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Discours de M. Mar-io Vi llaroel Lânder 
à la Ville Assemblée générale de la Ligue

Chers Collègues et Amis,

C'est un plaisir et un honneur pour moi de me trouver parmi vous à 
l'occasion de la Ville Assemblée générale de la Ligue dans ce grand 
pays qu'est la Hongrie, que je salue avec admiration et respect.

Comme Président de la Fédération internationale, je me dois, à chaque 
Assemblée générale, de dresser un tableau de ses activités. C'est là 
une chose aisée mais complexe, étant donné les multiples tâches de 
notre Fédération dues à son universalité.

Lorsque je dis qu'il est aisé de parler de notre Fédération, c'est dans 
le sens que j'ai le sentiment profond que nous sommes tous animés d'un 
même idéal: traduire en actes concrets l'esprit de notre doctrine qui 
repose sur ses 7 nobles Principes fondamentaux. Certes, nous devons 
dans ce monde en perpétuelle mutation nous adapter aux besoins et aux 
exigences de l'heure. C'est dans ce sens que j'interprète l'oeuvre de 
notre Mouvement: dynamique et toujours actuelle.

Permettez-moi, chers Amis, de détacher les points importants de 
l'activité de la Ligue, depuis 1989; notamment concernant le 
développement, les secours en cas de catastrophe, pierres angulaires de 
notre Fédération, de présenter les visites effectuées auprès de 
diverses Sociétés nationales et enfin d'aborder l'avenir de notre 
Fédération: les défis à relever et les objectifs à atteindre d'ici l'an 
2000.

Abordant l'action de la Ligue et en particulier de son Secrétariat dans 
le domaine du développement, je me bornerai à souligner certains 
aspects d'envergure que le Secrétaire général détaillera comme à 
l'accoutumée dans son rapport.

En 1989, 1'Assemblée générale a adopté le Plan de travail relatif à la 
stratégie de la Ligue pour les années 90, inscrit à l'ordre du jour de 
la présente Assemblée. Il sera également abordé par la Commission II de 
la Conférence internationale; comme chacun le sait, les gouvernements 
doivent vouer leur attention au problème du développement au sein du 
Mouvement, pour pouvoir favoriser celui de leurs Sociétés nationales 
respectives, conformément aux Statuts du Mouvement.

Comme je l'ai déjà dit, il ne m'appartient pas de faire l'analyse de 
l'avancement de travaux réalisés dans ce domaine par le Secrétaire 
général et le personnel de la Ligue, en collaboration avec les Sociétés 
nationales. Je tiens néanmoins, à attirer votre attention sur des 
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questions qui, en tant que Président, me tiennent particulièrement à 
coeur.

Comme vous le savez, un Groupe de travail a été chargé de contrôler et 
d'évaluer l'avancement de ce Plan de travail relatif à la Stratégie. Le 
Dr. Belaouane préside ce Groupe qui fera rapport à l'Assemblée sur ses 
deux premières réunions depuis octobre 1990. Les travaux de ce groupe 
se révèlent d'ailleurs particulièrement utiles à la réalisation du 
Plan, car sa tâche est d'examiner les directives à donner aux Sociétés 
nationales pour la réalisation du plan ainsi que les moyens et méthodes 
d'en déterminer l'orientation, les priorités et les objectifs. Comme 
vous le savez, ce Plan contient cinquante (50) tâches spécifiques, et 
lors du lancement de programmes à long terme, une attention 
particulière devra être apportée aux victimes de catástrofes, aux 
réfugiés, infirmes et vieillards. De plus, il faudrait tenir compte, 
dans la définition des politiques de développement des Sociétés 
nationales, des femmes et des jeunes, deux groupes de la population qui 
seront spécifiquement traités durant cette Assemblée.

J'accorde un large crédit aux jeunes et aux femmes pour l'avenir de 
notre Fédération. L'oeuvre que les femmes ont accomplie depuis 
l'origine de notre Mouvement a été l'élément moteur essentiel de notre 
action quotidienne. Nous pouvons perdre leur dynamisme, honnêteté et 
imagination.

Vous aurez l'occasion, à la présente réunion, de vous exprimer sur les 
progrès réalisés depuis 1989, notamment le fonds de développement, les 
Principes et Règles de la coopération au développement Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge. Cependant tous les efforts doivent viser la 
concrétisation du Plan. C'est pourquoi je voudrais mettre l'accent sur 
les appels de la Ligue à l'appui des activités de développement. Pour 
1991, l'appel sollicitait quelque 61.5 millions de francs suisses pour 
réaliser 322 projets dans 72 pays. Pour 1992, il s'agira d'obtenir loo 
millions pour 425 projets dans 77 pays.

En tant que Président de notre Fédération, je lance un ardent appel 
afin que ces projets, grâce à votre intervention, puissent se réaliser. 
Je le répète, notre force est précisément la capacité d'intervention de 
l'ensemble des Sociétés nationales. Je caresse l'espoir que l'appel au 
développement pour 1992 suscite une réponse qui traduise l'universalité 
de notre Fédération et prouve qu'en unissant nos forces, nous 
atteindrons notre but fondamental, à savoir: alléger les souffrances 
des hommes en toutes circonstances. Développement, paix, condition 
matérielle, justice concernent la collectivité.

Si le développement des Sociétés nationales s'est affirmé dès 1963, 
l'action de la Ligue en matière de secours s'est développée dès le 
début de la Fédération. Il ne m'appartient certes pas de vous donner 
les détails des opérations de secours qui ont été menées à terme depuis 
1989. En revanche, je tiens à mettre l'accent sur ce que j'appelle le 
"fer de lance" de notre Fédération, à savoir l'impact du travail 
accompli dans ce domaine par les Sociétés nationales et la Fédération. 
A titre d'exenpie, sachez qu'à mi 1991, la Ligue avait lancé plus de 35 
appels de secours, soit le même nombre que pour toute l'année 1990.

Ainsi, pour dûment assumer la coordination, les Sociétés nationales et 
la Ligue doivent compter sur des moyens vastes et variés, tant humains 



que financier qui assurent l'intervention opportune la meilleure lors 
d'actions d'urgence. En 1990, 35 appels ont cherché 110 milions de 
francs suisses pour assister 4.5 millions de victimes de catastrophes 
naturelles et autres. Quelques 30 millions ont été consacrés aux 
opérations en Afrique, plus de 8 à celles effectuées dans les 
Amériques, plus de 12 dans la région Asie et Pacifique; près de 13 
millions aux projets en Europe et plus de 15 aux opérations au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pour permettre de réaliser ces 
opérations, les Sociétés nationales de près de 50 pays ont apporté un 
soutien de près de 67 millions pour les secours et environ 14 millions 
pour les projets de développement. Ces chiffres n'ont pour but que de 
souligner combien il est important qu'une Institution comme la nôtre 
soit à la hauteur de ce que l'on est supposé attendre d'elle que cela 
soit sur le plan de l'efficacité, de la compréhension et de la gestion 
tant au niveau national, régional qu'international. Présentement, la 
Ligue a un Bureau régional au Costa Rica, pour les Amériques; un bureau 
en Australie, pour la région Asie et Pacifique; deux bureaux régionaux, 
pour l'Afrique, en Côte d'ivoire et au Zimbabwe, sans compter les 
quelque 230 délégués envoyés dans le monde entier.

Si la Ligue tient à renforcer la capacité opérationnelle, c'est 
précisément pour mieux répondre aux besoins. Nous sommes encore bien 
loin de pouvoir remplir tous nos mandats, par manque non p>as d'ambition 
légitime, mais de moyens. Nos interventions sont toujours de plus en 
plus sollicitées. Comme je l'ai d'ailleurs dit, dans la Revue de la 
Ligue pour 1990, le fossé Nord Sud continue de s'élargir, les pauvres 
deviennent de plus en plus marginaux au sein même de leur Société et à 
l'échelle internationale, et sont toujours plus vulnérables aux 
catastrophes naturelles ou autres, et leur nombre augmente. 
L'augmentation des inégalités accroît l'injustice, rendant le défi qui 
nous est lancé plus difficile et plus astreignant.

Le changement en Europe centrale et orientale s'est accéléré, 
parallèlement, le revers de de la transition est de plus en plus est 
manifeste. Les économies se sont passablement effondrées, les niveaux 
de vie ont plongé. Traditionnelle donatrice, l'Europe est devenue pour 
la première fois depuis des décennies la destinataire de grands 
programmes d'assistance de la Ligue.

La tragédie dans la région du Golfe n'a pas laissé la Fédération 
insensible. Une série d'opérations de secours a été déclenchée avec le 
concours de Sociétés nationales des pays voisins et au delà pour aider 
tous ceux qui voulaient regagner leur patrie et pour recevoir les 
rapatriés.

En Jordanie, la Ligue a aidé le Croissant-Rouge à accueillir des 
milliers de réfugiés qui traversaient son territoire pour rentrer chez 
eux. Les opérations, où ont participé diverses Sociétés nationales, des 
délégués et missions ont duré d'août 1990 à avril-mai 1991.

Le Croissant-Rouge égyptien a participé à l'accueil de quelque 500.000 
rapatriés, leur assurant vivres et premiers secours, ainsi que d'autres 
services, aux ports d'entrée.



Quant au Koweït, la Ligue a lancé un appel au nom du Croissant-Rouge, 
réinstallé provisoirement à Bahreïn, pour l'aider à se préparer au 
retour, tôt ou tard, au Koweit.

Au retour, le programme comprenait la distribution de vivres, 
l'assistance à un centre d'invalides et l'aide à des évacués dans un 
camp situé aux abord de la frontière avec l'Irak.

Les activités dans le camp étaient terminées le 11 octobre 1991, seul 
le chef de délégation étant maintenu.

A la demande du Croissant-Rouge de l'Irak à organiser ses activités et, 
récemment en septembre dernier, a chargé un délégué expérimenté de 
concourir au développement de ses structures et comités.

En Iran, la Ligue a commencé à intervenir lors de l'arrivée massive de 
réfugiés fuyant le conflit en Irak et à fourni à la Société nationale 
des approvisionnements et de l'argent.

L'opération suit son cours et un délégué représente la Ligue sur place.

La Ligue a assisté le Croissant-Rouge syrien dans le domaine de la 
préparation et a également envoyé un délégué sur place.

Elle a collaboré avec le Croissant-Rouge de la République du Yémen pour 
organiser et réaliser des opérations de secours qui se poursuivent en 
partie et se transforment en un programme d'assistance sociale.

L'Afrique est restée cependant un des premiers soucis de la Ligue. Le 
nombre d'appels lancés en sa faveur l'atteste. Comme je l'ai dit 
précédemment, les services d'urgence que la Ligue a prêtés depuis sa 
création doivent être confirmés pour l'avenir. Elle est par excellence 
l'organisation humanitaire à même de répondre aux besoins en cas de 
catastrophes. Mon souci néanmoins est de mettre l'accent durant la 
décennie 1990 sur la prévention. C'est pourquoi j'encourage toutes les 
Sociétés nationales à contribuer à la décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles. La Ligue et les Sociétés 
nationales doivent jouer un rôle prépondérant en la matière. Il s'agit 
là d'un défi auquel j'ajouterai celui de la coordination des secours.

Il faut être concret, et non pas se contenter seulement de rapports, 
qui, certes nécessaires, ne remplacent pas l'action. La capacité 
d'intervention tant nationale qu'internationale est la clé pour 
atteindre les buts que nous nous sommes fixés pour la décennie 90. En 
mettant en œuvre le plan de travail stratégique, nous participons 
activement au développement des différentes collectivités.

Je n'aimerais toutefois pas négliger les activités de la Ligue dans le 
domaine de la santé et de l'action sociale en général. En effet, quand 
la Ligue a été fondée en 1919, son objectif était d'exécuter un 
programme universel d'hygiène publique. Elle fut la première 
organisation internationale à aborder exclusivement le problème de la 
santé dans le monde. Elle fut la première à reconnaître non pas par des 
paroles mais par des actes que la santé est un droit de l'homme. Ce que 
27 ans plus tard l'Organisation mondiale de la Santé a défini en termes 
précis. J'attache donc un intérêt tout particulier au travail que 
peuvent accomplir tant les Sociétés nationales que la Ligue dans ce 
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domaine, car hier comme aujourd'hui, il ne peut y avoir de programme de 
développement prospère sans que la santé y ait une place fondamentale. 
C'est pourquoi, j'encourage vivement toute l'action qui peut être 
entreprise afin de protéger la vie et la santé,car, comme l'éducation, 
la santé est non seulement un actif individuel mais aussi un actif 
national et universel. Education et santé incombent essentiellement aux 
Etats et à toutes les organisations nationales et internationales. A ce 
titre, nous devons donc particulièrement nous en charger, 
progressivement mais avec détermination.

En ce qui concerne les missions accomplies, je me suis rendu depuis 
octobre 1989 auprès de quelque 33 Sociétés nationales dans les 
différents continents: en Afrique en mars 1990, auprès des Sociétés 
nationales du Burkina Faso, de Côte d'ivoire, du Nigéria, du Ghana, du 
Togo, du Kenya. J'ai pu me rendre compte de l'effort que chacune 
déploie pour répondre aux besoins de son pays respectif. En septembre 
1991, j'ai rendu visite aux Croix-Rouge du Malawi, du Botswana, du 
Zimbabwe, du Congo.

Je suis allé à deux reprises en Asie, en mai 1990 où j'ai visité la 
Malaisie, le Laos, le Vietnam, la Ihaïlande, l'Indonésie et Singapour.
En mars 1991, j'ai visité les Croix-Rouge de Fidji, Nouvelle Zélande et 
Australie.

En Amérique, en juin 1990, j'ai visité la Croix-Rouge péruvienne; en 
novembre, j'ai assisté au Mexique à la Conférence des Volontaires. En 
mai 1991, j'ai assisté à l'inauguration du nouvau siège de la 
Croix-Rouge de St. Vincent et Grenadines et, en juin 1991, j'ai assisté 
à la XIV Conférence interaméricaine qui s'est brillamment déroulée à 
Ottawa (Canada), où j'ai pu m'entretenir avec l'ensemble des Présidents 
et dirigeants des Sociétés nationales de ce continent. En août, je me 
suis rendu à la Croix-Rouge des Bahamas.

En Europe, j'ai assisté à l'Assemblée générale de la Croix-Rouge 
espagnole en décembre 1989, et, en avril 1990, j'ai rendu visite à la 
Croix-Rouge roumaine où la Ligue a un vaste programme de développement 
en cours. En avril 1991, en compagnie du Président de la Commission 
permanente, le Dr. Abu Goura, et du Président du CICR, M. Sommaruga, 
nous avons visité la Croix-Rouge hongroise, hôte de nos présentes 
réunions statutaires. Avec des membres du corps diplomatique et des 
représentants de la presse accrédités à Budapest, nous nous sommes 
rencontrés avec le Président de la République et le Président du 
Parlement hongrois. En mai 1991, je suis allé en Bulgarie assister au 
Festival du Film Croix-Rouge/Croissant-Rouge et Santé, et me suis 
également rendu à la Croix-Rouge autrichienne et à la Croix-Rouge 
allemande; le 1er juin j'ai assisté à Lucerne à la célébration du 
125ème anniversaire de la Croix-Rouge suisse.

Au Moyen-Orient, du 24 au 28 août, j'ai assisté à la Conférence des 
Sociétés arabes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge qui s'est tenue 
à Damas (Syrie), où j'ai pu m'entretenir avec les représentants des 
Sociétés nationales de la région. Nous avons eu également la 
possibilité de tenir une réunion des Vice-Présidents de la Ligue qui, 
depuis bien des années, se réunissent de façon officieuse entre les 
sessions du Conseil exécutif.
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Je saisis cette occasion pour dire combien j'apprécie ce genre de 
rencontres car elles me permettent d'échanger nos points de vues sur 
diverses questions et en particulier d'examiner objectivement certains 
points importants, notamment en vue des sessions du Conseil exécutif et 
de 1'Assemblée générale. A cet égard, j'aimerais remercier non 
seulement les Vice-Présidents de leur appui à tout moment - en 
particulier quand des problèmes ont surgi - mais aussi les Sociétés 
nationales membres du Conseil, qui, depuis leur élection, ont assumé 
avec beaucoup de sérieux leurs responsabilités correspondantes entre 
les sessions de l'Assemblée générale. Permettez-moi d'exprimer à tous 
mes félicitations et ma gratitude pour leur soutien et compréhension.

Le 3 septembre à San Remo, j'ai assisté à la réunion extraordinaire de 
la Commission permanente, ainsi qu'à l'ouverture du Colloque de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge organisé au titre de la Table ronde 
de l'institut de droit humanitaire. Les 24 et 25 septembre, je me suis 
également rendu en Grèce pour assister à la réunion des Sociétés 
nationales des pays balkaniques. Lors de toutes ces missions, j'ai pu 
m'entretenir avec les plus hauts fonctionnaires et d'éminents 
représentants des Sociétés nationales. Œitre ces missions M. Magnusson, 
Président de la Croix-Rouge Islandaise et Vice-Président de la Ligue, 
m'a représenté à la cérémonie du 80ème anniversaire de la Croix-Rouge 
mexicaine en avril 1991. J'ai demandé au Président Kennel, Président de 
la Croix-Rouge suisse et Vice-Président de la Ligue, de me représenter 
à la première Assemblée de la Croix-Rouge allemande depuis sa 
réunification, qui s'est tenue en mai 1991 à Bonn et le 18 octobre il a 
reçu au siège de la Ligue la Grande IXichesse du Luxembourg. Enfin, M. 
Gutiérrez, Vice-Président de la
Ligue et Secrétaire général de la Croix-Rouge cubaine, s'est rendu au 
Guatemala, en mon nom pour discuter d'importants problèmes avec la S .N.

Je ne voudrais pas omettre, compte tenu de leur importance pour la 
Ligue, mes séjours à New York, auprès de l'Organisation des Nations 
Unies en août et septembre 1990. En effet, comme vous le savez, la 
Ligue a entrepris des démarches l'an dernier afin d'obtenir le statut 
d'observateur auprès de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Cette 
question m'a valu de rencontrer le Secrétaire général des Nations 
Unies, M. Perez de Cuellar et d'autres personnalités de cette 
Organisation. Ce point fera l'objet d'une information spécifique 
ultérieurement, c'est pourquoi, à ce stade, je n'entrerai pas dans les 
détails.

Avant de clore ce chapitre, je voudrais dire que outre mes séjours à 
Genève lors des réunions statutaires, je suis venu régulièrement au 
Secrétariat pour m'entretenir avec le Secrétaire général, le Président 
de la Commission permanente et le Président du CICR.

Je souhaite mentionner ici la bonne collaboration avec le CICR, en 
particulier avec son Président, M. Sommaruga et les membres de sa 
direction. Ce fut l'un des objectifs que je m'étais fixés au début de 
mon mandat. Je désire également vous informer d'une réunion conjointe 
des membres du Conseil exécutif et des membres de l'Assemblée du CICR, 
qui a eu lieu à Yverdon du 30 août au 1er septembre dernier. Organisée 
à la suite du souci exprimé par un groupe de Sociétés nationales, cette 
réunion a permis aux participants de débattre ensemble de façon 
officieuse et libre. Elle avait pour thème général : En regard des 
défis de l'avenir, renforcer la confiance réciproque entre les 
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composantes du Mouvement et rechercher des stratégies pour consolider 
l'action et l'image de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Elle a permis aux participants de mieux se connaître et s'apprécier, 
d'échanger des idées sur la situation actuelle du Mouvement, et 
d'analyser les relations de travail entre les deux Institutions, sans 
perdre l'idée d'un Mouvement à direction unique, qui soutient son 
action dans le monde entier.

Il faut nous demander quels seront les défis et les besoins 
humanitaires de tout ordre auxquels devra faire face notre Fédération à 
l'avenir. A mon avis, nous aurons à faire preuve d'imagination pour 
miux relever les défis que nous avons lancés pour subvenir aux besoins 
humanitaires de notre temps. Le monde progresse, change, mais les 
défis, au lieu de diminuer, augmentent toujours plus.

L'expérience acquise durant les années 80 a permis d'affermir nos 
connaissances. Cependant, comme je vous l'ai démontré précédemment, des 
signes indiquent que les catastrophes gagnent en fréquence et en 
ampleur. Les statistiques sont éloquentes. Le rôle de la Ligue et ses 
interventions risquent de devoir augmenter. Certes, depuis 1989, le 
nombre de délégués sur le terrain a augmenté dans une proportion 
satisfaisante précisément parce que les situations d'urgence deviennent 
de plus en plus complexes et demandent de plus en plus de délégués 
dûment formés, avec une connaissance plus approfondie des problèmes. 
Parallèlement, il faut craindre de nouveaux risques et menaces 
technologiques pour la santé. C'est pourquoi la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge doivent être prêts à jouer un rôle encore plus actif en 
la matière afin de permettre à la Fédération de relever les défis du 
monde et mieux contribuer à une amélioration durable de la condition 
humaine, car la misère est une insulte à la dignité de l'homme. Comme 
le disait d'ailleurs Henry Eunant "notre véritable ennemi, ce n'est pas 
la nation voisine mais l'ignorance, la misère, la routine, la 
superstition, les préjugés".

C'est pourquoi, je pense que durant les années 90 notre Fédération doit 
établir un équilibre réaliste et pratique afin de pouvoir relever les 
défis qui lui sont lancés. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge se 
heurtent à maints problèmes et même à des contradictions dans sa tâche 
même.

Notre Fédération a concentré ses efforts sur l'atténuation mondiale des 
souffrances humaines. Il est cependant devenu évident que s'imposent 
dès lors des solutions plus durables pour les défavorisés et que l'on 
doit prêter à l'avenir plus d'attention à la prévention de la 
souffrance. Cette conception est valable pour le Mouvement tout entier, 
et c'est dans cet esprit que des sujets très techniques tels que le 
développement, les secours et la coordination seront abordés à la 
Commission II de la XXVlème Conférence internationale, précisément 
parce que la présence de l'ensemble des composantes du Mouvement et des 
représentants gouvernementaux permettra un échange de vues constructif 
et l'adoption de grandes décisions pour 1'avenir.

Si prévenir est quérir, je souhaite que nous puissions ensemble mettre 
tout en oeuvre pour atteindre un tel objectif. Mais cet objectif 
demande un effort à tous les niveaux, une collaboration et une unité 
non seulement dans la réflexion mais aussi dans l'action: c'est là mon 
voeu le plus cher, de façon à donner à notre Fédération l'unité 
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nécesaire pour accomplir son mandat en faveur des nécessiteux. Notre 
force est notre universalité, notre solidarité. Soyons donc au-dessus 
de tous préjugés, de toute ambition personnelle, de ce qui peut nous 
conduire à l'échec. Notre voie est tracée, et la philosophie qui 
oriente notre action contient les garde-fous nécessaires. Nous 
vaincrons dans l'unité, nous ne pouvons en douter.

Nous avons plusieurs points importants à débattre ces jours et 
j ' aimerais attirer votre attention sur celui du changement de ncm de la 
Ligue. Le titre proposé "Fédération internationale", qui s'utilise 
déjà, a en effet le mérite de mieux représenter notre raison d'être et 
de mieux correspondre à ce qu'on attend d'une institution universelle 
qui représente près de 150 Sociétés nationales du monde entier.

En outre, comme vous le savez, la XXVI e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, où d'importantes questions seront 
abordées, va bientôt avoir lieu. Je ne puis que souhaiter la réussite 
d'une Conférence où seront représentés maints gouvernements signataires 
es Conventions de Genève. Les conférences placées sous l'égide de nos 
Principes fondamentaux, doivent se dérouler dans un esprit de 
compréhension, de solidarité et de respect de la dignité humaine. Mon 
unique préoccupation est au'à une telle tribune, où se rassemblent des 
personnalités du monde entier, règne une fraternité qui émane du 
profond de notre éthique humanitaire et sans politique.

Je remercie le Secrétaire général et tous les collaborateurs du 
Secrétariat de la Ligue de leurs travail accompli au bénéfice de la 
Ligue et conclus mon intervention en réaffirmant une pleine confiance 
dans la capacité des membres de notre Fédération avec la conviction que 
cette confiance n'est pas un vain mot, mais une force qui permettra 
d'atteindre les objectifs qu'ensemble nous avons fixés. Certes, des 
problèmes peuvent surgir, mais notre Fédération doit renforcer sa 
capacité d'action, de façon à faire face aux situations d'urgence et 
surtout de mettre tout en oeuvre dans le domaines de la prévention et 
de la formation, se dotant de moyens requis pour intervenir 
efficacement et opportunément.

Si notre Fédération a fait oeuvre de pionnière en 1919 dans le domaine 
de la santé et au service de l'humanité, elle doit aujourd'hui 
poursuivre son oeuvre de pionnière toujours au service d'autrui, de 
façon à répondre aux exigences du monde actuel en mutation perpétuelle.

Je le répète, nous devons faire preuve d'imagination et regarder dans 
la direction où la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge peuvent remplir 
leur mission humanitaire afin que notre Mouvement puisse toujours être 
aussi "extraordinaire" qu'il le fut au siècle dernier. Nous povons y 
parvenir. Assurément, ensemble; sans réserve, unis dans l'action.

Je salue avec émotion et respect le grand peuple hongrois qui 
aujourd'hui nous reçoit. Sa culture ancienne, ses traditions, sa 
noblesse lui valent un destin toujours meilleur. En venant ici, nous 
avons tous voulu lui rendre un hommage. Je transmets à ses Autorités 
nos respectueuses salutations.

Je vous remercie. Et maintenant au travail.

Mario Villarroel Lander
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