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mondiale
ciables. » Deja, M. Joseph C. Flyman, vice-president de l'American Joint Distribution Committee de New-York avait rendu hommage a 1'Institution de Geneve 1. Dans un article intitule « Le
Joint fait l'eloge du CICR » et publie dans le periodique « News »
le 16 fevrier 1945, il avait ecrit : « Des milliers d'Israelites doivent
la vie a l'aide qui leur fut assuree par le CICR... Partout dans le
monde ou le Joint ne peut intervenir directement, nous savons
pouvoir compter sur le CICR pour voler au secours du Judaisme
opprime ».

Appel a l'opinion publique mondiale
en faveur des victimes de la seconde guerre mondiale
Les grandes institutions humanitaires internationales soussignees ont decide de lancer au monde l'appel suivant :
En s'adressant ces annees dernieres a l'opinion publique mondiale,
les organisations humanitaires internationales soussign6es avaient
l'espoir que l'avenir serait moins sombre dans les pays d'Europe et
d'Asie ravag6s par la guerre. Mais la realit6 est tout autre.
Un nouvel hiver est arriv6 pour des millions d'etres humains accul^s
au d6sespoir. Des millions de refugi^s et d'expuls^s sont sans patrie
et sans foyer. Us logent dans des baraques, des caves et des ruines, en
proie a la faim et a la maladie. Des centaines de milliers de prisonniers
et d'invalides sont dans la d6tresse. Des enfants sans nombre n'ont
plus de famille. Les malades manquent de lits et de materiel sanitaire.
Les adolescents atteints dans leur sant6, n'ont plus le cceur ni la force
d'affronter les taches de l'avenir.
Comment tous ces malheureux supporteront-ils les rigueurs de l'hiver
surtout pendant les mois critiques du debut de 1948, quand les stocks
insuffisants des rdcoltes desastreuses de 1947 auront 6t6 6puis6s ?
Si des efforts considerables sont deployed sur le plan gouvernemental,
ils sont loin de subvenir a tous les besoins. La misere est si grande, que
Ton ne saurait se passer du concours de toutes les g6n6rosit6s priv6es.
Chacun est solidaire du sort de tous ces malheureux. Chacun peut
et doit aider. Des dons, si minimes soient-ils, peuvent sauver des vies.
Que chacun, selon ses moyens, apporte son offrande aux organism.es
de secours nationaux ou internationaux qui ont accepts le principe
d'une aide a tous les Stres humains dans la ddtresse.
1
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Les organisations internationales soussignees estiment qu'une aide
rapide et vaste doit etre apport6e sans retard et elles invitent l'opinion
publique mondiale a les appuyer dans un large esprit de vraie solidarity
humaine.
Caritas internationalis American Friends
Service Committee
Conseil cecumenique
(Quakers americains)
des Eglises
Centre d'Entr'aide
Union OSE. CEuvre de internationale aux
secours aux enfants
populations civiles

Alliance universelle
des Unions chretiennes
de jeunes gens (YMCA)

Comite international
de la Croix-Rouge

Fonds mondial de
secours aux etudiants

Union internationale
de protection de
1'enfance

Alliance universelle
des Unions chr^tiennes
de jeunes filles (YWCA)

Le Comite international de la Croix-Rouge a communique
l'appel ci-dessus, aux Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, par la lettre suivante :
AUX SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

Mesdames et Messieurs,
Le Comit6 international de la Croix-Rouge vous adresse sous ce pli un
exemplaire de l'appel en faveur des victimes de la seconde guerre mondiale, qu'il a signe conjointement avec neuf autres organisations internationales d'entr'aide humanitaire.
De meme que pour l'appel lance en 1945 en faveur de 1'enfance victime
de la guerre1 et pour celui de 1946 en faveur des populations civiles victimes du conflit 1939-1945 2, l'objet de cette declaration est d'alerter l'opinion publique mondiale, afin que de nouveaux efforts soient entrepris
dans les pays qui peuvent encore contribuer a soulager la detresse de
toutes les victimes de la seconde guerre mondiale.
Le Comite international attache une importance particuliere aux deux
derniers paragraphes du texte ci-annex6, k savoir au principe d'une aide
internationale a tous les 6tres humains qui se trouvent dana la ddtresse.
II insiste pour que les secours soient distribu^s sans consideration poli1
2

Revue internationale, octobre 1945, p. 786.
Revue internationale, decembre 1946, p. 975.
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tique, religieuse ou raciale, c'est-a-dire dans le large esprit de solidarity
humaine qui anime vos Societes comme le Comite international lui-meme.
Le Comite international, deux ans apres la guerre, limite — dans le
domaine des secours aux populations civiles — son activite aux pays
dans lesquels un intermediate neutre est necessaire, continuant, conform6ment a ses statuts, a se preoccuper activement du sort des populations
civiles, 6tudiant leurs besoins et faisant appel a la g6nerosite mondiale.
C'est dans cet esprit qu'il vous signale cet appel.
Le Comite international se felicite de l'efiort tres considerable fourni
par l'ensemble des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et du Lion et Soleil Rouges en faveur des populations civiles.
Le Comite international de la Croix-Rouge espere que son appel pourra
etre utilis6 par vos Societ6s — comme plusieurs d'entre elles l'ont fait
des deux precedents textes pour appuyer leurs campagnes en faveur des
populations civiles victimes de la guerre.
Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute
consideration.
La PrSsidence du Comiti international de la Croix-Rouge :
Martin BODMER

Ernest GLOOR

Vice-President.

Vice-President.

Colis de secours individuels pour civils
(Circulaire conjointe)
LIGUE DES SOCIETES
DE LA CROIX-ROUGE

COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Geneve, le 19 decembre 1947
Aux SociStis nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Le Comite" international de la Croi -Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge continuent a recevoir, pour £tre r6exp£dies de la part des Societes nationales, des paquets de secours
individuels destines a des civils. Ce« colis leur parviennent encore,
en d6pit de la reprise normale du tr. c c international des colis

