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INFORMATION DE PRESSE 
 

 

La Croix-Rouge luxembourgeoise appelle aux dons en faveur 
du CICR pour aider les victimes de guerres 
 
Cette semaine, l’attaque d’un convoi humanitaire en  Syrie, acheminant de l’aide 
d’urgence vers des personnes à Alep, a fait une vin gtaine de morts, pour la plupart 
des travailleurs humanitaires. La population en dét resse dans cette région a été privée 
de l’aide nécessaire à leur survie. La Croix-Rouge luxembourgeoise appelle à soutenir 
le Comité International de la Croix-Rouge, actif en  Syrie et dans 80 zones de guerre 
dans le monde.  
 
Luxembourg, le 23 septembre 2016 – Un cinquième de la population mondiale vit dans des 
zones de guerre. Plus de 60 millions de personnes sont actuellement déplacées à cause des 
violences qui découlent des conflits armés, un chiffre qui ne cesse d’augmenter. Les besoins 
en aide humanitaire sont considérables et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 
qui agit en première ligne dans les zones de conflit, ne dispose plus des ressources 
suffisantes pour assister les victimes.  
 
Face à cette crise humanitaire, la Croix-Rouge luxembourgeoise lance un appel pour soutenir 
le CICR qui, par son action unique dans le paysage humanitaire, peut accéder aux zones de 
conflits, où il représente souvent le seul espoir d’aide et d’assistance pour tous ceux dont la 
vie a été brisée par la guerre. 
 
« Le CICR est un acteur unique et irremplaçable dans l’assistance aux personnes dans les 
zones de guerre », déclare Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise. « L’impartialité et la neutralité de notre Mouvement lui permettent d’y 
accéder et d’assister les victimes au milieu du chaos et du désespoir. Nous en appelons à la 
générosité de la population au Luxembourg pour pouvoir aider les personnes en détresse 
dans les pays en guerre ». 
 
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a u service des victimes  
de conflits armés 
 
Basé à Genève, le CICR est la plus ancienne des organisations du Mouvement de la Croix-
Rouge. Il a pour mission de protéger et d’assister les victimes de conflits armés et de 
situations de violence. Pour ce faire, il déploie son action dans le monde entier, encourage 
le développement du Droit International Humanitaire (DIH) et incite les gouvernements à le 
respecter.  
 
« L’attaque, le 20 septembre, d’un convoi humanitaire en Syrie qui acheminait de l’aide 
alimentaire et médicale vers des civils à l’ouest d’Alep, est un exemple inacceptable de 
violation du DIH. Cet événement tragique, qui a fait une vingtaine de morts parmi les 
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travailleurs humanitaires de l’ONU et du Croissant-Rouge arabe syrien dont notre collègue 
syrian Omar Barakat constitue une violation flagrante et grave du droit international 
humanitaire. » souligne Michel Simonis. 
 
Depuis l’adoption des conventions de Genève en 1864, le CICR, avec le soutien des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, n’a cessé de demander aux 
gouvernements de respecter et de faire progresser le droit international humanitaire de 
manière à fournir une protection et une assistance plus efficaces aux victimes de conflits.  
 
Louise Taylor, représentante du CICR, explique : “Les conventions de Genève et ses 
principes sont défendus au quotidien par notre organisation. Nous portons assistance aux 
populations en détresse dans 80 pays. L’action du CICR englobe le dialogue continu avec 
les gouvernements pour adapter le Droit International Humanitaire aux méthodes et moyens 
modernes de guerre tout comme le dialogue avec les groupes armés pour garantir l’accès 
vers ceux qui sont affectés par les confits et leur fournir nourriture, abris et soins de santé.” 
 
L’action de le Croix-Rouge luxembourgeoise en faveu r des victimes de conflits, en 
collaboration avec le CICR 
 
Si la Croix-Rouge luxembourgeoise ne peut être présente dans des zones de guerre, comme 
la Syrie, elle agit en faveur des victimes de conflits dans la région du lac Tchad en 
collaboration avec le CICR. La Société nationale, qui était déjà présente au Niger pour abriter 
les réfugiés du Mali fuyant les conflits survenus en 2012 et 2013, assiste les populations 
réfugiées et déplacées à Diffa, après les attaques armées à partir de février 2015, dans son 
domaine d’expertise : l’aide à l’habitat 
 
Notre intervention sur le terrain se concentre sur la distribution d’abris d’urgence, la mise en 
place de latrines familiales et publiques ainsi que la construction de maisons en banco pour 
les familles qui se retrouvent sans toit. » précise Marc Crochet, directeur général adjoint de 
la Croix-Rouge luxembourgeoise. En raison de l’insécurité de cette région, ces opérations se 
font sous la coordination du CICR, qui coordonne les équipes humanitaires pour maximiser 
la sécurité et l’efficacité de nos interventions. » 
 
 
« Aidez-nous à leur apporter de l’espoir !» : grâce  à l’action du CICR, soutenez les 
victimes des conflits armés  
 
Pour aider les victimes des guerres dans le monde, leur apporter de l’assistance et de 
l’espoir, là où règne le chaos, la Croix-Rouge luxembourgeoise appelle aux dons en faveur 
du CICR : 
 

• Par virement au CCPL LU 52 1111 0000 1111 0000 (communication : « Aidez-
nous ») 

• Par carte bancaire sur www.croix-rouge.lu 

 



 

3 
 

 
La Croix-Rouge luxembourgeoise 
 
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 
des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1900 professionnels 
en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 
l’Humanitaire.  
 
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 
l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 
convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, 
l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en 
difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques 
socio- familiaux. 
 
 
Lien photos : 
https://avarchives.icrc.org/ 
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