
F A I T S E T D O C U M E N T S

CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM

La Conference des Organisations non gouvernementales qui
s'est tenue a Rome, du 3 au 7 mai i960, sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (F.A.O.) avait pour objet d'examiner la participation
de ces Organisations non gouvernementales a la campagne
cdntre la faim.

Cette Conference e"tait placed sous la presidence de M. Pelt
qui, apres avoir dirige" pendant plus de cinq anne"es 1'Office
europeen des Nations Unies, est aujourd'hui — comme on sait —
secretaire g£ne"ral de la Federation mondiale des Associations
pour les Nations Unies.

Le directeur general de la F.A.O., le Dr B. R. Sen, et plusieurs
des collaborateurs, techniciens et experts de cette Organisation
intergouvernementale, ont fait profiter la Conference de leur
experience et de leur ample information, en sorte que les travaux
de celle-ci, fort bien dirige"s, ont presents le plus grand inte"r6t.

Le travail des Commissions fut pre'ce'de' d'un large de"bat
au cours duquel fut expose le but general de la campagne.
Celui-ci est double :

1. II convient d'abord d'attirer l'attention mondiale sur le
probleme persistant, en beaucoup de pays, de la faim et de la
malnutrition, d'encourager partout l'e"tude et la discussion du
probleme et de ses solutions, et de cre"er ainsi une opinion
publique eclairee et passionne"e, qui re"clamera des mesures
propres a accel^rer le rythme insuffisant des progres actuels et
donnera son appui a leur execution. C'est l'objet des activites
d'information et d'education qui constituent l'un des aspects de
la campagne.
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2. II y a lieu, en outre, de provoquer, la ou les populations
sont mal nourries, la mise en route d'une se'rie nouvelle de mesu-
res concretes grace auxquelles les niveaux de la production et
de la consommation alimentaires commenceront a progresser
pendant la pdriode m^me de la campagne. Ainsi, les actes
seront joints aux paroles. On de"fmira les problemes en proce'dant
a des enqueues, on trouvera les solutions en faisant les recherches
voulues et on appliquera ces solutions en executant des projets
pratiques. Ce programme de recherche et d'action ne pourra
e'tre men6 a bon terme que si les populations et les gouvernements
des regions sous-alimente'es intensifient leurs efforts et si les
autres pays renforcent leur aide en especes ou en nature. Une
grande partie des contributions au Fonds de de'pot de la F.A.O.
sera consacre"e a ce second objectif; mais des sommes impor-
tantes devront e"galement etre affecte"es aux taches d'information
et d'e"ducation.

A la suite de cet expose", un certain nombre de principes ont
6t6 ^nonce's par les Organisations non gouvernementales. Entre
autres, M. Coursier, qui repre"sentait le Comite" international de
la Croix-Rouge et qui preside le Comity de liaison de la Confe-
rence des Organisations non gouvernementales inte'resse'es aux
problemes de migration, a fait la declaration suivante :

Le Comite international de la Croix-Rouge, que j'ai I'honneur
de representer a cette Conference, est sans doute la plus ancienne
des Organisations non gouvernementales a but humanitaire qui se
trouvent id reunies.

Depuis bientdt cent ans qu'il exerce son activite, etant ne de
I'idee de la Croix-Rouge concue par Henry Dunant sur le champ
de bataille de Solferino, il a prepare et favorise de tout son pouvoir
le developpement du droit humanitaire contemporain, aujourd'hui
codifie par les quatre Conventions de Geneve du 12 aout ig4g.

Le mouvement de la Croix-Rouge, mouvement d'inspiration
privee, soutenu par tous les gouvernements du monde, groupe
environ 150 millions d'adherents sous toutes les latitudes. Tous
ces hommes et toutes ces femmes sont fideles aux principes de la
Croix-Rouge. Us souhaitent la suppression de la souffrance
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inutile, le respect de la vie et de la sante et cela sans aucune discri-
mination quelconque de pensee, de race, de condition sociale.

C'est assez dire avec quel interet le CICR, gardien des principes
de la Croix-Rouge, a accueilli I'idee genereuse qui a provoque
notre presence id sous les auspices des Nations Unies et plus
particulierement de la F.A.O.

Comme on I'a dit fort justement:

Le pain pour soi est une preoccupation materielle,
le pain pour les autres est une preoccupation spirituelle.

Penetre du sens moral de cette belle formule, le CICR desire
ardemment que les progres techniques reconnus possibles pour
ameliorer la production et la repartition des ressources alimentaires
s'inspirent de la solidarity internationale, solidarity indispensable
au respect en tons lieux et sans discrimination de la dignite humaine,
II a done salue cette noble initiative d'une campagne mondiale
pour lutter contre la faim et il felicite la F.A.O. d'en avoir accredits
I'idee aupres des autorites gouvernementales responsables. II ne se
dissimule pas les difficultes considerables que suscite I'entreprise,
en raison notamment du caractere impressionnant de I'accroisse-
ment demographique dans le monde. II faut, en effet, que le progres
economique I'emporte sur le progres demographique. Mais, fidele
a ses principes, il espere que ce resultat sera possible grace au
groupement de toutes les bonnes volontes, et il sera heureux de
concourir, dans la mesure de ses moyens, aux realisations qui
seront reconnues opportunes...

Puis s'organisa le travail des groupes d'e"tude. Le premier
groupe examina les problemes que pose la campagne contre la
faim au point de vue scientifique et technique.

Le second r^unit l'ensemble des Organisations feminmes
pr^sentes a la Conference.

Le troisieme, enfin, fut celui des Organisations de jeunesse.
Les d6bats, nourris et animus par le plus grand d6sir de

seconder utilement, par l'initiative privee, Faction des gouver-
nements, ont permis de mettre a la disposition de la F.A.O.
une tres abondante documentation qu'elle utilisera au cours des
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anne"es a venir pour coordonner Faction gouvernementale et
non gouvernementale dans la campagne contre la faim.

Les re"sultats de ces travaux seront publics au fur et a
mesure des besoins, lors du developpement de la campagne.
Des maintenant, une brochure illustre'e de 161 pages intitule
« Choix de projets d'action nationaux » a e"te distribute par la
F.A.O.

Un film fixe patronne par l'importante Association mondiale
de lutte contre la faim (ASCOFAM) que dirigent M. Josue de
Castro, ancien directeur general de la F.A.O., actuellement
membre du Cabinet du President de la Re"publique du Bre"sil,
M. Kubitschek, et le R. P. Lebret, auteur d'un livre re"cemment
paru sous le titre « Suicide ou survie de l'Occident » retint
particulierement l'attention de la Conference. Ce document
avait e"te etabli avec la collaboration de M. Pierre Pittet pour
les images et de Me Odile Roullet pour le commentaire.

Les congressistes furent honored d'une audience de S.S. le
Pape Jean XXIII qui, dans une allocution diffusee par la presse
internationale, a marque" le haut intent que prend l'Eglise
catholique a l'initiative de la F.A.O. et l'appui qu'elle compte
lui donner, ainsi d'ailleurs que les autres eglises et institutions
humanitaires dans le monde.

H. C.
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