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Des manifestations en l'honneur de la Croix-Rouge ont eu lieu
a Meaux, du 5 au 12 avril 1964. Remarquablement organisees par
le Comite de la Croix-Rouge de la ville, sous la" direction du
Dr Jean-Louis Happert, son vice-president, en collaboration avec
les autorites, la presse et la population, elles peuvent certainement
servir de modele a. d'autres initiatives du meme genre.

Le programme avait ete serieusement prepare. De nombreux
articles avaient paru dans la presse, annoncant une « Journee de la
Croix-Rouge », marquee par une serie de manifestations destinees
a commemorer l'oeuvre de la Croix-Rouge, notamment l'inaugu-
ration, par le medecin general inspecteur Debenedetti, vice-
president de la Croix-Rouge francaise, de l'avenue Henry Dunant,
une emouvante ceremonie devant le monument aux morts, avec
remise d'un fanion aux secouristes de Meaux et la lecture des
citations rappelant le devouement de ceux qui sont morts « au
service de la Croix-Rouge ».

Rien de ce qui touche a la Croix-Rouge n'etait oublie a l'expo-
sition inauguree un peu plus tard 1. On y voyait, resumee par des
photographies et de nombreux documents, l'histoire de la Croix-
Rouge, des origines a nos jours, avec ses interventions en temps
de guerre, depuis le conflit du Schleswig-Holstein en 1864 jusqu'a
celui du Yemen qui se prolonge encore, de meme qu'avec les actions
de secours lors de catastrophes naturelles.

1 Hors-texte.
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Le Comite de Meaux de la Croix-Rouge francaise a organise une exposition
dont voici deux aspects.
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L'ceuvre de l'Agence centrale de recherches illustree par des
photos, des lettres, des cartes de prisonniers, des documents de
toutes sortes, etait exposee avec une grande clarte. Les taches
accomplies par les Societes nationales du monde entier dans le
domaine des secours occupaient egalement une place importante.
Emblemes, drapeaux, affiches, photographies, publications met-
taient en valeur l'universalite de la Croix-Rouge, illustree egale-
ment par une remarquable exposition philatelique. Quant a l'action
de la Croix-Rouge francaise dans tous les domaines, elle occupait,
bien entendu, une place importante et le Musee du Val-de-Gra.ce
avait mis a la disposition du Comite de Meaux des documents du
plus haut interet.

Un bureau de poste temporaire, dote d'un cachet special, etait
ouvert a l'exposition durant la premiere journee. Une carte-
souvenir, editee par le Comite de Meaux, etait en vente, ainsi que
des publications fournies par le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge
francaise. Enfin, une demonstration organisee sur la Marne par
les secouristes de la Croix-Rouge, en collaboration avec les hospi-
tallers sauveteurs bretons, les services de la protection civile, la
gendarmerie de Meaux et la gendarmerie nationale, terminait la
«Journee de la Croix-Rouge ». Helicopteres, canots de sauvetage
rapides, hommes-grenouilles participerent a une operation de sau-
vetage. Les manoeuvres, qui avaient attire une grande foule sur les
deux rives, furent executees avec une precision et une rapidite qui
font honneur aux secouristes de la Croix-Rouge meldoise.

Sur le plan de 1'information, les manifestations de Meaux
peuvent egalement etre donnees en exemple. En plus des annonces
et des articles publies dans la presse, des amches et des emblemes
exposes dans un grand nombre de magasins, les organisateurs
avaient prevu un jeu-concours de la Croix-Rouge et organise un
gala cinematographique, au cours duquel fut presente le film
« Croix-Rouge sur Fond Blanc », realise pour le Centenaire et que
la Revue Internationale a presente dans une recente livraison.


