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Communiqué de presse 

La Croix-Rouge luxembourgeoise soutient la campagne 
mondiale pour la protection des services de santé dans les 
conflits 
Luxembourg, le 26 juin 2018 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse, Présidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise, 
a rendu visite aux équipes de la Croix-Rouge à l’occasion de la préparation d’une 
campagne de sensibilisation et de collecte de fonds en faveur du Comité International de la 
Croix-Rouge (CICR) qui sera menée au Luxembourg. 

Cette rencontre a permis de faire le point avec le personnel sur les enjeux et les défis que 
les équipes humanitaires doivent affronter sur le terrain. Le premier d’entre eux : le non-
respect des soignants, des infrastructures et des blessés.  

« En tant que Présidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise, cette campagne me tient 
particulièrement à cœur. Les attaques sur les malades, les blessés et le personnel médical 
constituent une violation intolérable du droit international humanitaire et entravent la 
capacité des organisations humanitaires à venir en aide aux plus vulnérables. » a déclaré la 
Grande-Duchesse.  

À partir de jeudi prochain et pendant plusieurs semaines, une ambulance criblée de balles, 
accompagnée d’une équipe de la Croix-Rouge, parcourra le pays et ira à la rencontre de la 
population. Une occasion pour comprendre et découvrir les conséquences que les conflits 
peuvent avoir et de soutenir l’action de l’organisation humanitaire. D’autres activités de 
sensibilisation et des appels au don en faveur du CICR compléteront le dispositif dont le 
thème est résumé par le hashtag #notatarget.  
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S.A.R. Maria Teresa, Présidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise devant l’ambulance 
criblée de balles qui sera au centre de la campagne de sensibilisation et de collecte de 
fonds #notatarget en faveur du Comité International de la Croix-Rouge. 

CICR_20180626_2 : 

S.A.R. Maria Teresa, Présidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise, entourée (d.g.à dr.) 
de Michel Simonis, directeur général, Rémi Fabbri, directeur adjoint de l’Aide Internationale 
de la Croix-Rouge luxembourgeoise et Marc Crochet, directeur général adjoint, posent 
devant l’ambulance criblée de balles qui sera au centre de la campagne de sensibilisation et 
de collecte de fonds #notatarget en faveur du Comité International de la Croix-Rouge. 
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À propos du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 

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.  

À propos de 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 2000 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 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 refugiés, l’aide individuelle 
aux personnes en difficulté́, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les 
services thérapeutiques socio-familiaux.  
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