
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Le plus clair de votre activite consistera a obtenir. Obtenir d'avoir
acces en tel ou tel lieu, obtenir le libre passage de secours, obtenir des
liberations ou des echanges. Avant d'affronter celui dont la decision
depend, demandez-vous toujours ceci: qu'est-ce que je lui apporte ? II est
bien rare que vous ne trouviez pas quelque chose, ne serait-ce que du fait
que le Comite s'occupe aussi des victimes que la guerre fait dans sonpropre
parti. Commencez par cela; non pas dans un esprit de marchandage, mais
pour situer votre role qui est d'Stre le porte-parole de tous ceux que la
guerre ecrase. Vous verrez que les portes s'ouvriront. Et vous appellerez
cela le miracle Croix-Rouge.

Au revoir done, cher ami, et bonne chance!

Pierre Boissier

JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Pas de frontieres pour la Croix-Rouge, tel est le theme choisi pour la
prochaine Journde mondiale de la Croix-Rouge qui aura lieu le 8 mai
1966. Le principe de YUniversalite de la Croix-Rouge sera mis en lumiere
dans le monde entier.

Ce qui donne a la Croix-Rouge son caractere distinctif est le fait
qu'elle a realise, sur le plan pratique, l'universalitd qu'aucun autre mou-
vement n'a ete en mesure d'atteindre.

A l'heure actuelle, notre monde se trouve entoure d'un reseau Croix-
Rouge si bien entrelace et si serre qu'aucun pays ni meme aucun etre
humain ne peuvent rester en dehors de son influence. Les possibilites
offertes par la structure de cette organisation defient toute imagination.

Le principe de 1' Universalite de la Croix-Rouge est defini d'une facon
a la fois simple et indiscutable: «La Croix-Rouge est une institution
universelle au sein de laquelle toutes les Soci6tes ont des droits 6gaux
et le devoir de s'entraider. »

Le fait qu'aujourd'hui les membres de la Croix-Rouge regardent
au-dela des limites de leurs collectivity, voire de leurs pays, pour prSter
assistance, dans la mesure de leurs forces, a d'autres etres humains en
des contrees lointaines, qu'ils n'auront probablement jamais 1'occasion
de connaitre ni meme de voir, est encourageant.
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