
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

POUR LA XXHP CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Dans son numero de Janvier, la Revue Internationale a publie le pro-
gramme et l'ordre du jour provisoire de la XXIIP Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, qui se tiendra a Bucarest du 15 au 21 octobre
1977, et qui sera precedee, des le 4 octobre, du Conseil des Gouverneurs,
d'autres reunions de la Ligue des Socie"te"s de la Croix-Rouge et du
Conseil des delegues.

La Croix-Rouge de Roumanie a envoye", en Janvier 1977, des convo-
cations aux Etats signataires des Conventions de Geneve, aux Soci6tes
nationales dument reconnues, ainsi qu'au Comite international de la
Croix-Rouge et a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, qui sont tous
membres de plein droit de la Conference. Des invitations ont e"galement
ete adressees a un certain nombre d'observateurs.

La lettre de convocation de la Croix-Rouge roumaine se termine par
des vceux, auxquels chacun s'associe: «Elle espere vivement que la
Conference marquera des progres importants dans l'ceuvre universelle de
la Croix-Rouge et une contribution au renforcement de l'amitie et de la
paix entre tous les peuples ».

JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Le monde oil nous vivons est un univers de violence et d'agressivite
entre les Etats aussi bien qu'entre les individus, et les informations, jour
apres jour, en apportent de nouveaux exemples.

La Croix-Rouge, Institution plus que centenaire, a ete creee pour
venir en aide aux victimes de la guerre, mais ses taches se sont etendues
au cours des ans a toutes formes d'interventions visant a soulager la
souffrance humaine. Elle se doit done d'attirer l'attention de l'opinion
publique sur le drame permanent que represente la violence collective ou
individuelle, et elle a choisi de placer la 30e journee mondiale de la Croix-
Rouge, le 8 mai prochain, sous le theme « La Croix-Rouge: La Paix par
les hommes ».

Elle veut tenter de faire r6flechir chacun sur le role pratique et de tous
les instants qu'il peut jouer dans un mouvement universel pour que cessent
toute agressivite", toute hostilite, prelude a la paix reelle et profonde que
tout etre humain souhaite pour le monde et pour lui-meme.
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Une telle prise de conscience ne peut que favoriser le de"veloppement
d'un « esprit de paix », concernant d'abord l'individu lui-meme, dans sa
vie comme dans son travail et dans la communaute" a laquelle il appartient,
et qui aboutirait a une paix durable non seulement entre les hommes,
mais encore entre les gouvernements et les Etats de ce monde.

Le cri de « Tutti fratelli», qui retentit au lendemain de Solferino,
resume admirablement la lutte universelle de la Croix-Rouge contre le
mal, la souffrance, la misere, la faim...

Le seul fait que la Croix-Rouge cherche quotidiennement a unir et a
rassembler tous les hommes sous le drapeau d'une solidarity universelle
agissante sert la paix, et elle peut vraiment se pr6senter a l'opinion
publique comme un facteur et un symbole de paix.

En cette Journe'e mondiale, du 8 mai, date anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant a Geneve, un appel est lance" a la conscience de chacun
pour qu'il se p6netre de ce qu'e"crivait le fondateur de la Croix-Rouge:

Encourager la notion de solidarite dans le bien entre les nations, c'est
combattre la guerre. Preconiser la recherche des moyens les plus propres a
vaincre les obstacles qui s'opposent au bien-etre de Vhumanite, c'est faire
avancer les idees pacifiques et humanitaires.
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