Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies (ALNU)
Projet 2016 en collaboration avec les lycées
Séminaire spécial du 25 février 2016 sur l’aide humanitaire d’urgence.
Dans le cadre du projet annuel
2016
organisé
par
l’Association Luxembourgeoise
pour les Nations Unies (ALNU)
en collaboration avec les
lycées sur le projet de l’aide
humanitaire d’urgence, un
séminaire spécial a été
organisé avec la Croix Rouge
luxembourgeoise (CRL) pour
accompagner les élèves dans
leur réflexion.
Ce séminaire s’est déroulé
dans l’après-midi du 25 février
2016 à l’École Privée Fieldgen
avec la participation d’une soixantaine d’élèves et de leurs professeurs accompagnateurs en provenance
de six lycées. Il a été animé avec une présentation de PowerPoint par M.
Marc Crochet, Directeur général adjoint de la Croix Rouge luxembourgeoise.
C’est avec un mot de bienvenue que la Directrice de l’École Privée Fieldgen,
Mme Renelde Urbain, a ouvert le séminaire. Elle a souligné que notre
société dans un monde globalisé a besoin de jeunes, qui s’engagent d’une
manière volontaire. Si on met ensemble ses compétences et son savoir, on
est stimulé à trouver des solutions créatives aux problèmes à régler. La
Directrice félicite les élèves qui participent à ce projet et leur souhaite
bonne chance dans leurs travaux et dans l’attribution des prix.
Ensuite M. André Rollinger, président de l’ALNU, a remercié
chaleureusement Mme Renelde Urbain et Mme Sylvie Wagner, Directrice
adjointe, d’avoir bien voulu offrir l’hospitalité de l’École Privée Fieldgen aux
participants de ce séminaire. Un nouveau record mondial tragique a été
établi avec un total d’environ 120 millions de personnes réparties dans 37
pays ayant nécessitées une aide humanitaire. Il a souligné aussi
l’importance des grands acteurs de la société civile tels que la Croix Rouge
et Médecin Sans Frontière dans le lancement des alertes sur de nouvelles
catastrophes et dans une aide aux victimes rapide et efficace. Lors de la
phase préparatoire pour le 1er sommet humanitaire mondial organisé par
les Nations Unies à Istanbul le 23 et 24 mai 2016, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies (ONU), M. Ban Ki-moon, a lancé un appel à
la jeunesse de faire de l’humanité leur cause, de participer au processus
civique et de demander à rendre compte dans la perspective de leur
appropriation pour un monde future et durable.
La Croix Rouge, un acteur essentiel dans l’aide humanitaire.
La présentation en PowerPoint de M. Marc Crochet peut être consultée ou téléchargée sur le site internet
de l’ALNU www.alnu.lu sous l’onglet des projets ou directement en cliquant sur présentation de Monsieur
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Crochet. Dans l’histoire de l’aide humanitaire d’urgence, on retrouve
l’histoire d’un homme qui s’appelait Henry Dunant. Cet homme
d’affaires de Genève a mené un combat pour le social et
l’humanitaire. Il a été l’initiateur de la 1ère conférence internationale à
Genève en 1863, avec la participation de 14 pays européens et
l’adoption de la Croix Rouge comme emblème du mouvement. En
1901 il a reçu le 1er Prix Nobel de la Paix. De nos jours, le mouvement
de la Croix Rouge est composé du Comité International de la Croix
Rouge (CICR), de 189 Sociétés Nationales de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge et la Fédération des sociétés de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge. Les objectifs de la Croix Rouge dans le domaine du
maintien de la paix, de la sécurité dans le monde et de la coopération
internationale dans le respect des droits de l’homme s’accordent avec
ceux de l’ONU. Ces deux institutions ont des rôles complémentaires à
jouer en matière d’aide humanitaire. Ainsi, dans le secteur
d’opérations (Cluster en anglais) concernant les abris d’urgence
(Shelter en anglais), le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a conclu
un accord de partenariat privilégié avec la Croix Rouge. L’équipe du Benelux de la Croix Rouge est
spécialisée en distribution de matériaux de première nécessité entièrement standardisés : bâches, tentes,
kits (shelter), kits cuisine, kits hygiène.
Au Niger, la Croix Rouge luxembourgeoise est devenue l’un des acteurs principaux dans le domaine des
abris, pour la construction desquels elle met à disposition des pièces détachées. En effet, ce pays,
confronté par ailleurs aux effets du changement climatique, a accueilli 378.000 de réfugiés venant du
Nigeria et du Mali.
Le séminaire a été clôturé par Mme Sylvie Wagner, qui a remercié M. Marc Crochet pour sa présentation
intéressante, faite aux élèves et à l’ensemble des participants.
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