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Il m’est particulièrement agréable d’inaugurer aujourd’hui la 22ème 

Conférence internationale de la Croix-Rouge, et de souhaiter la bienvenue 

à tous ses honorables représentants ainsi qu'à ceux du Croissant Rouge et 

des différents gouvernements ici rassemblés.

La présente conférence se tient à un moment où notre monde doit mal

heureusement faire face à toutes sortes de tensions, crises et épreuves de 

force, qui pèsent chaque jour davantage sur le destin de tous les individus 

aspirant à une paix et une sécurité légitimes. Cette situation menaçante 

devient encore plus tragique lorsqu'elle s’étend, comme nous avons pu le 

constater récemment, aux civils, femmes, enfants, vieillards, qui ne béné

ficient plus de la marge de sécurité séparant les villes et villages du 

front où l'on se bat. Ces actes d'agression dont nous avons connaissance 

chaque jour constituent une violation des lois de la morale et du droit 

humain.

Ainsi, les décisions que vous prendrez au cours de cette conférence, 

concernant la protection des civils en période de guerre, et les. pouvoirs 

plus adéquats que vous donnerez à la Croix-Rouge et au Croissant Rouge 

pour l'accomplissement de cette tâche majeure, se révéleront d'une impor

tance vitale.

Malgré les progrès considérables de la Science, avec lesquels va 

malheureusement de pair le perfectionnement des armes destructrices, nous 

ne devons pas perdre de vue la nécessité de sauvegarder l'héritage moral 

et culturel de 1'Homme, fruit du labeur et des souffrances de générations 

successives. N'oublions jamais que l'Homme doit prévaloir sur la machine, 

et conséquemment les principes moraux et les lois humaines sur les lois 

insensibles et inexorables de la technologie.



Si les immenses richesses de notre civilisation étaient mises au 

service de nobles intérêts et de la prospérité de la société, si la logique 

et le bon sens régissaient nos opinions et nos décisions, si les énormes 

capitaux investis pour la destruction étaient consacrés à des causes cons

tructives, il est évident que notre monde arriverait aisément â juguler 

les réels fléaux que constituent l’ignorance, la pauvreté, la famine, les 

maladies, et à créer une société au sein de laquelle tous les peuples pour

raient mieux se comprendre et vivre en paix.

Cela peut paraître utopique, mais nous devons tous espérer, - malgré 

la néfaste tendance à l'égoisme, au fanatisme et à la partialité -, que le 

jour est proche où la conscience et les principes moraux prévaudront sur 

les forces du mal, et où la coopération se substituera à l’affrontement. 

Dans cet esprit, nous souhaitons que les différentes organisations interna

tionales au service du droit et des principes humanitaires de la paix et de 

l'amitié universelles, et particulièrement cette organisation éprouvée qu'est 

la Croix-Rouge, intensifient leurs activités, d'une part en recherchant de 

nouveaux moyens pour réaliser leurs objectifs et, d'autre part, en adaptant 

leurs règlements aux conditions, aux besoins et aux exigences toujours gran

dissants de notre époque. N'oublions pas qu'une des fonctions de la Croix 

Rouge, organisation internationale neutre et jouissant d'un prestige immense, 

consiste à assurer le rapprochement des peuples â partir de ces principes. 

Cette noble mission entraîne évidemment des responsabilités qu'elle doit 

assumer en toute connaissance de cause.

Il m'apparait donc comme primordial que la présente assemblée examine 

les quatre points suivants :
■ • • ’ .I h: :

1.-  La codification, dans les protocoles aux Conventions de Genève des 

dispositions prises au cours des 25 dernières années en matière de droit 

international humanitaire; la situation internationale actuelle fournit 

la preuve éclatante de l'urgence de cette tâche;



2. - l’accroissement des moyens de secours destinés à faire face aux 

diverses catastrophes provoquées par la nature ou par l'homme;

3. - l’adaptation de la Croix-Rouge à l’évolution rapide de notre monde. 

Il est souhaitable que des propositions soient présentées visant à guider 

les nouvelles sociétés dans la création d'un environnement sain, digne de 

l'Homme, qui permette à la Croix-Rouge d'exercer sa bienfaisante action 

universelle;

4. - les modalités d'intervention de la Croix-Rouge qui, par son impar

tialité, son universalité et son prestige, est bien placée pour réduire 

les risques de conflit et constitue, d'autre part, un interlocuteur 

valable entre les belligérants. Elle pourrait ainsi servir de plus en 

plus efficacement la cause de la paix. Il faut espérer dans ce domaine 

des résultats concrets, dont l'importance n'échappera à personne.

II me paraît également utile d'attirer votre attention sur le rôle 

que la jeunesse peut jouer dans les activités de la Croix-Rouge, du 

Croissant Rouge et du Lion et Soleil Rouges, et sur la nécessité d'uti

liser plus efficacement sa force et son dynamisme. Nos jeunes, qui 

auront demain des responsabilités civiques, devraient avoir une part 

plus large dans les activités de ces organisations. L'expérience qu'ils 

en retireront, la connaissance profonde des problèmes auxquels l'humanité 

doit faire face et une conscience plus vive de leurs devoirs envers autrui, 

ne pourront que les mieux préparer à leurs responsabilités futures.

D'autres sujets d'importance devraient être abordés durant la Confé

rence, notamment celui de la malnutrition et de la pénurie de denrées 

alimentaires. Je formule le voeu que tous les pays du monde puissent 

rapidement, en dépit des multiples problèmes qui les absorbent, dissiper 

cette menace qui pèse gravement sur l'avenir du genre humain. Nous 

avons, dans notre pays, élaboré des programmes à court et à long termes
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pour prévenir ce dangerj mais notre devoir nous commande aussi une parti

cipation sur le plan international. Nous y sommes prêts.

Vous, dignes représentants des différentes Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant Rouge, grâce à la parfaite objectivité qui caractérise ces 

nobles institutions et au respect dont vous jouissez universellement, avez 

le pouvoir d'intervenir efficacement dans tous ces domaines. Quant au Lion 

et Soleil Rouges d'Iran, qui a célébré cette année son cinquantenaire, il 

se montrera, j'en suis convaincu, un membre dynamique et conscient de son 

devoir dans votre grande famille universelle. L'action que mène cette 

organisation dans les domaines de l'hygiène et du secourisme est efficace, 

aussi bien dans notre pays qu'au-delà de ses frontières.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte peur manifester toute 

notre reconnaissance envers la Croix-Rouge et le Croissant Rouge de nom

breux pays, qui, lors des fléaux qui se sont malheureusement abattus sur 

notre pays dans ces dernières années, nous ont toujours apporté une aide 

immédiate et décisive. Je voudrais également vous assurer que, dans ce 

domaine, nous poursuivrons, comme par le passé, nos efforts sur le plan 

international.

Aujourd'hui, notre capitale est heureuse et fière d'accueillir cette 

Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, à la

quelle participent tant d'hommes et de femmes qui consacrent leur expéri

ence, leurs possibilités et souvent même leur vie, au soulagement des maux 

et des souffrances de l'humanité.

Je vous souhaite pleine réussite dans l'accomplissement de votre tâche, 

la plus noble qui puisse être demandée à des Hommes de bonne volonté et je 

déclare ouverte la XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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XXII conférence internationale de la croix-rouge • TÉHÉRAN

Allocution de S.E.M. Sharif Emami, Vice-Président 
de la Société du Lion et Soleil Rouges de l'Iran.

Majestés
C'est pour moi un très grand honneur que 

de pouvoir, en cette occasion solennelle et mémorable, souhaiter 
la bienvenue à Votre Majesté, au nom de la Société du Lion et Soleil 
Rouges de l’Iran comme en celui de tous les délégués qui représen
tent ici la grande famille des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge, et de la remercier d'avoir bien voulu patronner 
la cérémonie d'inauguration de cette vingt-deuxième Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

Mon plus grand espoir est que l'esprit de dé
vouement, d'entente et de coopération qui anime les participants 
à cette réunion continuera de régner, afin que nous puissions me
ner à bien une tâche si heureusement commencée et atteindre le 
but humanitaire que nous nous sommes fixés. Cela va d'ailleurs de 
pair avec la ligne de conduite que la Conférence souhaitera sans 
doute adopter, de façon à pouvoir surmonter les inévitables dif
ficultés inhérentes à notre époque, et notamment celles auxquel
les une organisation aussi vaste que la notre doit faire face 
pour accomplir sa mission.

Je souhaite vivement que la Croix-Rou^e 
internationale soit en mesure de s'acquitter, avec lucidité et réa
lisme des tâches inscrites à son ordre du jour. Je suis d'ail
leurs convaincu que les délégués de la Croix-Rouge, du Croissant 
Rouge et du Lion et Soleil Rouges parviendront à surmonter tout 
préjugé et toutes divergences d'opinion, et à créer ainsi des 
conditions de travail qui nous permettront d'obtenir des résul
tats concrets.

C'est en 186Z, il y a 110 ans, qu'a eu lieu 
la première Conférence internationale de la Croix-Rouge, ancienne 
et honorable institution. Il y a aujourd'hui 99 ans que^ljlran 
a adhéré aux Conventions de Genève et ZO ans que la Société du 
Lion et Soleil Rouges a été officiellement créée et a commencé ses 
activités à but humanitaire.

La Société du Lion et Soleil Rouges est 
heureuse d'êtro placée sous le haut patr-mnage^de Sa Majesté 
Impériale le Shahinshah Aryamehr et sovui la présidence de son 
Altesse impériale la Princesse Shams Pahlavi.
Majesté, z z

Permetrtei^-ffioi , en ma qualité de Vice-President de la. 
Société du Lion et Soleil Rouges et eu égard à la mission qui m'a 
été nonfiée, de ■souhaiter la bienvenue.,à tous les membres des 
délégations et des Vhuvornemthts:: présert^ et de former des voeux 
pour qu'ils remplissent le devoir humanitaire^qui leur incombe et 
-qui est l'essence même de cette réunion.

T.91/HT
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XXII conférence internationale de la croix-rouge • Téhéran

DISCOURS PRONONCE PAR MONSIEUR J. BARROSO, PRESIDENT DU 
CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA 
CROIX-ROUGE, POUR LA SEANCE D'OUVERTURE DE LA XXIlême 
CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Téhéran, 8 novembre 1975

s Au nom des membres du Conseil des Gouberneurs de la
Ligue et en mon nom propre, je me permets d'exprimer à Votre 
Majesté Impériale ainsi qu'aux autorités du pays,notre plus 
vive reconnaissance pour la généreuse hospitalité qui nous 
a été accordée en cette ville ainsi que pour l'intérêt et 
les nombreuses attentions dont nous avons été l'objet.

Le succès de toute réunion internationale dépend
J assurément dans une large mesure de l'atmosphère dans la

quelle elle se déroule et je suis certain — comme d'ailleurs 
nous tous ici présents -— que notre XXIIème Conférence sera 
une des plus réussies.

Je ne voudrais pas manquer de mettre ici en lumière 
l'efficacité et les services remarquables du Lion-et-Soleil 
Rouge qui peut constituer un exemple pour de nombreuses 
autres Sociétés.

Ebloui par les progrès spectaculaires de la science 
et de la technique, le monde d'aujourd'hui prête peu d'atten
tion aux actes silencieux de ceux qui, par leur conduite, 
préservent jour après jour la qualité meme de vie de l'être 
humain, par l'aide qu'ils prêtent à leurs semblables.

La Croix-Rouge est fière d’être, dans le monde entier, 
une organisation internationale entièrement consacrée à 
donner, par son exemple, une réalité concrète aux valeurs 
les plus hautes de l'humanité. Constamment à jour dans ses 
moyens veillant toujours à ne pas se laisser dépasser par la 
violence, le desordre ou les catastrophes, notre organisation 
sauvergarde quotidiennement pour l'homme sa dignité d'etre 
humain et pour l'humanité, la .conviction qu'^en dépit des abîmes 
dans lesquels elle tombe parfois, elle possède des ressources 
et une énergie suffisantes pour se relever, car elle est douée 
à la fois d'esprit et de raison.

Personne n'ignore que l'homme est lui-même la cause 
principale des souffrances et de la mort qui le frappent, 
bien plus que n'importe quelles calamités naturelles — inon
dation, tremblements de terre, etc.
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Nous ne sommes pas partisans du pessimisme, nous 

n'avons pas non plus recours au pathos pour lancer des appels 
à la solidarité ou à la compassion envers les faibles et les 
nécessiteux. Nous savons tous que Cyrus le Grand fut, il y a 
vingt-cinq siècles^ le premier Empereur qui ait jamais mentionné 
dans sa célèbre déclaration, les principes sur lesquels sont 
fondés les droits de l'homme et qui constituent certains piliers 
sur lesquels repose la Croix-Rouge.

Nous avons tous conscience des efforts qui ont été dép
loyés par Votre Majesté Impériale pour lutter par tous les 
moyens contre l'analphabétisme dans votre pays et dans le monde.

Nous savons tous que les trois armés essentielles de 
votre Révolution nationale sont 1'Armée du Savoir, 1'Armée de 
1'Hygiène et 1'Armée du Développement et qu'en conséquence, les 
jeunes Iraniens accomplissent leur service militaire dans les 
régions rurales du pays pour y propager l'éducation, l'hygiène 
et fe développement.

Il est très encourageant de noter que 1'Iran a accepté 
avec trois autres pays, le responsabilité d'assurer l'applica
tion de l'accord sur le cessez-le-feu au Viêt-Nam et nous appré
cions vivement les services rendus par l'Iran dans ce domaine.

Toutefois, il est indiscutable que la voie suivie par les 
hommes, dans les domaines de la science et de la technologie, 
est jalonnée d'actions honteuses, de sacrifices injustes et de 
tombes, de forts qui abusent de leur pouvoir et de faibles qui 
sont victimes de la violence et de l'injustice. Tandis que 
l'homme lance ses machines jusque dans l'espace intersidéral, 
apprend à dominer la1 nature etpénètre les secrets de la vie, il 
détruit la terre qui lui donne asile et subsistance.

' Personne ne peut ignorer ces vérités qui réduisent en 
poussière les règles de la vie internationale, les normes des 
sociétés civilisées, et éloi^nont chaque jour davantage 1’avè
nement du règne de la liberté, de la justice et de. la fraternité. 
Où allons-nous? Vers quel but s'achemine le genre humain? Ce 
sont là des questions que seuls, il n'y a pas encore si long
temps, se posaient les savants et les philosophes, mais qui, 
aujourd'hui, en raison de la recrudescence journalière de la 
violence et de l'injustice, préoccupent chacun, en n'importe 
quel point du monde. Cette réflexion, cette méditation sur ce 
qui est déjà devenu habituel — violence qui n'inquiète plus 
personne, mort et destruction qui ne paraissent plus surprendre 
personne — a éveillé au coeur de nombreux hommes la conscience 
de la nécessité inéluctable d'agir et d'agir sans tarder, dans 
la mesure des possibilités de chacun, en faveur de la paix et 
du rétablissement de la santé morale de 1'humanité.
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Nous pensons que l'activité permanente de la Croix- 
Rouge constitue un appel instant à tous les hommes afin que, 
par leur dévouement envers leurs semblables, ils retrouvent 
le chemin perdu de la solidarité humaine. Il n'est pas 
de rester impassible devant le spectacle de millions d'erre 
qui naissent chaque année dans un monde où ils ne pourront pas 
satisfaires leurs besoins les plus élémentaires de nourriture, 
d'habillement et d'entretien décents et où à maintes reprises 
la pitié, la compassion et la consolation leur seront refusées 
au nom d'intérêts indignes créés par les circonstances et com
plètement étrangers au sens de l'humain.

Ce violent contraste entre cette réalité et la mission
dont s'acquitte la Croix-Rouge‘nous incite à nous engager, 
quelles que soient les circonstances, à favoriser, au sein de 
nos pays respectifs comme sur le plan-des relations internatio
nales un équilibre stable qui protège les valeurs indispensab
les à la vie. Peu importe combien de fois nos paroles seront 
étouffées par le bruit de la.mitraille ou par les plaintes de 
ceux qui sont privés, par l'égoisme d'autres, de l'aide dont 
ils ont besoin pour vivre. Notre devoir est clair et précis: 
sauver la vie, alléger la souffrance, apporter de l'aide. C'est 
là une semence qui germe et donne des fruits de compréhension 
et de bonne entente entre les homme.

Il est possible que certains ne saisissent pas l'impor
tance des activités de notre organisation, pensant que les 
bonnes actions se perdent sur les autels d'intérêts plus immé
diats et plus puiss nts par leur contexte politique, social et 
économique. C'est pourquoi j'estime qu'au cours de cette Confé
rence, nous devons arriver à ce que nos actes soient conformes 
à nos principes et à nos devoirs, en dépit de leurs incidences 
politiques. Nous devons faire comprendre à tous les gouverne - 
ments du monde qu'il n'y a pas plus grande cruauté que d'utili
ser les tragédies humaines pour obtenir des avantages politi-’
que s.

A la suite de chaque intervention de la Croix-Rouge, il 
y a dans le monde un peu plus de confiance entre les hommes^ un
peu moins de haine et de rancune, un peu plus de tranquilité et 
d'amour, un peu moins de violence et d'injustice. Nous réunis
sons plus de 220 millions de membres et nous devons mettre â 
profit la force morale qu'ils représentent pour lutter en faveur 
de la paix et d'une plus grande justice entre les hommes et 
entre les peuples.

Cette tâche permanente, à la fois noble et réconfor- __ ____________x* x»____ ¿ - J ~ ns______ “I 4 ----- .tante, nous nous sommes efforcés de l'accomplir sans répit et 
en toute fidélité. La Croix-Rouge ne doit jamais l'abandonner.
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Que tous ceux qui ont en main les rênes de l'organisation, 
sur le plan national comme sur le plan international, fassent 
les plus grands efforts pour que s'applique intégralement 
l'idée du fondateur de la Croix-Rouge qui a compris et mis en 
pratique la grande vérité selon laquelle tous les hommes sont 
frères.

En terminant, qu'il me soit permis de citer les paroles 
d'un Prix Nobel de la Paix: Ecoutez ma voix, c'est celle de 
tant d'hommes réduits au silence. La vie est un don précieux, 
mais de courte durée.... n'accentuons pas encore cette brièveté.

La notion de paix est simple:
Admettre mutuellement nos contradictions, harmoniser 
nos différences.

Je suis fermement convaincu que le destin des hommes est, 
aujourd'hui plus que 'jamais, entre leurs mains.

La guerre ou la paix dépendent de chacun de nous, que 
tous, du plus puissant au plus humble, nous en prenions consci
ence et passions à l'action.

Ce qui manque, ce sont les ouvriers de la paix.

T. 175/ NA
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DISCOURS DU DR ERIC MARTIN, PRESIDENT DU CICR,
POUR LA SEANCE D'OUVERTURE

DE LA XXIIème CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Téhéran, 8 novembre 1973

Majestés, Altesses, Excellences, 
Monsieur le Président de la Conférence, 
Mesdames et Messieurs,

C'est un grand privilège de pouvoir nous réunir en 
Iran, haut lieu de 1'Histoire, de la Poésie et de la Civi
lisation, et j'ai à coeur de remercier le Lion-et-Soleil- 
Rouge de l'Iran, les Autorités de ce pays et ses Augustes 
Souverains pour le généreux accueil qu'ils nous réservent.

En 5J8 avant Jésus-Christ, un grand monarque de ce 
pays, Cyrus, promulgua un édit dont voici quelques phrases. 
" Ma grande armée a conquis la Bab^lonie. J'ai donne l'ordre 
que mes soldats ne fassent de mal a’aucun habitant de ce pays, 
qu'ils vivent tous en liberté, qu'ils aient le droit de pra
tiquer la religion qu'ils veulent. J'ai exigé qu'aucune mai
son ne soit détruite, qu'aucun coeur ne soit blessé, que tous 
soient libres de choisir leurs dieux".

Cet appel émouvant, venant du fond des siècles, doit 
être évoqué au moment où nous ouvrons notre Conférence. Il 
préfigure les principes de la Croix-Rouge, auxquels nous 
devons rester fidèles. Il met en accusation le monde, où 
régnent la violence et l'arbitraire.’

- ' Je désire souhaiter la bienvenue aux représentants des 
Croix-Rouges nationales et particulièrement à ceux des Socié
tés nouvellement reconnues. Je fais des voeux pour que dans 
leurs pays respectifs, avec indépendance et efficacité, elles 
travaillent à l'oeuvre commune. Chaque nouvelle Croix-Rouge 
est un espoir de paix.

Au cours des quatre dernières années, le CICR s'est 
efforcé d'être cet organe neutre et actif de la Croix-Rouge, 
dont la présence parait plus que jamais nécessaire, mais dont 
la tâche est ,• toujours plus difficile, dans une ère de conflits 
intérieurs, de guerres Giviles et de tensions politiques. Nous 
devons promouvoir le droit humanitaire partout où le respect 
de 1'individu .est bafoué, où l'arbitraire se substitue à la 
justice, où la contrainte menace la liberté des personnes. Que 
djexemples déplorables nous avons sous les yeux qui nous font 
désespérer de la sagesse de l'humanité.



Le CICR porte un intérêt primordial aux projets de 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Ces 
projets vous seront soumis avant d'être discutés à la Con— 
férence diplomatique que le Gouvernement suisse a convo
qués pour le début de l'année 197^ à Genève» Ils traitent 
principalement de la protection de la population civile coà 
tre les effets de la guerre et de la sauvegarde des victi
mes des conflits non internationaux-. Il ne s'agit ptftrde 
reviser les Conventions^ mais de les compléter, de les ajus
ter aux exigences de l'epoque; Conservant toute leur valeur 
les Conventions de Genève loyalement appliquées, offrent aux 
victimes une protection efficace.

Nous devons nous adresser au monde, mais en premier 
lieu à ceux qui le gouvernent, pour qu'ils aient les yeux 
fixés sur ces règles essentielles, qui réclament le respect 
de l'homme et demandent que les victimes des conflits soient 
secourues en toutes circonstances. Il faut diffuser ces 
Conventions à l'école, à 1'Université, à l'armée, dans 
toute la population, pour que ce grand effort humanitaire 
soit connu partout où les hommes s'affrontent.

La Conférence de Téhéran s'ouvre dans une atmosphère 
qui nous pèse. Nous entendons le bruit des armes et la 
plainte des blessés. Nous pengçns à ceux qui souffrent, à 
ceux qui sont prisonniers, aux familles dispersées, à tous 
ceux pour qui la Croix-Rouge est le seul espoir. En dépit 
de ces circonstances douloureuses, je fais des voeux, comme 
nouveau président du CICR, pour le succès de notre Confé
rence, assises fraternelles d'hommes et de femmes de bonne 
volonté.

Si nous laissions à la porte de nos séances les pré
jugés, les idéologies qui opposent les nations et les dres
sent violemment les unes contre les autres, si nous abandon
nions ces inimités pour faire parler notre coeur et montrer 
de la compréhension les uns pour les autres, demeurant ainsi 
fidèles à l'idéal de la Croix-Rouge, quel xemple n:us don
nerions au mondes

Ce monde attend de nous non pas l'image de dissenssions 
et de désaccords, mais un exemple de concorde internationale 
La force de la Croix-Rouge c'est sa bonne foi et son désir 
de servir; ce message trouvera-t-il un écho dans un monde 
déchiré ? Nous en sommes convaincus si, ’•sourds aux mots 
d'ordre de la politique, nous restons fidèles aux principes 
et liés par l'amitié qui unit les membres des Sociétés natio 
nales.

Que Séhêran soit une lumière dans les ténèbres qui nous 
entourent.

T/1Z7/NA/HT
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR LADE LIMERICK, PRESIDENTE DE LA 
COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE,A 
L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE LA VINGT-DEUXIEME CONFERENCE 

INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Téhéran, 8 novembre 1975

Majestés, Altesses, Excellences,
C'est pour nous un très grand honneur que sa Majesté 

impériale, le Shahanshah ait accepté d'ouvrir la vingt-deuxième 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et de rehausser cet 
évènement par sa présence.

Nous connaissons tous la grande réputation dont jouit 
la Société du Lion-et-Soleil-Rouges et le profond dévouement dont 
font preuve tous ceux qui travaillent sous la haute présidence de 
son Altesse impériale, la Princesse Chams. Nous sommes tous très 
heureux d'avoir le,privilège de nous réunir dans un pays, célèbre 
par une hospitalité dont nous avons déjà reçu de nombreux témoi
gnage» et, surtout, dans un pays à l'histoire si riche.

Cela devrait nous aider à faire preuve de modération 
dans nos débats, et à agir avec mesure dans un monde en rapide 
évolution où l'on a renversé tant de valeurs traditionnelles sans 
les remplacer efficacement par de nouvelles.

C'est précisément dans cette période de relative con
fusion, que la Croix-Rouge peut jouer un rôle particulièrement 
important, du fait qu'elle est regie par des principes immuables, 
qu'elle ne relève d'aucune idéologie passagère, d'aucun régime 
politique éphémère et que son oeuvre obéit à un motif que tous 
peuvent-comprendre :agir avec bienveillance sans relâcher son 
effort et sans rien attendre en retour.

Les principales causes du malaise actuel sont la crainte, 
la cupidité, l'ambition et la soif de pouvoir.

Or, la Croix-Rouge n'a aucun motif de crainte, car elle 
ne reconnaît pas de frontières; Consciente de ce que seule une 
unité internationale peut dissiper les sentiments d'insécurité 
nationale, elle consacre tous ses efforts à l'instaurer.

De même, la Croix-Rouge ignore ce qu'est la cupidité car 
donner est sa seule ambition et à la soif de puissance, elle répond 
par la puissance de l'amour dont elle témoigne en s'efforçant de 
soulager la souffrance partout où elle se trouve.
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On a aujourd'hui de plus en plus conscience de l'utilité 
d’une action concertée pour secourir les victimes des catastrophes 
naturelles ou provoquées par l'homme et qui, souvent, dépassent 
les frontières politiques. L'amélioration des communications nous 
permet d'apprendre plus rapidement l'apparition des désastres et 
d'en apprécier plus exactement l'ampleur, ce qui se traduit par 
un désir naturel d'ai-der. L'humanitarisme que les stoïciens 
appelaient "la sympathie de l'ensemble" - est pour la Croix- 
Rouge une doctrine essentielle et constitue l'un des rares 
domaines où peuvent se rencontrer des personnes de toutes races, 
de toutes nationalités, de toutes religions et de toutes idéologies 
politiques. Cette doctrine représente le fondement des Conventions 
de Genève qui lient davantage de pays que tout autre .traité 
international.

Même aujourd'hui, l'on continue de réviser ces conven
tions et, à cet égard * cette Conférence donnera peut-être l'occasion 
d'accomplir des progrès Importants. C'est là un défi que la Croix- 
Rouge peut relever, car elle est née de la guerre et il lui 
appartient d'aider à en panser les blessures.

C'est aujourd'hui la dernière Conférence de.la Croix- 
Rouge internationale à laquelle j'assiste et j'aimerais vous 
faire partager ma conviction profonde, acquise au cours de plus 
d'un demi-siècle d'expérience pratique de la Croix-Rouge. Notre 
organisation ne doit jamais chercher à s'ériger en juge entre les 
nations.’ Le seul principe essentiel qui doit rester en dehors de 
toute politique; sa force et sa capacité de mener ses tâches à 
bien, aujourd'hui et dans l'avenir, en dépendent.

Qui peut prévoir ce qui nous attend ? Une chose est 
certaine, c'est que’ l'avenir ne sera pas une projection directe 
du passé et que notre organisation, la Croix-Rouge, devra faire 
preuve d'assez de souplesse pour faire face à toute nouvelle respon
sabilité que lui imposerait son rôle humanitaire.

C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris une 
importante étude visant à réévaluer le rôle de la Croix-Rouge et 
à déterminer dans quelle mesure elle peut s'adapter à Une situation 
en constante et rapide évolution.

Cette évolution peut nous amener à prendre nos décisions 
en fonction de critères différents et à les exécuter en modifiant 
nos méthodes traditionnelles. Nous devons nous souvenir que 
l'habitude est un bon guide mais un mauvais maître. Ce qui importe, 
c'est de demeurer fidèles à nos principes et de leur obéir.



Les problèmes actuels impliquent l'exécution de nombreuses 
tâches auxquelles notre expérience ne nous a pas préparés, mais 
qu'il nous faut essayer de remplir avec un courage puisé dans notre 
foiy car c'est pour nous le seul moyen d'envisager l'avenir avec 
confiance.

Nous avons eu autrefois tendance à nous reposer sur les 
progrès de la science et de la technique et à compter sur eux pour 
résoudre nos problèmes. Mais nous ont-ils permis de le faire ? 
L'abaissement de la mortalité, dû en grande partie aux succès 
remportés dans la lutte contre la maladie, s'est traduit par une 
explosion démographique mondiale, qui a atteint de telles propor
tions que la famine menace aujourd'hui de remplacer les grandes 
épidémies d'hier; de même, l'accroissement de la productivité 
agricole, grâce à 1'emploi de pesticides et d'engrais, peut pro
voquer la destruction des poissons et d'autre vie animale, en 
raison de la pollution et mettre ainsi en péril une autre ressource 
alimentaire.

Le progrès scientifique ne suffit pas. En effet, il peut 
servir aussi bien à la destruction qu'au n-être de l'homme. 
S'il peut améliorer notre état de santé, il peut aussi engendrer 
des bombes plus puissantes et plus destructrices. Parlons clairement: 
le problème n'est pas seulement économique, il est aussi humanitaire. 
Nous devons absolument associer nos idéaux humanitaires à nos 
réalisations techniques. En d'autres termes, nous devons apprendre 
à manier l'ordinateur avec modération et humanité.

Pouvons-nous ignorer ces problèmes mondiaux, nous qui 
appartenons à une organisation dont les buts sont notamment 
d'améliorer la santé de l'homme, de prévenir la maladie et de 
soulager les souffrances ?

Les rouages administratifs des Etats sont souvent impuis
sants. Il leur manque l'imagination et la compréhension^qui 
caractérisent l'action personnelle, indépendante et bénévole qui 
est celle de nos Sociétés de la Croix-Rouge.

Un des aspects encourageants de la situation assez sombre 
de notre époque, est la réaction positive des jeunes face aux 
problèmes sociaux et devant la nécessité de Æiire preuve de plus 
d'humanité pour tenter de triompher de l'ignorance et des pré
jugés qui divisent le monde. Dans chaque pays, la jeunesse se sent 
engagée avec celle du monde entier et elle sait bien que les 
générations à venir nous condamneront à juste titre si nous 
laissons nos difficultés immédiates nous empêcher d'atteindre le 
but ultime qui est de permettre à tous les Etats et à toutes les 
races de vivre en pleine harmonie.
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J'espère que cet esprit présidera aux débats de cette 
importante conférence qui groupe tous les gouvernements parties 
aux conventions de Genève et tous les éléments de' la, Croix-Rouge, 
prouvant ainsi que l'unité de la Croix-Rouge n'est pas un vain 
mot mais une réalité.

Cette conférence nojjs offre une excellente occasion 
d' inf 1uencer l'opinion publique pour ce qui concerne certains des 
problèmes les plus aigus qui se posent aujourd'hui à l'homme,, et 
de donner au mouvement de la Croix-Rouge une dimension et une 
efficacité nouvelles. Il importe de ne pas laisser passer cette 
occasion.

Veillons.par dessus.tout à ce que les divergences poli
tiques , auxquelles l'action de la Croix-Rouge est totalement 
étrangère, ne nous empêchent pas d'être fidèles à nos principes. 
En adoptant une attitude qui mette en évidence notre unité, nous 
donnerons l'exemple au monde et contribuerons concrètement à 
instaurer la paix que nous recherchons tous si ardemment.
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