
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Ce que fut la Journee mondiale en 1970

On sait que, pour cette Journde du 8 mai, le CICR, en plein accord
avec la Ligue, s'e"tait charge de preparer a l'intention des Soci6t6s
nationales une documentation destine~e a informer un large public, dans
chaque pays, sur les principes essentiels des Conventions de Geneve et
les taches de la Croix-Rouge en temps de conflit. Par le choix du theme
(Protection de l'homme — e"chec a la guerre), on attirait l'attention sur
l'un des principaux sujets traites lors de la XXIe Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge, c'est-a-dire le de"veloppement du droit huma-
nitaire, son application et sa diffusion.

Afin de dresser un bilan des manifestations organisees en 1970 pour
la Journee mondiale, le CICR a envoye" aux Socie"t6s nationales un
questionnaire afin d'obtenir des informations d6taill6es sur cette cele*-
bration (c6re"monies diverses, concours de la presse, de la radio et de la
television) et 75 d'entre elles, reconnues ou en voie de formation, ont
r£pondu.

De ces r6ponses, il ressort que toutes ont organise" des manifestations:

— 57 au siege central de leur Soci6te et
— 46 dgalement dans diverses sections locales;
— 62 Soci6tes nationales ont choisi la date du 8 mai;
— 13 d'entre elles ont du reporter leurs manifestations a une date ulterieure."

Le theme propose n'a pas ete repris par toutes les Society's nationales.
Certaines l'ont adapts a leurs besoins et d'autres ont choisi un theme
tout a fait different. Dans l'ensemble, on note que, comme tous les ans,
les ce're'monies commimoratives ont 6t6 rehauss^es par la presence de
chefs d'Etat ou de hautes personnalite's; de nombreux discours ont 6t6
prononc6s et d'innombrables festivites ont 6te organisdes telles que galas
cine*matographiques, diners, bals, concerts, pieces de theatre, spectacles
de varies, danses folkloriques, kermesses, tombolas. Dans divers pays,
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des defiles de membres de la Croix-Rouge, en uniforme, ont eu lieu et,
dans certains, des demonstrations de secourisme.

Beaucoup de Society's nationales ont choisi la date du 8 mai pour
de'cerner des diplomes et des m6dailles aux membres de leur personnel
ou aux volontaires. Certaines Societes nationales ont organist des visites
dans les hSpitaux, prisons, maisons d'enfants ou de vieillards, avec
distribution de cadeaux, de fleurs et revues, de vetements ou de friandises;
51 Socie'te's nationales ont choisi la Journe'e mondiale pour faire leurs
appels de fonds, avec vente d'insignes et de porte-clefs, recrutement de
nouveaux membres et de donneurs de sang.

En ce qui concerne les moyens d'information de masse (presse, radio,
TV), nous notons que toutes les Societes nationales ayant re"pondu au
questionnaire mentionnent la large diffusion, par la presse, de leurs
manifestations. Les articles prepares specialement par le Comite inter-
national et la Ligue ont €t6 reproduits soit int6gralement, soit resume's.

Quant a la radio, 31 Society's nationales ont diffuse les messages
des presidents des institutions internationales de la Croix-Rouge1.
Nombre d'entre elles ont egalement presents des messages de leurs
dirigeants nationaux. Le programme du 8 mai, en 5 langues, a it€ radio-
diffuse dans 23 pays.

En ce qui concerne la television:

— 12 Societes nationales ont pr£sente le message du president du OCR en
5 langues;

— 23 Soci6t6s nationales ont pr6sent6 une Emission speciale, soit sur leur
activite, soit sur les manifestations qu'elles ont organisees;

— 7 Soci6t6s nationales ont prdsente le film tourn6 pour la television au Moyen-
Orient.

On le constate, les Soci6t6s nationales ont fait un effort considerable,
Pann6e derniere, pour attirer l'attention du public sur l'importance de
cet 6v£nement.

Ce que sera la Journee mondiale en 1971

Le theme choisi pour la prochaine Journ6e mondiale est le suivant:

La Croix-Rouge a toute heure sur la breche

La Ligue a pr6par6, a cette occasion, une documentation tres vivante
et largement illustr6e qu'elle a fait parvenir a toutes les Socidtds natio-

1 Voir Revue Internationale, juin 1970.
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nales et dont nous extrayons quelques lignes de presentation. Elles
montrent bien le sens que doit revetir cette Journ£e en symbolisant aussi
universellement que possible la pr6sence de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge partout et dans toutes les circonstances:

Vingt-quatre heures dans la vie du monde et des hommes..., songeons-
nous assez a ce que cela signifie, a ce que cela represente...

A tout moment, a chaque seconde, partout dans le monde, dans une
grande ville comme au fin fond des campagnes, des hommes sont en peril,
des multitudes peuvent avoir besoin d'assistance.

Innombrables sont les causes du malheur des hommes: la guerre qui
peut surgir sur des frontieres ou a Vinterieur d'un pays jusqu'alors tran-
quille;une catastrophe naturelle qui Surprend par sa rapidite et parVinten-
site de son pouvoir destructeur; Vaccident imprevisible chez soi, sur la
route, ou sur un lieu de travail ou de vacances; le handicap de la maladie,
des ans et de tant d'autres maux.

Personne, en quelque lieu que ce soit de la terre, ne peut se sentir a
I'abri de ces menaces permanentes pour Vequilibre de la vie et le bonheur
des hommes.

Mais aussi, a tout moment et partout, des hommes, des femmes, des
jeunes, en groupes innombrables, sont prits a intervenir, a aider, a porter
secours au nom des principes de la Croix-Rouge qui les animent et qui les
amenent a servir au nom de Videal et de Vesprit humanitaires, par-deld les
races, les confessions ou les ideologies.

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre autour du monde, pas une minute,
pas une seconde, on peut Vaffirmer, la Croix-Rouge riest absente d'une
chaine de solidarite efficace, parfois invisible mais toujours agissante.

A toute heure sur la breche, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et le
Lion-et-Soleil-Rouge veillent, previennent, interviennent, soulagent et
secourent.

A quelque nation qu'ils appartiennent, ces hommes, ces femmes, ces
jeunes de la Croix-Rouge, en tout lieu et a toute heure, multiplient en
faveur d'autrui — le plus souvent un inconnu — le geste qui sauve, qui
reconforte. A tout moment, dans la paix comme dans la guerre, partout!

Souhaitons plein succes a cette 24e Journ£e mondiale qui sera l'occa:

sion, pour les Soci6t6s nationales, de repandre les ide"es humanitaires,
de recruter de nouveaux membres et de recueillir des fonds, d'illustrer
Faction du personnel infirmier et m6dico-social, des membres des secours
d'urgence, des jeunes et des volontaires des 114 Soci6t6s nationales a
l'oeuvre aujourd'hui dans les cinq continents.
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