
LANCEMENT DU PROGRAMME DE COMMEMORATION
DU 125e ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

125 ans a Poeuvre

Pendant vingt mois, entre novembre 1862 et aout 1864, eut lieu
une revolution dont le monde prit peu conscience a I'epoque. La cause
immediate enfut I'emotion suscitee dans plusieurs pays d Europe par
la publication d'un petit ouvrage intitule Un souvenir de Solferino.
Son auteur, un jeune homme d'affaires suisse, Jean-Henry Dunant,
exploita ce courant de sympathie afin de promouvoir I'idee que les
soldats blesses, mis hors d'etat de combattre, ne devaient par conse-
quent plus etre traites comme des ennemis. Dunant voulait que les
nations mettent sur pied des groupes de volontaires qui, avec le plein
appui de leurs gouvernements respectifs, soient capables en perma-
nence de porter assistance aux membres blesses et malades des
armies en campagne, amis et ennemis.

Avoir reussi, en moins d'une annee, a reunir a Geneve les repre-
sentants de seize gouvernements interesses et un certain nombre
d'organisations philanthropiques pour examiner la maniere dont cette
idee pourrait etre realisee constitua un veritable tour de force. Et ce
fut la naissance de la Croix-Rouge, le 29 octobre 1863.

On ne saluera jamais assez la tenacite, I 'imagination et I'audace
d'Henry Dunant et des pionniers du Comite des Cinq — le futur
Comite international de la Croix-Rouge — dont I'action allait aboutir
a la conclusion, le 22 aout 1864, de la Ire Convention de Geneve.
Cette petite Convention de dix articles qui ouvrit la carriere de tout le
droit humanitaire a marque veritablement une etape dans I'histoire de
I'humanite.

607

https://doi.org/10.1017/S0035336100091899 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0035336100091899


Cent vingt-cinq ans plus tard, le Mouvement fonde par Henry
Dunant est devenu une force d'importance majeure dans le monde
pour la protection des vies humaines. Cependant il reste encore trop
meconnu du grand public, mime si I'inhumanite de I'homme a I'egard
de son prochain a rendu I'extension de ses activites a tel point
necessaire que, dans la grande majorite des pays, la Croix-Rouge et le
Croissant-Rouge sont reconnus comme un element independant mais
essentiel des services de sante et d'assistance sociale.

Cela dit, les principes qui fondent Vaction du Mouvement et qui
constituent le patrimoine commun de toutes ses composantes restent
en general mal connus. Nombreux sont les gouvernements qui ne
comprennent pas les possibilites et les limites du Mouvement. D'au-
tres mettent en doute sa capacite a rester neutre face aux problemes
actuels. A I'oppose, dans certaines situations, on accuse le Mouve-
ment de partialite alors qu'il nefait que se conformer aux principes de
neutralite et d'impartialite selon lesquels il doit s'abstenir de tout
jugement sur les evenements et les personnes, ne doit faire aucune
discrimination et doit n'assister les victimes qua la mesure de lews
besoins.

Dans les pays ou, grace a la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge
la communaute dispose d'un service de transfusion sanguine perfor-
mant ou d'un service de premiers secours qui travaille sur une base
non lucrative et prodigue generalement des soins gratuits aux
patients, le public n 'arrive souvent pas a imaginer que cette meme
Croix-Rouge, ce Croissant-Rouge reunissent ailleurs des families
separees par la guerre, s'occupent de prisonniers de guerre et de
detenus civils, de malades et de blesses et de civils arraches a lew
foyer par un conflit, assistent les jeunes Societes sceurs dans leur
developpement et leurs efforts d'ameliorer le niveau sanitaire et
nutritionnel des populations, prennent soin des victimes de la famine
et procurent vetements, nourriture et abris aux victimes de grandes
catastrophes natwelles.

Aussi le CICR et la Ligue ont-ils souhaite saisir I'occasion du
125e anniversaire du Mouvement pour sensibiliser le public du monde
entier, en particulier les jeunes, aux preoccupations, aux activites,
dans chaque pays et dans tous les milieux ainsi qu'aux projets de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en esperant que, par Id, le
Mouvement pourra susciter aupres du public un desir accru de par-
ticiper a ses activites et de soutenir ses appels.

Lors de sa session de Rio de Janeiro, le Conseil des Delegues a
adopte un programme de commemoration qui s'etalera sur deux ans,
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de novembre 1987 a octobre 1989; son contenu figure dans les
colonnes du present numero de la Revue (voir pp. 683-684).

Pendant ces deux prochaines annees, la Revue relatera et com-
mentera aussi fidelement que possible les evenements majeurs de ce
programme, dans le monde comme a Geneve. Cette commemoration
doit permettre egalement de susciter une reflexion approfondie sur
I'ceuvre accomplie par le Mouvement pendant ces 125 ans dans ses
divers domaines d'activite, elle doit aussi mieux nous faire compren-
dre I'apport personnel des precurseurs et des fondateurs du Mouve-
ment et revolution de lapensee humanitaire qui a abouti en aout 1864
a I'adoption de la V Convention de Geneve.

La Revue s'efforcera ces prochains mois de partager cette
reflexion avec tous ceux et toutes celles qui voudront bien lui apporter
leurs contributions.

La Revue
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