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Le Festival international de films croix-rouge et de la 
santé qui est régulièrement organisé dans. la. ville bulgare de 
Varna, s'est transformé en une des plus importantes manifesta
tions culturelles'.et sanitaires' internationales, misas sur pied 
et dirigées.par la Croix-Rouge- Il est l'oeuvre de la Croix-Rouge 
bulgare et de la Ligue des Sociétés de la. Croix-Rouge,, du Croissant-.. 
Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge. .en. outre, contribuent également 
à son succès un grand nombre de Sociétés nationales du monde 
entier.

Le Festival e-st placé sous le patronage de la Ligue, de 
1'Organisation mondiale de la santé' et. de la Commission nationale 
de la Bulgarie pour 1'UNESCO. Il est reconnu.par la Fédération 
internationale des associations de producteurs de films, dont*

- le siège est à Paris-, ainsi que par le Conseil international du 
cinéma et de la télévision. (.La catégorie' "A" lui a.été accordée,, 
le plaçant ainsi parmi les festivals cinématographiques mondiaux 
les plus célèbres, tels que ceux de Cannes, Moscou, Saint.-Sébas- 
tien, Venise etc...

»

Le Verne Festival (Varna)Z) s'est déroulé du 18 au 27 juin 
dernier. Il a été le plus important par l'intérêt manifesté, 
envers lui par rapport à ceux qui l'avaient précédé. Y ont par
ticipé 40 pays de tous les continents, avec 2Z2 films de toutes 
les catégories: croix-rouge, de santé, de télévision, scientifi
ques et didactiques, ainsi que 50 films .de long métrage. A ce 
Festival, une grande importance a été accordée aux films oroix- 
rouge, constituant une catégorie a part, ce qui a permis d'être 
présentées des oeuvres portant sur toutes les activités des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge : des films d'éducation 
sanitaire, de transfusion sanguine, de premiers seoours, d'aohi- 
vités■humanitaires, d'activités de la Jeunesse oroix-rouge, de 
secours en cas de désastre, etc. En outre, il convient de sou
ligner que les films appartenant aux autres catégories comptaient 
parmi les meilleures productions réalisés .durant ces dernières 
années par les cinématographies nationales, les maisons de pro
duction de films, les télévisions nationales, les instituts et 
les associations médicaux, etc..
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Il faut signaler aussi la présentation en première mondiale 
de la co-production "Le sang est rouge partout dans le monde" 
réalisé dans quatre continents par la Ligue, la Croix-Rouge 
bulgare et la Croix-Rouge hongroise. Depuis, la diffusion de 
ce film de promotion du don de sang connaît chaque jour un succès 
grandissant. ....

Le Vème festival international de films croix-rouge et de la 
santé s’est déroulé dans une ambiance radicalement différente des 
précédents : en effet, l'activité toute entière fut concentrée 
dans le nouveau Palais de la culture et du sport de Varna. Les 
projections furent effectuées dans, la grande salle de l’édifice, 
pouvant accueillir Z.000 spectateurs., et équipée de cabines pour 
interprétation simultanée, d’un éclairage spécial, de machines 
nouvelles et ultra-modernes, etc... ,

Plus de 6Z0 personnes prirent part au Festival, parmi les
quelles 250 étrangers. Parmi eux, on notait la présence de nom
breux dirigeants d'organisations internationales., de Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, d'instituts d'éducation sanitaire, • 
de nombreux producteurs de films, des réalisateurs, des acteurs 
et des actrices de réputation mondiale, des journalistes, des 
personnalités du monde culturel. Il convient de citer particulière
ment parmi nos hôtes la présence de M. José Barroso, président 
de la Ligue, de Me Marcellin Carraud^ président de la Croix-Rouge 
française, du Dr. Jan Rutkiewicz, president de la Croix-Rouge 
polonaise, du Professeur Dr. Werner?Ludwig, président de la Croix- 
Rouge allemande dans la République démocratique allemande, de M. 
Marc Gazay, directeur de l'information de la Ligue, de M. Alain 
Modoux, chef de la Division presse et information du CICR, .de M. 
Alphonse Brisson, secrétaire général de la Fédération interna
tionale des associations de producteurs de films, de M. Roger 
Guenin, président de la Fédération internationale des associations 
de donneurs de sang, du Dr. Metneki et du Professeur Modolo, de 
l'Association mondiale pour l'éducation sanitaire, de M. Dragan 
Jankovié, secrétaire général du CIDALC, etc...

Etaient également présents les vice-présidents, les secrê- 
taires généraux:et les chefs de l'information de nombreuses 
Sociétés soeurs, ainsi que des réalisateurs et des artistes, parmi 
lesquels : Jerzy Kawalerowicz, Stanislaw Mikulski et Zbigniew 
Zapasiewicz (Pologne), Sava Kouliche, Tatiana Volodina (URSS), 
Dina Rutiê (Yougoslavie), John Philip Law (Etats-Unis.), l'éminent 
critique et historien du cinéma le Professeur Dickinson (Grande- 
Bretagne), des directeurs de cinématographies et de maisons de 
production de films, des producteurs et beaucoup d'autres encore.
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Le Festival fut ouvert par une allocution du président de 
la Croix-Rouge bulgare - le Dr. Kiril Ignatov. Les assistants 
à cette imposante manifestation furent salués ensuite par Me. 
Marcellin Carraud, qui s'exprima au nom de la Ligue.

Lors de la clôture du Festival, des allocutions furent pré
sentées au nom de l'Etat bulgare par le vice-président du Conseil 
d'Etat - M. Peko Takov et en celui de la Ligue par M. José Barroso.

Au cours du Festival eurent lieu de nombreuse rencontres, des 
conférences de presse. D'autre part, nos hôtes ont pu faire la 
connaissance des sites les plus remarquables et des beautés 
naturelles du littoral bulgare de la Mer Noire. Furent organisées 
également deux conférences ayant pour thèmes : "La place du film 
de santé en ce qui concerne l'éducation sanitaire des gens." et 
"La place de la télévision en ce qui concerne la propagation des 
connaissances sanitaires".

Les films présentés au Festival ont été visionnés au Palais de 
la culture et des sports, par plus de 60.000 personnes^et, de pair 
avec certaines salles de la ville de Varna où furent également 
projetés les films du Festival, le nombre total des spectateurs 
dépassa le chiffre de 200.000.

Le but fondamental du Festival - grouper et montrer à un 
large public, ainsi qu'imprimer un essor à la production de films 
croix-rouge et de la santé - a été atteint dans les grandes lignes. 
Cette manifestation s'est transformée en un vaste forum interna
tional concernant l'éducation sanitaire et la propagande en faveur 
de l'activité et des réalisations des institutions internationales., 
de la Croix-Rouge et des diverses Sociétés nationales.. Para- 
lèllement avec cela, cette manifestation a permis de créer une 
ambiance amicale, de nouer des contacts étroits entre les parti
cipants dans l'esprit de la devise du Festival : "Par l'humanité 
vers la paix et l’amitié".

En collaboration étroite avec le Secrétariat de la Ligue, 
la Croix-Rouge bulgare prend d'ores et déjà les premières dispo
sitions pour les préparatifs du suivant - Sixième - Festival in
ternational de films croix-rouge et de la santé, qui se tiendra en 
juin i975 à Varna, Bulgarie.

Les Sociétés soeurs pourraient et devraient y participer 
avec leurs films réflétant les diverses activités de la Croix- 
Rouge. Par leur participation au suivant Festival de Varna, elles 
contribueraient d'un côté à mieux faire connaître leur propre acti
vité et d'un autre - à élever le prestige de la Croix-Rouge, du 
Croiss.ant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge aux. yeux de l'opinion 
publique mondiale.

T.58/HT


