
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

POUR LE 8 MAI

Le 8 mai 1964, la Journee mondiale de la Croix-Rouge, (du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge) a ete celebree dans
de nombreux pays. Ce fut la premiere fois, pour certains d'entre-
eux, en Afrique notamment, que cet evenement avait lieu.

Cette Journee, institute en 1948, est devenue l'occasion d'attirer
l'attention du grand public sur l'ceuvre humanitaire de la Croix-
Rouge, sur les innombrables activites des 102 Societes nationales,
et le devouement des quelque 175 millions de membres et de volon-
taires qui en font partie.

Le theme choisi cette annee Croix-Rouge —- Lien de solidarite
et facteur de comprehension dans le monde, permettait de mettre en
valeur le role que peut jouer la Croix-Rouge pour une meilleure
entente entre les hommes. Cette entente conditionne le probleme
de la paix, preoccupation essentielle de notre temps. Voila ce dont
s'inspirerent, lors des manifestations du 8 mai, les Societes nationales
auxquelles, M. H. Beer, secretaire general de la Ligue, adressait
un message dans lequel, introduisant le theme de la Journee
mondiale, il disait notamment:

... Comment la Croix-Rouge a qui, de far son essence meme,
aucun souci humain n'est Stranger, pourrait-elle ne pas ozuvrer de
toutes ses forces pour faire penetrer parmi tous les publics de la terre
I'imperatif de solidarite et, partant, de comprehension sur le plan
individuel et collectif, qui est Vune de ses principales raisons d'etre ?
Comment la Croix-Rouge ne pourrait-elle pas se faire entendre de tous
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les hommes de bonne volonte, elle dont le seul but est de combattre la
souffrance et sans faire montre d'aucun prejuge de race, de religion ou
d'opinion politique ?...

...Le Mouvement de la Croix-Rouge, en plein devenir et dont les
methodes sont adaptees a des imperatifs nouveaux et toujours pres-
sants, sera plus que jamais un facteur de comprehension humaine par
la solidarity. 11 a besoin du concours de tous et de toutes pour parvenir
a ce but et vous invite a s'associer a lui.

D'autre part, comme chaque annee, et pour la i5e fois, Radio-
Geneve organisait remission internationale du 8 mai, placee
traditionnellement sous les auspices du CICR, de la Ligue, de
l'Union Europeenne de Radiodiffusion et Television, et de l'Organi-
sation internationale de Radiodiffusion et Television. Cette emission
permit a pres de cent pays, dans le monde entier, de marquer
(en direct ou en differe) la Journee mondiale de la Croix-Rouge.

Elle etait realisee selon une formule nouvelle ; il s'agissait, pour
le Bureau Radiodiffusion-Television du CICR a Radio-Geneve,
de demander a toutes les radios participantes, des documents
sonores, enregistrements authentiques d'evenements dans lesquels
la Croix-Rouge avait eu sa place. Puis, faisant copier cette documen-
tation, il la reexpediait a toutes les stations qui prenaient part a
remission du 8 mai. Chaque institut de radiodiffusion (ou un
institut par groupe linguistique) pouvait done composer, a son
idee, sur la base de la documentation recue de Geneve, le pro-
gramme qui convenait le mieux a son public.

Cette annee, Radio-Monte-Carlo offrait, aux auditeurs franco-
phones, une emission intitulee: Croix-Rouge, an I, siecle 2, apres
que le « Multiplex » habituel eut permis aux pays participant en
direct d'annoncer leur presence sur les ondes.

De leur cote, les services de television de plusieurs pays ont
diffuse, a l'occasion de la Journee mondiale, des programmes sur la
Croix-Rouge, les studios suisses de television ayant choisi de
preparer le leur en s'inspirant de la presence de la Croix-Rouge a
l'Exposition nationale suisse de Lausanne.

309


