
MESSAGE DE LA JEUNESSE
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT ROUGE

Conflits, destructions, souffrances, pollution, famine, oppression:
aujoura" hui encore.

Faut-il que tout cela dure?
Regardez-nous, nous sommes la preuve vivante d'une coexistence pacifique

unis par notre attachement commun a V allegement des souffrances humaines.
Nous sommes des jeunes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

representant 132 nationalites: nous vivons les sept principes fondamentaux de
notre mouvement et nous montrons notre joie d'etre tous differents.

Cessons de jouer avec les vies humaines.
Cessons de detruire la terre.
Brisons les barrieres des prejuges.
(Euvrons ensemble pour I'egalite et le respect de la dignite humaine.
Notre monde a besoin a lafois de I experience des aines et de I'energie, de

I'idealisme, de I'espoir des jeunes.
Nations du monde, ecoutez notre appel, construisons ensemble un avenir

meilleur pour Vhumanite.

Deces de M. Eustasio Villanueva Vadillo

M. Eustasio Villanueva Vadillo, ancien Tresorier general de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ancien membre de la
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, est decede le
11 septembre 1989 a Madrid a l'age de 72 ans.

Docteur en droit de l'Universite de Valladolid, charge de cours d'economie
politique et avocat, il fut le fondateur de la Banque de Madrid et vice-president
de son Conseil d'administration.

En 1967, il fut nomme vice-president de FAssemblee supreme de la
Croix-Rouge espagnole et, en 1969, il devint membre de la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale et de la Commission permanente
du Bareme de la Ligue. En septembre 1972, lors de la 89e session du Comite
executif de la Ligue, a Geneve, M. Villanueva fut elu Tresorier general de la
Ligue, fonction qu'il occupa jusqu'en 1981.

Le CICR gardera un souvenir emu de ce serviteur du Mouvement.
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