Apres un concours en langue arabe

Dans notre numero de juillet, nous avons rappele que le Comite
international a organise, en collaboration avec la Ligue, un concours
de travaux en langue arabe, et nous en avons indique les resultats.
Ce concours, qui eut lieu dans le cadre des emissions radiophoniques
du CICR, obtint un vif succes. Nous pensons interessant de publier
d'importants passages de Vetude — traduite par nos soins •— du
premier laureat (de Jerusalem, Jordanie), qui avait choisi le sujet
suivant: « La Croix-Rouge, facteur de rapprochement entre les peuples ».
Puis, nous reproduirons une partie du travail du troisieme laureat
(de Gaza, R.A.U.), qui, ay ant opte pour le theme: «Experiences
vecues ou anecdotes se rapportant a I'idee du Croissant-Rouge et de la
Croix-Rouge », I'a traite de la maniere qui convenait, a la fois simple
et emouvante.

Pour que la Croix-Rouge puisse effectuer le mieux possible
son travail, de grands privileges lui furent accordes durant la
seconde guerre mondiale. Ayant pu accomplir ses taches avec
succes, elle a gagne la confiance de tous; ce qui a encourage les
responsables de l'institution a continuer leur grande ceuvre humanitaire dans plusieurs domaines. Pourtant, le but est toujours reste"
le meTne : apporter une aide immediate et proteger la vie de l'liomme
qui souffre. II est done clair que les activites de la Croix-Rouge
renforcent les liens entre les peuples et rapprochent ceux-ci, pour
le plus grand bien de l'humanite.
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Void en quoi consiste le travail de cette grande institution
humanitaire:
Les Societes de la Croix-Rouge, dans le monde entier, n'ont pas
seulement pour tache de venir au secours des malheureux en temps
de guerre, mais elles offrent egalement leurs services en temps de
paix. Une de leurs activites est d'aider l'homme incapable de gagner
sa vie, par exemple, pour raison de maladie. Sans doute est-il
preferable pour la collectivite que le malade retrouve la sant£ afin
qu'il puisse travailler, au lieu de rester inactif et dependant d'autrui.
La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge enseignent aux hommes
a mieux vivre et a fournir un travail plus productif pour la society
elle-meme. Nous pouvons dire, avec fierte, que les efforts d^ployes
par cette organisation pour lutter contre les maladies de toute
sorte sont notables et des plus utiles a la communaut£. Us vont
dans le sens de la securite sociale.
Que font les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge :
1) Elles s'efforcent d'elever le niveau sanitaire des generations
futures (education sanitaire dans les £coles), de creer des associations de secouristes qui veillent au respect des regies morales
et d'une bonne hygiene parmi les ^tudiants. (Les membres du
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge de la Jeunesse, dans le
monde entier, dont le nombre s'eleve a 55 millions pour 75 pays,
sont tres actifs).
2) Elles offrent une aide mat^rielle en vetements, en vivres ou,
encore, par exemple, sous la forme de protheses pour les invalides.
3) Elles organisent des campagnes de propagande: projections
de films, distributions au public de brochures sur l'hygiene
et les soins aux malades. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge,
ainsi que les mouvements de jeunesse, s'efforcent done d'assurer
une meilleure hygiene dans toutes les parties du monde.
Avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge — qui comprend
la Croix-Rouge de la Jeunesse — elles se chargent de taches importantes:
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1) Elles attachent une grande valeur au developpement des ecoles
d'infirmieres d'ou sortent, chaque annee, des centaines d'eleves.
Elles ont fait beaucoup pour que la profession d'infirmiere
soit conside're'e comme la plus noble et la plus honorable de
toutes. L'infirmiere se deVoue pour prote"ger l'humanite' tortur6e,
et elle se sacrifie pour elle.
2) Elles administrent des maisons de convalescence, des camps de
jeunesse et des hopitaux.
3) Elles aident egalement les hopitaux ambulants qui ont pour
mission de re"soudre les problemes sanitaires dans les villages
lointains, prives de soins me'dicaux.
4) Elles apportent leur appui aux centres qui veillent a la sante
de la mere et de l'enfant et elles distribuent du lait.
5) Elles encouragent la creation de groupes de volontaires qui
puissent donner leur aide aux victimes.
6) Elles poussent a la fondation de cliniques gratuites a l'intention
des pauvres et elles secourent ceux que des circonstances
adverses ont empeche de faire des Etudes.
7) Elles assistent les enfants pauvres et apatrides.
8) Elles insistent pour que se repandent toujours da vantage des
banques du sang.
Toutes ces taches s'effectuent en pe>iode de paix. Mais n'y
a-t-il que celles-la qu'accomplisse la Croix-Rouge Internationale ?
Le Comite" international poursuit diverses activites humanitaires,
dont la plus importante est de veiller a l'application des Conventions
de Geneve et de les faire connaitre dans tous les pays du monde.
Prote"ger les droits et la dignite' humaine demande, de la part
de la Croix-Rouge, un effort continuel et considerable. II faut que
chacun apprenne a respecter les droits et la dignite" d'autrui,
comme il defend ses propres droits et ses propres pensfes. II est
ecrit dans le Coran: « 0 peuples ! nous vous avons erne's d'un
homme et d'une femme, nous avons fait de vous des nations et des
tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Oui, le plus noble
d'entre vous, aupres de Dieu, c'est le plus pieux. Dieu est savant et
informe" ». (Sourate XLIX, les Cloisons — verset 13). Et nous lisons
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dans un des Hadiths : « Toutes les creatures humaines forment une
famille, la plus proche de Dieu parmi elles est celle qui rend le plus
grand service a cette famille ». Les Conventions de Geneve s'inspirent de ces commandements. C'est ainsi que Ton peut supprimer
les craintes et l'insdcurite qui regnent dans ce monde.
Les Conventions de Geneve exigent le respect de la dignite" et
l^galite" entre les hommes. Elles peuvent &tre considered comme
l'application pratique des lois religieuses...
Les Conventions de Geneve exigent, en outre, l'ame'lioration
du sort des blesses, des malades et des prisonniers de guerre en
tout temps. Elles demandent egalement que les prisonniers de
guerre soient traitds de maniere equitable et que la possibilite
leur soit accorded de se de"fendre. Les visites frequentes aux interne's et prisonniers algeriens sont l'application magnifique de ces
Conventions.
La Charte des Nations Unies stipule que nous devons respecter
les droits d'autrui si nous desirons qu'il en soit de m£me a notre
e"gard. Ce principe est a la base d'un monde meilleur et les Conventions de Geneve, d'ailleurs, sous l'^gide de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, s'en inspirent.
L'oeuvre de la Croix-Rouge e'claire le monde a travers les
te"nebres. La preuve est que tant de families aient pu 6tre regroupe"es, grace a son intervention, en Allemagne, en Palestine et dans
bien d'autres lieux encore.
Nous ne pouvons qu'£tre fiers et heureux du travail accompli
par la Croix-Rouge. II raffermit l'esprit de fraternite et la paix entre
les peuples. Chaque pays et chaque individu ont besoin de cette
institution qui est utile aussi bien sur le plan national qu'international, autant pour les vieillards que pour les jeunes gens, les
pauvres que les riches, les malades que les me"decins, les ouvriers
que les e"tudiants...
La Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, le Lion et Soleil Rouges
sont done un element tres important pour la se'eurite' du monde.
Aucun peuple, quels que soient ses moyens mate'riels ou ses ide'es
morales, ne peut se priver de leurs services. Us sont ne"cessaires
a l'homme comme l'air et l'eau, surtout parce que leur aide
est offerte a l'humanite, sans aucune discrimination raciale ou
religieuse.
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Nous pouvons reconnaitre aussi que la Croix-Rouge est la seule
organisation internationale qui a sauvegarde", et continuera a le
faire, les principes pour lesquels elle travaille sans subir d'influence
politique, raciale ou de tout autre ordre. Elle est un element important pour le renforcement des liens de collaboration et de fratemite
entre les peuples.
II est clair, apres ce que nous avons dit, que l'institution de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a pour mission d'assurer le
respect de l'homme, de developper l'esprit de comprehension,
de tolerance et de fraternity entre tous les e"tres. II est de notre
devoir de louer la grande ceuvre humanitaire qu'elle accomplit
dans toutes les parties du monde. Ses activity's se sont continuellement deVeloppe"es, et nous voyons actuellement les peuples et les
gouvernements, de mSme que les individus, s'efforcer d'appuyer
son action. Car il ne fait pas de doute que chaque progres qu'elle
realise fait mieux reconnaitre les principes de fratemite et de paix
entre les peuples ; et cette conviction permet aux hommes d'espe"rer
l'avenement d'une ere nouvelle. Elle souhaite que Ton fasse tout
pour preserver les generations futures des horreurs de la guerre et
elle afnrme sa foi dans les droits essentiels de rhumanite" et dans
la dignite" de la personne humaine. Elle souhaite que les peuples
montrent un plus grand esprit de tolerance pour qu'ils puissent
vivre ainsi, tous ensemble, dans la paix.
Numan ABED AL DAYIM.

... Soudain, je me trouvai dans une chambre, entoure de visages
que je ne connaissais pas. Ma frayeur fut grande a la vue de personnes vetues de blanc, portant des coiffes d'infirmieres. L'une
d'elles s'approcha et me prit le pouls ; je vis alors un tube en caoutchouc descendre d'une etagere et m'entourer le bras, puis je m'aper£us que j'avais une aiguille dans le bras. Ce fut pour moi un spectacle
horrible que je n'oublierai jamais. Je m'evanouis, et lorsque je
429

APRES UN CONCOURS EN LANGUE ARABE

revins a moi le medecin me dit: « Comment vas-tu, Mustafa ? »
Je r6pondis: '« Bien, grace a Dieu, docteur. » Et je lui demandai
ce qui m'etait arrive".
II me repondit: « Ce n'est rien, tu es en bonne sanfe"; il ne faut
pas avoir peur, Mustafa », et il ferma les .yeux un moment et tourna
la tete. Je re"alisai alors qu'il se passait quelque chose de grave, je
me mis a trembler et le medecin me consola et me dit: « Cela me
fait beaucoup de peine, mais je dois te dire que nous sommes obliges
de te couper la jambe droite, nous ne pouvons pas faire autrement,
j'attends ta reponse ! ».
Ce fut comme si la foudre me tombait sur la t§te, et je ne sais
plus ce qui se passa alors ! Quand je revins a moi, le docteur e"tait
tout pres et il repetait: « Nous attendons ta re"ponse Mustafa ».
Je lui repondis que je preferais mourir plutot que d'etre un infirme
toute ma vie, dependant des autres; je n'avais pas vingt ans,
j'etais deja en prison a l'age de quinze ans, et je n'avais jamais eu de
joie dans la vie auparavant. « Je vous en supplie, faites ce que vous
pouvez pour eviter cela », dis-je encore. Son visage etait triste, il
me tourna le dos, ses yeux dtaient pleins de larmes. Je me rappelais
alors mon passe\ Apres un silence, il me dit: « Mon petit, j 'ai fait
l'impossible pour parvenir a un autre resultat, mais il n'y a plus
rien a faire ; si Ton ne tente pas cette operation, tu auras, d'ici peu
de temps, la gangrene dans la jambe, et tu ne pourras pas vivre
bien longtemps». Tous ceux qui se trouvaient la me dirent:
« Accepte l'ope'ration, sinon ta vie sera en danger ».
J'acceptais enfin. On m'emmena dans la salle d'ope"ration, on
me fit une piqure et je m'endormis. En me reVeillant, je sentis
qu'il me manquait une jambe, j'e"tais triste et je me mis a pleurer,
l'avenir me semblait tout noir. Peu apres, un policier entra pre"cipitamment et demanda : « Ou se trouve Mustafa ? » Je lui fis signe :
alors un homme entra et s'avanca vers moi en souriant. La bont6
et la sympathie se refle"taient sur son visage. II me dit: « Je suis un
deldgue" de la Croix-Rouge, je suis venu te rendre visite afin de
prendre de tes nouvelles ».
Des cet instant, je me sentis revivre et je repris confiance. II me
parla avec tant de douceur que je croyais entendre mon frere ou
mon pere. Je lui demandai de bien vouloir transmettre un message
a ma famille qui demeurait a Gaza. Par la suite, il revint me voir
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trois fois en prison. II donna au directeur de la prison une somme
d'argent que la Croix-Rouge lui avait transmise et qui devait payer
la prothese qui m'etait destined. II accomplit done la promesse
qu'il me fit. Je l'attends encore, comme si j'attendais quelqu'un
que je n'ai pas vu depuis des annees. II est revenu me voir, et il m'a
apport<3 des lettres et des cadeaux que ma famille lui avait confies
pour moi.
La Croix-Rouge vient en aide a toutes les victimes. J'ai failli
perdre la vie, en perdant une jambe. La Croix-Rouge m'a protege
et m'a aid6. Ces faits donnent confiance dans l'ideal de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, qui repr6sente un grand progres dans
l'histoire de rhumanite\
Mustafa Obaid FARAHAT.
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