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Cérémonie inaugurale de la XXVIeme Conférence internationale 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Dimanche 3 décembre 1995, Genève

Discours prononcé par Monsieur Olivier Vodoz, Président du Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève

Monsieur le Président de la Commission permanente
Monsieur le Président du Comité international de la Croix-Rouge
Monsieur le Président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge
Monsieur le Président de la Confédération suisse,
Mesdames et Messieurs les Délégués,

Genève capitale du royaume sans frontière de l'action humanitaire, berceau de cette idée 
universelle qui vous rassemble aujourd'hui dans ses murs et qui fonde votre action admirable 
et inlassable dans l'ensemble du monde, Genève est fière et honorée de vous accueillir à 
l'occasion de votre XXVI Conférence internationale.

A l'occasion de cette ouverture solennelle, point de convergence de la conscience humaine 
Genève vous dit merci: merci pour votre engagement sans faille; merci pour le regard 
d'humanité que vous portez sur tous ceux qui sont victimes des conflits et des catastrophes 
dans le monde; merci d'être le soutient et l'espoir de tant de gens qui comptent sur vous; merci 
enfin de ne jamais vous laisser gagner par le découragement devant l'ampleur de cette tâche 
hélas infinie.

Vous incarnez ce qu'il peut y avoir de meilleur en l'homme: sa capacité de compassion, son 
désir de secourir en reconnaissant l'Homme dans chaque être humain. Ce combat pour la 
reconnaissance des droits essentiels de chacun sous toutes les latitudes, pour le respect des 
principes universels qui fondent votre action est le plus exigeant des combats.

Votre présence à Genève aujourd'hui rappelle au monde entier que votre lutte en faveur des 
victimes est permanente, malheureusement jamais achevée.

Vous, hommes et femmes de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge représentant ici des millions 
de personnes qui s'engagent au nom de cet idéal, vous êtes notre conscience morale grâce à 
laquelle l'homme peut garder espoir et dignité.

L'écart grandissant entre les besoins humanitaires et les ressources disponibles impose que le 
monde se mobilise bien d'avantage encore pour vous assurer des moyens à la hauteur de votre 
mission.
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Genève pour sa part renouvelle devant vous sa disponibilité et sa détermination à poursuivre 
avec vous ce combat exigeant. En vous remerciant Monsieur le Président du CICR, Monsieur 
le Président de la Fédération internationale, Monsieur le Secrétaire Général exécutif et chacun 
d'entre vous Mesdames et Messieurs les délégués, pour votre courage et votre détermination, 
les Autorités genevoises forment leur voeux pour que cette XXVIème Conférence 
internationale renforce encore vos conviction, confirme la nécessité de votre tâche et fasse 
progresser le droit international humanitaire si nécessaire pour vous.

Puisse l'esprit de Genève affermir vos résolutions.
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