
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

La Journee mondiale, evenement annuel, a pour but de mettre en valeur
le rdle si important que la Croix-Rouge, par son action humanitaire qui ne
connatt pas de fiontieres, peut jouer comme facteur de paix et de com-
prehension entre les peuples. Ce jour anniversaire est egalement Voccasion
de rappeler Videal de solidarite et d'entraide qui unit 190 millions d'hommes,
defemmes et dejeunes sous un meme drapeau et defaire appel a tous ceux
qui n'ont pas encore joint lews efforts a Vceuvre que la Croix-Rouge pour-
suit inlassablement sans distinction de race, de religion ou d'opinion
politique, pour tenter de remedier aux souffrances du monde.

Pas de frontieres pour la Croix-Rouge, tel est le theme choisi pour le
8 mai 1966 1. Le principe de Vuniversalite sera ainsi mis en lumiere, ce
principe que M. Jean Pictet, dans son ouvrage fondamental sur Les prin-
cipes de la Croix-Rouge definissait de la maniere suivante: « Vceuvre de
la Croix-Rouge doit s'e'tendre a tous les hommes, dans tous les pays.»
A ce sujet, M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue, adresse au
monde de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge,
le message que void:

Au sens premier du terme, la Croix-Rouge est une idee qui a donne
naissance a une organisation. Au sens le plus large, elle represente le
seul ide"al vers lequel peuvent tendre tous les hommes, en n'importe quel
lieu, sans etre pour cela infideles a d'autres engagements.

1 Voir Revue Internationale, novembre 1965.
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Notre organisation est sans aucun doute la plus universelle qui soit,
mais la question est de savoir si nous tirons tout le parti possible de cette
position unique. Choisi comme symbole de la Journee mondiale de la
Croix-Rouge 1966, le pont, loin d'etre une halte, constitue un moyen de
franchir plus aisement de difficiles obstacles.

Jamais encore, au cours de son histoire, la Croix-Rouge ne s'est
trouvee aux prises avec des problemes d'une telle ampleur. Jamais jus-
qu'ici, toutefois, nous n'avions dispose de telles forces. N'oublions pas
que l'influence qu'exerce chacun d'entre nous a une repercussion non
seulement a l'echelle de la collectivite dans laquelle il vit, de la nation a
laquelle il appartient, mais du monde dans son ensemble; la reside la
grandeur de la Croix-Rouge.

Notre espoir le plus ardent, pour cette Journee mondiale de la
Croix-Rouge 1966, est de reussir a faire comprendre a tous ceux sur
lesquels nous pouvons exercer une influence le veritable sens du theme
choisi pour cette annee: « Pas de frontieres pour la Croix-Rouge ».

Certes, le 8 mai constitue chaque annee une occasion magnifique d'atti-
rer Vattention sur Vauvre accomplie sous le signe de la croix rouge, du
croissant rouge, du lion-et-soleil rouge, ainsi que sur les huts que notre mou-
vement s'assigne dans unproche avenir. Le theme choisi pour 1966 inspirera
sans avcun doute les membres des Societe's nationales tout autant que celui
de Van dernier qui etait, on s'en souvient, « Jeunesse... force vive, gage
d'avenir de la Croix-Rouge », et qui avait trouve un large echo.

De'sireux de montrer Vimportance qu'a prise maintenant la date anni-
versaire de la naissance d'Henry Dunant, nous rappelons ci-apres — tels
qu'ils nous sont fournis par la Ligue elle-meme — des details sur la com-
memoration de 1965, dans divers domaines:

Radio et Television. — Dans de nombreux pays eurent lieu des emis-
sions televisees et radiophoniques, bien souvent sous forme d'interviews
de dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse, arm de faire mieux con-
naitre les objectifs de ce mouvement. Le 9 mai, au cours de remission
radiophonique qui leur est destinee, les enfants poserent au representant
local de la Croix-Rouge du Pakistan toutes sortes de questions ayant
trait a la Croix-Rouge de la Jeunesse . Au Sierra Leone, la television
permit aux enfants de suivre le deroulement d'une reunion de groupe
tout a fait typique . L'emission scolaire de la radio finlandaise consacra
une heure aux activites de la Croix-Rouge de la Jeunesse sur le plan
international . Au Togo, la ceremonie marquant la Journee mondiale
de la Croix-Rouge, au cours de laquelle un fauteuil roulant fut remis
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a une fillette infirme, figura au programme des actualites cinemato-
graphiques nationales . II en fut de meme au Dahomey, ou se deroula
une distribution de cadeaux en provenance de la Croix-Rouge ameri-
caine et de la Croix-Rouge francaise . A l'autre extremite du monde,
la television uruguayenne placait dans son programme une demonstra-
tion de premiers secours et de soins au foyer.

Un programme de la Radiodiffusion suedoise presenta au public
diverses activites passees et presentes de la Croix-Rouge, mettant l'accent
sur les actions en cours et les plans d'avenir . Pour la premiere fois,
la Croix-Rouge bulgare prit part a remission internationale de la
Croix-Rouge organisee par Radio-Geneve, avec la participation des
stations de Radio suivantes: Berlin, Berne, Beyrouth, Bruxelles, Budapest,
Lugano, Luxembourg, Madrid, Monte-Carlo, Montreal, Moscou,
Munich, Prague, Rome, Toronto, Varsovie, Vienne et Zagreb; elle com-
pleta ce programme par une evocation des activites de la Croix-Rouge
aux plans national et international.

Le sermon prononce le 9 mai par l'eveque d'Oslo, dans lequel ce
dernier recommandait a ses concitoyens d'apporter leur appui a la
Croix-Rouge norvegienne, fut retransmis a la fois a la radio et a la
television . Dans la Republique arabe syrienne, une interview televisee
le 8 mai, traita de la signification des emblemes de la Croix-Rouge,
Croissant-Rouge, montrant qu'un interet croissant se manifeste a l'egard
des activites en faveur de la jeunesse.

Appui gouvernemental. — De nombreuses Societes ont sollicite l'appui
et l'encouragement des autorites de l'education et de la sante. Ces
demarches se sont revelees particulierement efficaces en Haute-Volta ou
une Semaine de la Croix-Rouge, desormais ofnciellement instauree, se
deroula pour la premiere fois. Des emissions radiophoniques eurent lieu
quotidiennement pendant cette periode et les ecoliers beneficierent d'un
conge special l'apres-midi du 8 mai, leur permettant d'assister a des
manifestations de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Des athletes apparte-
nant a toutes les organisations de jeunesse prirent part a un defile, tandis
qu'une exposition se tenait a l'Hotel de Ville . Au Ghana, le ministre
de la Sante et deux de ses adjoints assisterent au depart d'une marche a
laquelle 250 membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse participaient.
Accompagnes par une fanfare, les Juniors brandissaient des pancartes
portant les inscriptions suivantes: «Adherez a la Croix-Rouge»,
« Aidons-nous les uns les autres», « Soyez prets », « Venez en aide aux
malheureux ».

Le roi et la reine du Nepal, ainsi que d'autres membres de la famille
royale, honorerent de leur presence diverses ceremonies organisees par
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la Croix-Rouge, et le roi montra l'exemple en donnant de son sang .
Le president Bourguiba rec/ut en audience des membres du Croissant-
Rouge tunisien et manifesta un interet tout special pour les activitSs
d6ployees par la Societe dans le domaine de la sante, ainsi que pour la
collaboration apportee par cette derniere au gouvernement en vue d'ame-
liorer le niveau des conditions sanitaires dans les villages.

Un message de Mme Kasa-Vubu, epouse du president de la
Republique et presidente d'honneur de la Croix-Rouge congolaise, fut
diffuse a la radio: il rendait hommage au travail accompli par tous les
membres de la Societe nationale et faisait mention du theme de la
Journee mondiale 1965.

Non seulement des paroles, mais des actes. — Les Societes nationales,
et plus particulierement leurs Sections de Jeunesse, avaient decide que,
dans leurs programmes, une large part serait faite a des activity a but
pratique, et que les paroles devraient s'accompagner d'actes concrets.
C'est ainsi que des Juniors yougoslaves furent, par exemple, elus membres
de divers comites locaux de la Croix-Rouge et qu'en Autriche, les Juniors
preparerent 5000 trousses de secours en cas de desastres dont un certain
nombre furent distribuees aux populations affectees par les inondations
survenues en Yougoslavie. C'est eux, egalement, qui totaliserent 70%
des fonds recueillis lors de la Journee mondiale de la Croix-Rouge .
Les Juniors de la Croix-Rouge britannique rendirent mille petits services
aux personnes agees, malades et handicapees . En Ethiopie, les neces-
siteux recurent des vetements, tandis qu'au Ghana, en Grece, en Inde,
en Indonesie, au Nepal, en Sierra Leone, en Thailande et en Yougoslavie,
des visites etaient faites aux malades dans les hdpitaux et des cadeaux
leur etaient distribues . En Hongrie, un jeune Vietnamien recut, au nom
des enfants de son pays, des trousses de toilette et de premiers secours
ainsi que du materiel scolaire destines a leur etre remis en don . A
Tezpur, Inde, une manifestation publique marqua la Journee mondiale
de la Croix-Rouge dans le camp de refugies de Borgori auxquels furent
distribues 1350 articles vestimentaires usages, don de la RSpublique
federate d'Allemagne, tandis qu'un groupe de vingt jeunes filles volon-
taires distribuerent du lait, des biscuits et des friandises aux enfants .
Dans la ville d'Enghien, en Belgique, les Juniors choisirent la date du
8 mai pour offrir aux pensionnaires d'une maison de retraite des chaises
et des tables de jardin ainsi que des parasols . Au Luxembourg, les
Juniors se procurerent des crayons et des carnets qu'ils remirent a
l'UNESCO comme participation a sa campagne contre l'analphabe'tisme.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge du Ghana, du Nigeria, de
l'lnde et de la Republique democratique du Vietnam constituerent des
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ecoliers sud-africains organiserent une collecte de vetements chauds ainsi
que de fonds leur permettant d'acheter des potages en poudre a l'inten-
tion d'e"coles moins favorise"es situdes dans les regions froides du Cap .
Dans la Ripublique arabe syrienne, ou il n'existe pas encore de groupe
du Croissant-Rouge de la Jeunesse, une cdremonie eut lieu au siege
central de la Societe nationale, a Damas, au cours de laquelle les enfants
recurent de petits cadeaux.

En Irlande, des collectes de porte a porte, des concerts et des concours
de couture organises par les Juniors permirent de remettre une contri-
bution substantielle a la « Campagne mondiale contre la faim ».

Un ambitieux programme se deroula a Sydney, Australie, pendant
une journe"e entiere, presque exclusivement sur l'initiative des jeunes. Les
eleves des ecoles secondaires avaient ete invites a entendre des exposes
faits par des e"tudiants sur le theme « Les jeunes et la Croix-Rouge », des
rapports d'activite et des enregistrements de declarations de dirigeants
de la Croix-Rouge de la Jeunesse recueillies par le Secretariat de la Ligue,
et e"galement a assister a des saynetes illustrant la vie d'Henry Dunant
et a des projections de diapositives en couleurs.

En Iran, les Juniors choisirent pendant le mois de mai trois journees
dont chacune fut consacree a des activites en rapport avec l'un des
objectifs du mouvement.

Des demonstrations de premiers secours et des differentes methodes
de sauvetage firent partie des manifestations organisers par la Croix-
Rouge de la Jeunesse dans de nombreux pays. Au Chili, les Juniors
prouverent leur habilete dans ces techniques sur les terrains de sports et
dans les piscines . En Belgique, au Cameroun, au Liban, et en URSS
eurent lieu des tournois entre equipes de secouristes, des competitions
de gymnastique et de danse.

Les membres de la Branche de Northumberland de la Croix-Rouge
britannique de la Jeunesse organisent chaque annee des camps de
vacances pour enfants handicapes. L'annee 1965 marquant le dixieme
anniversaire de la creation de cette activite, un week-end fut specialement
reserve" pour cette occasion, de facon a co'incider avec la commemoration
de la Journee mondiale, et des invitations furent envoyees a quelques-unes
des personnes ayant assiste au premier de ces camps.

En Suede, un camp nordique fut organise a l'intention de Juniors
handicapes ages de 15 a 21 ans . Du Danemark, de Finlande, d'Islande,
ainsi que de toutes les regions de la Suede, arriverent des groupes
composes chacun de deux Juniors et d'un handicap^ qui, pendant deux
semaines, vecurent installes dans de petits cottages. Le programme
d'activite du camp s'apparentait a celui des Jeux olympiques, chaque
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equipes de travail chargees de balayer les rues, d'enlever les detritus et de
nettoyer les places de marche . En Yougoslavie, les Juniors consacrerent
cette Journee a remettre en bon etat des puits et des abreuvoirs . Des
cottage representant une nation qui defendait ses couleurs au cours de
divers tournois.

Le 8 mai 1965 revetit une importance toute particuliere pour la
Croix-Rouge de Cote-d'Ivoire car une Section de la Croix-Rouge de la
Jeunesse venait d'y etre creee dans une ecole, avec un effectif de 40
membres. Une delegation de ce premier groupe, constitue a Bouake-Ville
(nord), se rendit a Abidjan pour presenter la Croix-Rouge de la Jeunesse
a plus de 1000 ecoliers et pour leur montrer cinq activites qui peuvent
etre organisees a l'ecole. La presse, la radio et la television aiderent a
faire connaitre les differents aspects du mouvement de la Croix-Rouge
de la Jeunesse.

En Suisse, les activites deployees par les Juniors a l'occasion de la
Journee mondiale de la Croix-Rouge eurent presque toutes comme but
unique de recueillir des fonds en vue de l'achat d'un autocar specialement
concu pour le transport d'enfants handicapes. Toutes les ecoles du pays
participerent a cette campagne; les eleves de 5000 classes gagnerent de
l'argent en arrachant des pommes de terre, en lavant des vitres, en cueil-
lant des pommes, en balayant des feuilles et en s'acquittant d'une mul-
titude d'autres petits travaux utiles.

Aspects internationaux. — Au Liberia, pour attirer l'attention du
public sur l'aspect international de la Croix-Rouge, la Societe nationale
organisa d'une part une grande vente qui connut beaucoup de succes,
les stands presentant des specialites de differents pays, et d'autre part un
concert au cours duquel des artistes etrangers interpretaient des mor-
ceaux de musique composes dans divers pays du monde . En Tanzanie,
un char representant symboliquement l'amitie internationale fit partie
d'un pittoresque cortege organise pour le 8 mai.

Des expositions internationales d'objets d'artisanat, ceuvres des
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse, remporterent un grand succes
aux Etats-Unis et au Pakistan. Dans ce dernier pays, le public eut ainsi
la possibilite d'admirer une exposition de peintures en provenance de
vingt-deux pays.

La date du 8 mai revetait cette annee pour la Grece une double signi-
fication, car elle marquait egalement le 80me anniversaire de l'etablisse-
ment d'un consulat suisse a Patras. En consequence, les liens unissant
la Grece a la patrie du fondateur de la Croix-Rouge furent tout particu-
lierement evoques lors d'une ceremonie organisee dans cette ville et a
laquelle assistait l'ambassadeur de Suisse.
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Conferences et cours de formation. — Des conferences et des cours de
perfectionnement pour cadres furent organises dans le monde entier en
rapport avec le theme choisi pour 1965. A Tokyo, la ceremonie d'ouver-
ture de la « Convention nationale » de la Croix-Rouge japonaise de la
Jeunesse se deroula le 8 mai en presence du prince heritier et de la
princesse heritiere. Quelque 370 personnes venues de tout le Japon
prirent part aux reunions qui durerent trois jours, et au cours desquelles
le prince heritier encouragea les membres de la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse a « poursuivre leurs efforts menes en vue de la paix mondiale et du
bonheur de Fhumanite ».

Le premier seminaire national a l'intention des cadres de la Croix-
Rouge de la Jeunesse fut organise au Nicaragua, tandis qu'un congres
special s'assemblait le 8 mai au Panama . Lors d'une reunion inter-
nationale d'educateurs qui se tint a Ulm, dans la Republique federate
d'Allemagne, les orateurs parlerent de l'influence que le mouvement de
la Croix-Rouge est destine a exercer a l'avenir sur les esprits et la peda-
gogie plus particulierement.

Pour la premiere fois depuis la creation de la Societe nationale, des
cours de formation de deux journees a l'intention des cadres de la
Croix-Rouge de la Jeunesse furent donnes dans les trois Comites pro-
vinciaux de la Croix-Rouge de Sierra Leone. Le but de ces cours, inau-
gures dans chacune des provinces par le responsable de 1'enseignement
a l'echelon provincial, etait de donner aux instituteurs des ecoles pri-
maires une idee precise de ce qu'est la Croix-Rouge, sur le plan national
comme sur le plan international, en mettant particulierement l'accent
sur la Croix-Rouge de la Jeunesse . Au cours de toutes les rencontres
nationales organisees en 1965 par la Croix-Rouge britannique dans son
centre de formation de Barnett Hill il fut fait mention du theme de la
Journee mondiale de la Croix-Rouge . Les manifestations mises sur
pied a l'occasion du 8 mai par le Croissant-Rouge jordanien, comprenant
notamment la visite de delegues aux Comites locaux sur l'ensemble du
territoire national, se terminerent par une emission radiophonique lors
d'un seminaire d'etudes ayant lieu a Amman.

La commemoration de la Journee mondiale de la Croix-Rouge a done
remporte, Van dernier, un reel succes. Souhaitons que celle de 1966 reussisse
tout aussi bien, et meme mieux encore.
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