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

CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE
L'UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

C'est le 18 juin 1970 qu'eut lieu, a Geneve, la commemoration de cet
anniversaire auquel s'associa de tout coeur le CICR. Car on sait que celui-
ci fut l'une des trois institutions fondatrices de l'Union; en outre, plu-
sieurs de ses membres ou hauts fonctionnaires jouerent un role important
dans la redaction et la proclamation, en 1923, de la Declaration des
Droits de l'Enfant, dite Declaration de Geneve, a laquelle succdda une
nouvelle Declaration des Droits de l'Enfant adoptee, en 1959, par
l'Assemblee generate des Nations Unies \

Lors de la ce"r6monie officielle, et apres lecture des dix principes de
cette Declaration, plusieurs orateurs prirent la parole, parmi lesquels
M. M. A. Naville, qui apporta dans les termes que voici Fhommage
du CICR qu'il preside:

1919. Une guerre — la derniere dit-on — vient de se terminer. Comme
toujours, ceux qui ont paye le plus lourd tribut a Vacharnement sangui-
naire des hommes, ce sont les enfants, imocentes victimes au regard perdu
d'un conflit qui ne laisse que des mines.

Lapaix venue, des consciences s'emeuvent. Eglantyne Jebb qui, quelques
mois auparavant, a deja lance un mouvement de secours aux enfants, le •
« Save the Children Fund », rencontre a Geneve le Dr Frederic Ferriere,
vice-president du Comite international de la Croix-Rouge, qui, temoin de
la misere physique et morale des enfants a Vienne apres la guerre, vient
d'etablir un rapport dont les conclusions sont un appel d la collaboration de
tous les pays enfaveur de la protection de Venfance.

Cet appel est entendu: le 6 Janvier 1920, dans cette mime salle de
VAthenee oil naquit la Croix-Rouge, le Comite international de Secours

1 Voir Revue Internationale, octobre 1962 et mai 1963.
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aux enfants, de Berne, et le « Save the Children Fund», de Londres,
s'unissent pour fonder V Union internationale de Secours aux enfants qui,
fusiomant avec VAssociation internationale de Protection de I'enfance,
deviendra en 1946 V Union internationale de Protection de Venfance.

Ce 6 Janvier 1920, le Comite international de la Croix-Rouge est
etroitement lie d la ciremonie de fondation de V Union dont nous fetons
aujourd'hui le cinquantenaire. Desireux de renforcer leur action et recon-
naissant la necessite de recourir d me institution absolument neutre, les
deux organismes fondateurs de VUISE ont en effet place cette derniere
sous le haut patronage du CICR. M. Horace Micheli, membre du Comite,
est un des presidents de la seance de fondation.

C'est un outre membre du Comite, M. Georges Werner, qui preside le
premier Comite executifde V Union, dont le Secretaire general est Etienne
Clouzot, chef du Secretariat du CICR. Ces deux hommes vont rediger, en
collaboration avec Eglantyne Jebb, la « Declaration des Droits de VEnfant»
ou « Declaration de Geneve », veritable charte des devoirs d respecter a
I'egard de Venfance, charte que Gustave Ador, ancien president de la
Confederation et president du CICR, communique au monde du poste
emetteur de la Tour Eiffel, a Paris, et qui est adoptee par la Societe des
Nations le 26 septembre 1924.

Sur le terrain, dans Vaction concrete, les delegues du CICR offrent leur
collaboration a V Union, tissant ainsi avec elle des liens extremement etroits.
Ces liens ont trouve leur origine dans la communion d'ideal qui, d'emblee, a
uni les deux institutions et qui, dans la diversite de leurs tdches respectives,
les met au service de I'homme, de lafemme, de Venfant, dans le respect et
la dignite qu'ils meritent et auxquels Us ont droit.

Voild cinquante ans que V Union internationale de Protection de
I'enfance lutte aux cdtes du Comite international de la Croix-Rouge —
et d'autres organisations encore — en faveur de ce respect et de cette
dignite. C'est dire que ces droits fondamentaux de la personne humaine
sont encore trop souvent meconnus, negliges, voire bafoues. C'est dire
aussi Vimportance du combat qui reste d mener, la grandeur de la tdche
qui exige d'etre poursuivie.

Je suis particulierement heureux, au nom du Comite international de la
Croix-Rouge, de rendre hommage en ce jour anniversaire d la part
que prend dans ce combat V Union internationale de Protection de
I'enfance.

Sir Colin Thornley, directeur du « Save the Children Fund» et
membre fondateur de l'UIPE, rappela les faits principaux qui jalonnent
l'histoire de l'Union, depuis sa fondation sous Fimpulsion de cette
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extraordinaire personnalit6 que fut Eglantyne Jebb (1876-1928), jusqu'a
la fusion, en 1946, de l'Union internationale de Secours aux enfants
(UISE) et de 1'Association internationale de Protection de l'enfance
(AIPE). Une nouvelle institution prenait — sous le titre de « Union
internationale de Protection de l'Enfance » — un nouvel elan, et l'orateur
rappela le progres constant des activites entreprises en faveur de l'en-
fance victime de la misere et des catastrophes de tout genre qui n'ont
cesse de s'abattre sur le monde.

M. G. Sicault apporta les felicitations de l'UNICEF, puis M. W.
Dabney, representant M. H. Beer, secretaire gen6ral, celles de la Ligue
des Societ6s de la Croix-Rouge dont il est secretaire general adjoint.
II indiqua, a cette occasion, que « de nombreuses Soci6t6s nationales de
la Croix-Rouge travaillent en 6troit contact avec les Comitds nationaux
de l'UIPE, et que cette collaboration s'est notamment manifested sur le
plan medico-social, avec le plus vif succes ».

Enfin, le President de l'UIPE, M. L. W. Mayo, indiqua quelles sont
les taches actuelles et futures de l'institution, et il releva l'importance des
actions de coop6ration locale, nationale ou internationale entreprises
par les organisations membres. Celles-ci sont etablies dans 52 pays et
elles emploient des professionnels ou des volontaires qui agissent dans
tous les domaines de la protection de l'enfance: la nutrition, la sant6,
l'hygiene physique et mentale, l'aide d'urgence par la mise sur pied de
programmes de reconstruction de regions deVastdes et de secours aux
enfants et adolescents.

Signalons que l'UIPE publie, a l'occasion de son cinquantenaire,
un num6ro special de la Revue internationale de VEnfant (juin 1970, N° 7).
Largement illustree, et d'une presentation graphique attirante, cette
livraison presente un large panorama des activites en faveur de l'enfance
a differents moments et en divers lieux. Elle evoque aussi le souvenir
de plusieurs collaborateurs de la premiere heure, parmi lesquels nous
relevons les noms, chers a la Croix-Rouge, de Suzanne Ferriere et
Etienne Clouzot. On voit aussi la large part prise a la fondation et au
developpement de l'UISE par Gustave Ador et Georges Werner, qui
etaient a cette epoque respectivement president et membre du C1CR.
Des textes exposent, d'une maniere vivante, ce que sont les taches aussi
bien du secretariat general que des organisations affiliees et ils degagent
des lignes d'avenir.

Comme l'ecrit, dans un texte liminaire, Mme Gordon-M. Morier,
pr&idente d'honneur de l'UIPE, « sauver des vies est un devoir impeiieux,
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mais faire que ces enfants deviennent des adultes responsables est une
charge encore plus lourde. II s'agit de leur enseigner l'oubli de soi, la
tolerance et l'amour du prochain, ces valeurs morales essentielles a
l'education ».

CENTENAIRE DE LA SOCIETY SOLFERINO SAN MARTINO

Fond6e dans le dessein d'assurer une sepulture digne d'eux aux morts
de la bataille qui se deroula a Solferino et San Martino en juin 1859,
cette Society, que preside le Comte Papafava dei Carraresi, a fait cons-
truire, tant a Solferino qu'a San Martino, des ossuaires et des musees,
en meme temps qu'a San Martino une tour de 74 metres de hauteur et
qui represente, pour l'ltalie, un sanctuaire national1. De plus, des
pierres commdmoratives ont 6te" posees par ses soins aux endroits ou
se d6roulerent les episodes les plus sanglants de la bataille, et c'est sur
un terrain qui lui appartient que fut eleve le Memorial de"die a l'idee de
la Croix-Rouge et inaugurd en 1959. Indiquons egalement que ces lieux
historiques sont places sous sa sauvegarde.

Les 24 et 25 juin 1970, la Societe Solferino San Martino celebrait
son centieme anniversaire et des ceremonies se deroulerent, a cette
occasion, a Solferino, San Martino puis au Memorial de la Croix-Rouge
ou, a gauche de I'all6e qui conduit au monument, on inaugura une stele
sur laquelle une inscription rappelle l'ceuvre d'Henry Dunant. Enfin,
les assistants, parmi lesquels le president de la Croix-Rouge italienne,
M. 1'Ambassadeur Quaroni, le vice-president de la Croix-Rouge fran-
caise, M. le Baron Cochin, et M. Pilloud, directeur au CICR et repre-
sentant le Comite fondateur de la Croix-Rouge, se rendirent a Castiglione
delle Stiviere et y visiterent le Muse"e international de la Croix-Rouge.

1 Voir Particle de M. Willy Heudtlass que la Revue Internationale a publie dans
sa livraison de juin 1959.
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