui au nombre d'une quinzaine, le
Croissant-Rouge ottoman qui, en 1923, devient le Croissant-Rouge
turc, fut fond£ le 11 juin 1868 et reconnu par le Comit6 international
le 8 aout de la meme annee, soit a peine cinq ans apres la fondation du
Comitd lui-meme.

Votre grande Socidte est ainsi parmi les plus anciennes du mou-
vement et fut la premiere, en dehors du monde occidental, ouvrant
ainsi la voie a l'oeuvre de la Croix-Rouge dans d'autres continents
et d'autres cultures.

Avec ses 650 agences locales et ses 150 000 membres actifs, votre
Socie'td s'est acquis la confiance, Faffection et l'approbation des
masses populaires et elle est devenue Petablissement de charit6 par
excellence du pays.

Son action secourable s'est etendue depuis lors et son renom s'est
constamment affermi bien au-dela de la Turquie meme et du continent
europden.

La grande famille du Croissant-Rouge, de la Croix-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge se rej'ouit done deja de se reunir, l'automne

335



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

de 1'annee prochaine, a Istanbul, pour la XXIe Conference inter-
national de la Croix-Rouge.

Puisse cette grande reunion, au seuil du deuxieme centenaire du
Croissant-Rouge turc, marquer pour lui un nouveau point de depart
avec un rayonnement et une activite en constante progression, c'est
la le voeu le plus cher du Comite international de la Croix-Rouge
a Geneve.

Lady Angela Limerick, presidente de la Commission permanente de
la Croix-Rouge Internationale, qui representait egalement a cette occasion
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, prit ensuite la parole. Enfin,
plusieurs representants des Societes nationales presentes ont egalement
felicite la Societe du Croissant-Rouge turc, a 1'occasion de son Centenaire.

Apres avoir depose une couronne devant le Mausolee d'Ataturk,
les dirigeants du Croissant-Rouge turc et des delegues Strangers ont ete
transportes par avion a Istanbul ou eut lieu l'inauguration d'une
exposition commemorant le centieme anniversaire de la Societe nationale.

Cette exposition, organisee au Palais des Sports, comprend differentes
sections. On y voit un large reflet des activity du Croissant-Rouge turc,
de nombreuses affiches ainsi que des timbres-poste de la Croix-Rouge;
signalons particulierement une section ou se trouvent plusieurs centaines
de petites scenes montrant des poupees provenant de Turquie et d'un
grand nombre d'autres pays. Des son inauguration, cette exposition a
connu un vif succes.

Ajoutons qu'a 1'occasion de ce Centenaire, les postes turques ont
emis une serie de trois timbres-poste ou sont reproduits les portraits
des fondateurs du Croissant-Rouge turc, ainsi qu'une photographie
illustrant une visite qu'Ataturk, qui a toujours soutenu le Croissant-
Rouge de son pays, rendait a cette Societe nationale.

Differentes manifestations sociales eurent lieu ensuite a Istanbul,
ainsi que des visites d'etablissements du Croissant-Rouge turc. II convient
de citer une visite a la caserne de Selimiye, ou Florence Nightingale
prodigua ses soins aux blesses de la guerre de Crimee.

On le voit, le Croissant-Rouge turc a celebre, d'une maniere a la
fois solennelle et variee, 1'anniversaire de sa fondation. Ce fut 1'occasion
pour lui de montrer a ses notes l'importance croissante de la Societe
nationale et le fait qu'elle est largement associee aujourd'hui a la vie
du pays.
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