
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Chaque ann6e, le 8 mai, l'anniversaire de la naissance d'Henry Dunant
est celebre comme Journ6e mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. En 1968, le theme choisi, La Croix-
Rouge nous concerne tous, signifiait que chacun peut avoir besoin de la
Croix-Rouge et, ce qui est plus important encore, que chacun peut faire
quelque chose pour la Croix-Rouge. Appel aux bonnes volont6s, en meme
temps qu'affirmation de la puissance de l'idSal humanitaire dans le monde
d'aujourd'hui.

Comme d'habitude, la radio et la television s'associerent aux mani-
festations pr6vues dans de nombreux pays. Ainsi, la Radio suisse romande
diffusa, le 8 mai, une emission internationale speciale — que rdalisa
Jean Martel — durant laquelle fut 6voqu6e l'action rdcente de la Croix-
Rouge en divers lieux du globe. Des reporters et des envoyes speciaux
temoignerent de ce qu'ils avaient vu au Vietnam, au Biafra, et en Cis-
jordanie. D'autre part, plus de trente Societes nationales utiliserent un
programme radiophonique, prepare specialement a leur intention par
la Ligue.

Les televisions de 17 pays presentment, le 8 mai, dans le cadre de
1'Eurovision, le message que lisait le secretaire ge"neial de la Ligue,
M. Henrik Beer, au nom des deux institutions internationales de la
Croix-Rouge, a Geneve, et dont voici le texte:

Une fois Van, dans les 109 pays oil elle existe, la Croix-Rouge
s'adresse au monde.

Notre tdche est souvent impopulaire. Servir d'intermediate neutre,
s'efforcer en temps de conflit, de travailler au nom des principes humani-
taires, h'est pas toujours apprecie par les puissants de ce monde, mais
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cela doit itre fait! Le Vietnam, le Nigeria, le Proche-Orient, le Yemen,
sont autant d'exemples significatifs: la Croix-Rouge est sur la breche
pour porter assistance aux victimes, rapatrier les refugies, veiller a ce que
les prisonniers et les internis soient traites humainement. Les famines,
les guerres ... les conflits internes, les catastrophes sont egalement presents
chaque jour, et chaque jour ces fleaux nous concernent.

C'est pourquoi les 214 millions de membres que compte la Croix-
Rouge et les organisations qui les represented a Geneve doivent faire
mieux encore pour extirper les causes mimes de la souffrance, sans se
borner a eteindre les incendies une fois qu'ils ont preleve leur lourd tribut
de victimes.

Notre mot d'ordre doit done etre prevention et non pas seulement
intervention. Nous prenons part a la lutte contre Vignorance et la maladie,
nous nous efforcons de creer des organisations dynamiques et d'apprendre
aux gens d s'aider eux-mimes, surtout dans les pays neufs.

La Croix-Rouge s'efforce de s'adapter au monde moderne depuis les
realisations de son fondateur, Henry Dunant, a qui nous rendons hommage
aujourd'hui.

Mais ses principes fondamentaux restent les mimes: garantir a tous
le droit a la sante et au bonheur, le droit au respect de la personne humaine
et le droit de vivre en paix.

Signalons que certains postes de radio et de television avaient prepare
un programme special. Us presentment notamment des documentaires
sur la Croix-Rouge et des films sur l'action du CICR au Moyen-Orient
en juin 1967 ou la mission du CICR au Yemen.

Mais la journee commemorative du 8 mai est aussi l'occasion, pour
les Socî tds nationales, d'organiser des manifestations dont le but est de
faire connaitre a un public toujours plus large les taches de notre mou-
vement et les principes qui Paniment. Selon les rapports deja recus a
Geneve, en voici quelques exemples1: Distributions de jouets aux enfants
dans les ecoles; galas en faveur de l'enfance; demonstrations de premiers
secours; election d'une reine de la Croix-Rouge; conferences sur le theme
« La Croix-Rouge nous concerne tous »; campagnes dans les journaux;
inauguration d'une 6cole pour handicapes; organisation d'une Semaine
de la Croix-Rouge; inauguration, dans difKrentes villes, de postes de

1 Hors-texte. — Journee mondiale de la Croix-Rouge 1968: Les dames du
Croissant-Rouge tunisien distribuent des jouets aux enfants, dans les ecoles; le
Dr V. Laroche, president de la Croix-Rouge haltienne, remet a un jeune scout le
diplome de secouriste de la Croix-Rouge.
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secours des sections de jeunesse; defile's d'auxiliaires volontaires; concerts
et soirees de varie"tes avec le concours d'artistes de renom; visites des
juniors de la Croix-Rouge dans les orphelinats, les asiles de vieillards
et les hdpitaux.

Les manifestations qui eurent lieu en 1968, dans de nombreux pays,
tdmoignerent, dans leur diversity meme, du succes grandissant de la
Journee mondiale.

CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Comme nous avons eu deja Voccasion de le dire, le Bureau de la Croix-
Rouge de la Jeunesse de la Ligue s'est fixe un plan d'action, prevu pour
cinq ans, et qui jut mis a execution des 1965. Ce plan s'inspire, chaque
annee, d'un theme different. Les trois premiers s'intitulerent: Education
sanitaire, Premiers secours et prevention des accidents, Sant6 au foyer.
On a annonce, dernierement, le quatrieme theme: La formation des
cadres. Le dessein poursuivi est de reveler les jeunes qui possedent des
qualites de chej. La Ligue a publie un document dans lequel elle jait le
point des programmes de la Croix-Rouge de la Jeunesse en ce qui concerne
la formation des cadres. En void quelques extraits:

Tous ceux qui ont suivi les evenements a la radio, a la t616vision ou
dans la presse au cours des derniers mois n'auront pas manque" d'6prouver.
une certaine inquidtude devant la r6volte des jeunes. Ceux-ci, un peu
partout dans le monde, protestent contre les conditions qui existent dans
leurs pays et veulent avoir voix au chapitre en ce qui concerne les chan-
gements a effectuer.

Lorsqu'on ignore leurs exigences, ils ont recours a la violence, et
bien souvent cela ne fait qu'aggraver la situation au lieu de l'ame'liorer.
N'existe-t-il pas d'autres moyens d'exprimer son me"contentement et
d'acce'le'rer revolution ? Sans doute, mais il semble que les jeunes ignorent
l'existence de ces moyens ou bien les trouvent inefficaces.
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