
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

«Vous et notre monde»

A plusieurs reprises deja, la Revue Internationale a 6voque les pro-
blemes de l'environnement. Elle a consacre" une chronique 1 a la Conf6-
rence des Nations Unies r£unie en juin 1972 a Stockholm et dont le
dessein 6tait de les examiner et d'adopter des principes communs qui
inspireront et guideront les efforts de tous les peuples en vue de preserver
et d'amdliorer l'environnement. Cette Conference fit apparaitre combien
devient ndcessaire aujourd'hui une coop6ration dtendue entre les pays.
Comme le dit le Secretaire general des Nations Unies dans son discours
d'ouverture:

... Les problemes a resoudre sont graves et les defis a relever sont
nombreux, mais la prise de conscience des problemes de Venvironnement
amene les hommes a regarder au-deld des murailles de ce qu'ils jugeaient
jusqu'alors itre des forteresses nationales inexpugnables. Le fait de se
rendre compte que la terre et ses ressources ne sont pas infinies amene
necessairement a reviser les objectifs et les priorites. U orientation de la
croissance est peu a peu modifiee — vers des objectifs moins materiels
dans les pays developpes, vers un developpement plus rationnel dans les
pays moins industrialises. Uexploration des problemes de Venvironnement
ouvre des perspectives nouvelles aux pays en voie de developpement...

Au moment oil nous examinons les choix qui s'offrent a nous, il nous
faut comprendre que ce n'est pas a de nombreux problemes distincts que
nous avons a faire face, mais a des aspects diffe'rents d'un seul et mime
probleme general, a savoir la survie et la prosperity de tous les hommes et
de toutes les femmes, et leur developpement harmonieux, physique et
spirituel, dans la paix de chacun avec autrui et avec la nature...

1 Voir Revue Internationale, aoflt 1972.
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Croix-Rouge et environnement

A cette Conference — a laquelle participaient les delegue"s de 113
Etats — le mouvement de la Croix-Rouge etait represente par la Ligue,
qui se preoccupe depuis un certain temps de ces problemes et aide a
susciter l'enthousiasme necessaire aux reformes qui doivent etre entre-
prises. Dernierement encore, un groupe de travail, cree par elle et com-
pose d'experts de huit Croix-Rouges nationales, s'est reuni a Geneve
afin d'etudier et determiner les formes que pourra prendre l'action de
la Croix-Rouge pour la protection et l'amelioration de l'environnement.

Nombreuses ont ete les Societes nationales qui ont elabore, il y a
longtemps dej'a ou plus recemment, des programmes concernant l'envi-
ronnement; d'autres viennent seulement de s'engager dans cette voie
ou s'appretent a le faire apres en avoir reconnu la necessite. De plus,
certaines se groupent par region lorsqu'un probleme particulier de
l'environnement interesse plusieurs d'entre elles. Ainsi, nous lisons dans
la publication de la Ligue Panorama (1973, N° 1) Particle suivant sur
Faction de la Croix-Rouge en vue de proteger et de preserver les cotes
de la mer Baltique et des cours d'eau qui s'y jettent, action qui fait actuel-
lement l'objet d'une etude par les Societes nationales des pays riverains.

Des representants des Societes nationales du Danemark, de la Fin-
lande, de la Republique democratique allemande, de la Republique federate
d'Allemagne, de la Pologne et de la Suede — auxquels s'etait joint un
observateur de la Norvege — se sont reunis en novembre dernier a Helsinki
pour examiner une proposition de la Croix-Rouge finlandaise preconisant
la mise sur pied d'un projet Croix-Rouge conjoint pour la mer Baltique,
dont une grande partie de la realisation serait confide aux jeunes de la
region. Les participants ont decide de poursuivre V etude du plan a V echelon
national et de se rencontrer a nouveau en aout pour une seconde session
de planification, elargie, qui comprendrait egalement des specialistes de
Venvironnement et des jeunes.

La proposition de la Croix-Rouge finlandaise fait suite a une resolution •
du Conseil des Gouvemeurs de la Ligue, adoptee a Mexico en 1971, qui
demandait une participation plus grande des Societes a Faction entreprise
au niveau national en faveur de Venvironnement et soulignait Vinteret de la
jeunesse pour des programmes de cette nature.

Les Societes prenant part a la reunion d'Helsinki ont echange des
informations sur leur participation actuelle ou future aux efforts entrepris
sur le plan national pour proteger et ameliorer Venvironnement. La Croix-
Rouge finlandaise a dejd cree une Commission nationale pour la protection
de Venvironnement ou elle siege aux cdtes des trois organisations les plus
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importantes de Finlande qui s'occupent de ce probleme. Elle a etabli un
plan national d'action de la Croix-Rouge et des programmes-types dans
cinq domaines principaux, qui doivent servir d'objectifs: I'eau, I'air et la
diminution du bruit, les poisons mettant en danger Venvironnement, la
destruction des ordures, et Vutilisation de Venvironnement a des fins
recreatives. La Societe espere lancer tres prochainement le premier de ces
programmes, de facon a faire culminer la campagne aux environs de la
Journee mondiale de la Croix-Rouge (8 mai) dont le theme est, cette
annee: « Vous et notre monde: priorites permanentes pour la Croix-
Rouge. »

La Croix-Rouge finlandaise pre'voit pour 1973 « une annee tres diffe-
• rente en ce qui concerne ses activites » et annonce d'ores et deja que les
programmes ayant trait a Venvironnement ne tarderont pas a constituer
pour la Croix-Rouge plus que des projets a court terme, mais qu'ils s'in-
te'greront graduellement a ses services traditionnels.

Journee mondiale de la Croix-Rouge 1973

On comprend done pourquoi le theme propose pour la Journe"e
mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-
Rouge a trait, cette annee, a l'environnement. Ce theme, on le sait, est
le suivant:

Vous et notre monde :
priorites permanentes pour la Croix-Rouge

et il retiendra l'attention par sa maniere a la fois directe et globale de
situer la Croix-Rouge face a la menace qui pese sur notre monde, et
dont celui-ci a pris maintenant conscience.

La Ligue a prdpare une documentation d'une conception neuve: elle
comprend des messages adress6s a l'occasion de la Journee mondiale
par diverses personnalite"s, un materiel d'information relatif a la protec-
tion de l'environnement et qui est l'occasion, pour la Croix-Rouge, de
donner une image plus actuelle et totale d'elle-meme, enfin un materiel
visuel cre"e" par « Walt Disney Productions » pour l'usage exclusif des
Socie'te's nationales et qui, en raison de son caractere jusqu'ici « insolite »
pour la Croix-Rouge, represente un moyen visuel d'attirer l'attention
du public.
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Nous souhaitons pleine r^ussite a cette Journe~e mondiale 1973,
dans le sens du message qu'adresse, a cette occasion, M. J. Barroso,
president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, et dont voici la
conclusion:

... Nous faisons partie d'une communaute au sein de laquelle rien ne
doit nous laisser indifferents; les problemes d'une nation se re'percutent
inevitablement sur d'autres nations; aussi notre e'poque doit-elle se caracte-
riser par des actions de solidarite a I'egard de tout projet ou de toute tdche
visant a maintenir I'equilibre ecologique, devoir imperieux si Von veut
preserver la vie humaine. Toutefois, nous n'arriverons a aucun resultat si
tous les peuples du monde n'adoptent pas une nouvelle attitude, une facon
de penser, une nouvelle conception de nos societes, pour ancrer profonde-
ment dans les esprits la necessite,pour chaque individu, de sauvegarder son
environnement dont il depend tres etroitement.

Que la fraternite universelle et la liberte de Vesprit, empreintes d'un
profond sens de Vhumain, nous conduisent a lutter avec efficacite contre
les forces negatives qui detruisent aujourd'hui notre monde, ce monde qu'il
faut transformer en un lieu ou ilfasse bon vivre, afin d'assurer a Vhomme
un destin riche en promesses.

La Croix-Rouge prend deja une part active a ces efforts et il ne fait
pas de doute que ses 230 millions de membres, re'partis dans le monde
entier, feront tout leur possible pour apporter, par Vintermediate de leur
Societe nationale, leur collaboration aux mesures prises dans tous les pays
pour ameliorer Venvironnement. Je suis convaincu qu'il s'agit la d'une
nouvelle preuve du fait que notre mouvement, plus que centenaire, non
seulement poursuit avec enthousiasme ses tdches traditionnelles, mais
encore suit avec attention revolution de notre monde de maniere a s'ac-
quitter, avec le maximum d'efficacite, de la mission que lui a confiee son
fondateur, prevenir les souffrances humaines.
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