
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Dans son numero de mars dernier, la Revue Internationale rappela
la signification que revet desormais l'anniversaire de la naissance d'Henry
Dunant et elle evoqua les diverses manifestations qui eurent lieu, tant
a Geneve que dans de nombreux pays, a l'occasion du 8 mai 1965.

La commemoration de la Journee mondiale de la Croix-Rouge
remporta, cette annee de nouveau, un grand succes. Le theme etait,
on le sait, « Pas de frontieres pour la Croix-Rouge », et ce fut l'occasion
de celebrer une ceuvre qui doit s'etendre a tous les hommes, dans tous
les pays. Nous y reviendrons lorsque nous aurons recu des rensei-
gnements des Societes nationales a ce sujet. Mais, aujourd'hui deja,
nous voulons indiquer que le CICR rec.ut du Vatican, sous la signature
du Cardinal Cicognani, le message suivant:

« A l'occasion de la Journee mondiale de l'anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant, le Souverain Pontife, felicitant de tout coeur les perseverants
efforts de la Croix-Rouge en faveur de la grande cause de l'humanite souf-
frante et de la paix, envoie volontiers le gage de l'abondance des divines graces
sur toutes les initiatives pacifiques et ceux qui s'y associent. Ses voeux les
meilleurs ».

D'autre part, les dirigeants de la Croix-Rouge internationale eux-
memes adresserent, le 8 mai 1966, des messages aux 106 Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.
En voici les textes qui furent repandus largement par la voie de la presse
et de la radiodiffusion:

M. Samuel A. Gonard, president du CICR:
Les gestes secourables de la Croix-Rouge paraissent aujourd'hui tout

naturels; comme une chose allant de soi, on s'attend a la voir intervenir
des qu'une detresse delate.

Mais si Von accepte si facilement Vaide de la Croix-Rouge, on oublie
volontiers combien les promoteurs de cette institution ont du vaincre
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d'inertie, de scepticisme, d'hostilite mime parfois, pour faire prevaloir
lew ideal humanitaire. Ce rfest que bien des annees apres safondation que
la Croix-Rouge put donner sa pleine mesure et devenir ce qu'elle entend
rester, un instrument toujours disponible de la solidarite humaine.

L'on ne se rend pas toujours compte non plus des difficultes consi-
derables et multiples que rencontre, aujourd'hui encore, Vhomme de Croix-
Rouge dans Vaccomplissement de sa tache, surtout lorsqu'il s'agit d'aider
les victimes d'un conflit. Ses efforts se heurtent parfois a une regrettable
incomprehension.

L'histoire de la Croix-Rouge, du Comite international en particulier,
est jalonnee de tels episodes qui prolongent, malgre Vessor de la technique,
les entreprises courageuses du siecle dernier. Ilyfaut la memefoi, le meme
courage, la meme tenacite.

L'experience de l'histoire montre aussi qu'aucun gouvernement, aucune
autorite n'eut jamais a regretter d'avoir ouvert ses frontieres a la Croix-
Rouge. C'est pourquoi, en celebrant cette Journee mondiale 1966, le
Comite international exprime le vasu que la Croix-Rouge, mouvement
plus universel que tout autre, voie s'abaisser les dernieres barrieres qui,
ici et la dans le monde moderne, s'opposent encore a son action bien-
faisante.

M. Jos6 Barroso, president de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge :

Le 8 mai, tous ceux d'entre nous qui ont le privilege de prendre une
part active a la plus grande aventure que le monde ait jamais tentee dans
le domaine des Ventraide humanitaire, rendront hommage a Henry Dunant,
fondateur de la Croix-Rouge. Ne en cette meme journee, il y a 138 ans,
c'est lui qui nous a inspire le theme choisi pour 1966: « Pas de frontieres
pour la Croix-Rouge ». Aujourd'hui, des millions d'hommes et de femmes
dans tous les pays, comme les gouvernements et les organisations inter-
nationales, s'accordent a reconnoitre non seulement la valeur du principe
d'universalitepreconisepar Henry Dunant, mais encore la necessite absolue
de lui donner sa pleine signification « Au-dessus de toutes les nations, il y a
Vhumanite ». Et depuis lors, ce cri qui a retenti pour la premiere fois a
Solferino, n'a cesse d'eveiller des echos sur tous les continents. L'influence
exerce'e par Dunant sur le progres moral de notre monde depasse Vima-
gination. Si nous voulons rendre hommage a sa memoire et servir dignement
notre cause, il nousfaut saisir V occasion que nous offre la Journee mondiale
de la Croix-Rouge pour reaffirmer de toutes les facons possibles notre
profonde adhesion au principe de Vuniversalite.
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M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge:

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
ideal vers lequel peuvent tendre tous les hommes, en riimporte quel lieu,
sans etre pour cela infideles a d'autres engagements.

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 jusqu'ici, tou-
tefois, nous n'avions dispose de telles forces. N'oublions pas que Vinfluence
qu'exerce chacun d'entre nous a une repercussion non seulement a I'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 defrontieres pour la Croix-Rouge ».

D'autre part, et pour la dix-septieme fois consecutive, une importante
emission radiophonique internationale de la Croix-Rouge eut lieu, le
soir du 8 mai, avec la collaboration des principaux pays europeens.
Elle 6tait pr6sent6e par la Radio Suisse Romande et r6alisee, comme
les prececlentes, par M. Georges Hardy.

Pour rdduire la duree de l'annonce du ddbut, on avait demand^ a
certains pays de presenter un groupe d'autres pays. C'est ainsi, par
exemple, que Paris se fit l'interprete des nations de langue francaise
et Madrid celui des nations de langue espagnole.

Ensuite, une breve ceuvre musicale fut diffusee a Geneve, a l'intention
de tous les organismes de radio participant a remission. II s'agissait
d'un chceur « a capella » dont les paroles, chantdes en de nombreuses
langues, evoquaient les principes fondamentaux de la Croix-Rouge,
tels qu'ils furent adoptes a Vienne, l'an dernier. Cette ceuvre, ecrite
pour la circonstance par le compositeur suisse Julien-Franc.ois Zbinden,
etait interpr6tee par le chceur de la Radio Suisse Romande.

Enfin, remission comprenait un reportage r6alis6 par Pierre Ichac,
qui traitait des taches si particulieres d'une Croix-Rouge africaine, en
l'occurrence la Societe nationale du Senegal.
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Le Studio de radiodiffusion a Berne de la Soci6t6 suisse de radio-
diffusion et television prdsenta une emission en langue allemande au
cours de laquelle, sur le theme « La Croix-Rouge vous aide, aidez la
Croix-Rouge », on entendit des interviews de deux delegues du CICR
qui d6crivirent certaines de leurs interventions humanitaires en Inde et
au Pakistan ainsi qu'au Vietnam.

Pour le Studio suisse des ondes courtes, M. L. Tschannen, chef du
service anglais, prepara un programme qui fut diffuse en cinq langues,
a destination de tous les continents, huit fois pendant la journ^e et la
nuit du 8 mai 1966. On entendit, a cette occasion, les messages de
MM. S. A. Gonard et H. Beer, qu'on a lu plus haut.

De son c6te, la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge avait prepare
un programme radiophonique sur le theme de la Journee mondiale,
« Pas de frontieres pour la Croix-Rouge », et comme une illustration
des principes fondamentaux de notre mouvement. Ce programme, qui
evoquait diverses interventions de la Croix-Rouge en temps de guerre
comme en temps de paix, permettait d'entendre les voix de plusieurs
delegu6s du CICR et de la Ligue, celles de reprdsentants de Soci&es
nationales et, a titre de temoignage, d'un ancien detenu. II avait 6t6
enregistrd sur des bandes qui furent envoyees aux Croix-Rouges et
Croissants-Rouges en langue anglaise, espagnole et francaise.

Ajoutons que la Television suisse romande prdsenta, le 8 mai 6ga-
lement, un film sur Henry Dunant. II s'agissait d'une production conjointe
des Televisions bavaroise, autrichienne et suisse, r6alisee sur un sc6nario
de M. Vitali. Ce film rappelait la vie et l'oeuvre du fondateur, de sa
naissance a Geneve jusqu'a ses derniers jours a l'hopital de Heiden.
Et disons enfin que, dans tous les pays, la presse s'associa au grand
anniversaire et que divers programmes nationaux de radio et de television
s'inspiraient de la documentation et des renseignements recus de Geneve,
marquant par la, une fois de plus, Punit6 et l'universalite de la Croix-
Rouge.
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