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Heiden, un Itinéraire Henry Dunant a été inauguré qui met en
valeur quatre lieux où des souvenirs d’Henry Dunant peuvent
être évoqués. Ce fut l’occasion de fêter la parution du livre de
la remarquable romancière alémanique Eveline Hasler, Der
Zeitreisende. Die Visionen des Henry Dunant.
Paris, pose d’une plaque commémorative à l’hôtel Regina,
endroit où fut signée la charte fondant la Ligue internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge, le 5 mai 1919.
Dans le cadre des manifestations commémorant le 75e
anniversaire de la création de la Ligue des Sociétés de la CroixRouge, la Société Henry Dunant prit l’initiative de faire poser
une plaque sur la façade de l’Hôtel Regina Paris où fut fondée
cette Ligue, le 5 mai 1919, à l’instigation des Sociétés
nationales de Croix-Rouge des puissances alliées de l’époque,
les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et le
Japon. Un circuit historique conduisit les participants vers les
lieux fréquentés par Dunant à Paris, ses demeures successives,
les sièges de l’Union chrétienne de jeunes gens et de l’Alliance
universelle de l’ordre et de la civilisation.
Pose d’une plaque commémorative à Cannes, pour rappeler la
réunion de la Conférence médicale de Cannes du au 11 avril
1919 qui aboutit à la création de la Ligue internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge.
En collaboration avec la mairie de Cannes et le Mimosa du
bonheur, une cérémonie a commémoré à Cannes la Conférence
médicale tenue du 1er au 11 avril 1919, qui aboutit à la création
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, aujourd’hui et du
Croissant-Rouge. La Conférence médicale de Cannes est paru à
cette occasion.
Pose d’une plaque commémorative sur la maison Mallet, qui
abrita le premier siège de la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

