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f Comment, dans ces conditions, reunir rapidement le personnel
experiments necessaire a ses missions ? Ce probleme est en voie de
solution grace a un organisme nouveau cree voici deux ans par le
CICR, a l'instigation de son actuel president, M. S. A. Gonard. II
s'agit de la constitution, sous le nom de « Groupe pour missions
internationales » (GMI), d'une sorte de reserve de delegues. Les
membres de ce groupe, qui est place sous la direction de M. Rene de
Watteville, se recrutent dans les milieux universitaires, le corps
medical et les administrations publiques et privees. Us se mettent
a la disposition du CICR pour une periode de deux ans et sont prfits
a remplir une mission d'une duree n'excedant pas six semaines.

La connaissance des langues et l'habitude des deplacements ne
sont pas seules requises ; aucune des disciplines qui entrent en ligne
de compte sur le terrain n'a ete negligee. On trouve en effet parmi
les membres du GMI, repartis en plusieurs sections, non seulement
des medecins et des juristes, mais des specialistes en des branches
tres diverses: transports, ravitaillement, administration, moto-
risation, transmissions, etc. Leur stage d'instruction, qui comprend
de nombreux exercices pratiques, a lieu a Geneve.

Plusieurs delegues venus du GMI ont deja prete a l'ceuvre du
CICR en Algdrie, a Chypre et au Congo un concours vivement
apprecie.

* *

La Ligue arabe resoit le president du CICR

Le 24 novembre 1964, la delegation de la Ligue arabe a Geneve
organisait, dans les locaux des Centres d'information et culturel
arabes, une reception en l'honneur du nouveau president du Comite
international de la Croix-Rouge, M. Samuel A. Gonard. Plusieurs
membres du CICR et de la direction de celui-ci y avaient ete convies,
notamment MM. Leopold Boissier, ancien president, Martin Bodmer,
vice-president, Frederic Siordet et Max Petitpierre, membres. Du
cote arabe, la plupart des chefs de missions diplomatiques accre-
ditees en Suisse etaient presents.

Le delegue permanent de la Ligue arabe, S. E. le ministre
Moukhtar El-Wakil, adressa au president du CICR un discours qui
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fut un bel hommage & l'oeuvre de l'institution fondatrice de la
Croix-Rouge. En void les passages essentiels:

Le passe est gar ant de Vavenir. Le Comite international de la Croix-
Rouge a derriere lui un riche passe" d'action humanitaire et le tnonde
arabe tient une place de choix dans ce passi. Votre Comitd, sous la
prdsidence de votre illustre predicesseur, M. Leopold Boissier, est
intervenu inlassablement et de la manure la plus efficace en faveur
des blesses et des populations dviles qui ont souffert dans les pays
arabes. Des 1948, le CICR a dispense son aide dans le conftit pales-
tinien, envoyant des secours et des medicaments, creant des hdpitaux.
Cette trame de devouement est d'ailleurs restee gravee dans le souvenir
de tous ceux qui ont lu I'ouvrage de M. Jacques de Reynier, dilegue"
du CICR: « A Jerusalem, un drapeau flottait sur la ligne de feu. »
Ce fut ensuite lors de I'affaire de Suez, en 1956, et puis, quelques
annees plus tard, lors de la lutte du peuple algerien pour Vindepen-
dance. Nous n'oublierons jamais les prises de position du CICR, ses
interventions, ses enquStes courageuses, ses tongues demarches pour
apporter un soulagement aux vidimes de la guerre. Ricemment encore,
c'est a Bizerte et au Yimen que le CICR exercait son action bienfai-
sante. Nous sommes d'ailleurs tous heureux que, depuis le ddbut de ce
mois, un accord ait mis fin aux combats entre Yemenites...

...La croix rouge sur fond blanc, embleme de faction humanitaire,
ce drapeau ne flotte-t-il pas au service de la paix dans le monde ? Ses
couleurs repandent leurs ondes d'esperance sur les peuples et rdpondent
d I'attente de tous ceux qui ne veulent plus connaitre les tragiques
souffrances engendrdes par les cruels confiits.

Dans cette voie oil la Croix-Rouge s'est engagde pour le bien de
I'humanite, le monde arabe lui aussi veut s'orienter. L'ideal qui anime
votre institution, M. le President, notre peuple I'adopte. Et c'est de toutes
nos forces et de tout notre cceur que nous allons ceuvrer a vos cdtds pour
contribuer, nous aussi, au regne de cette paix a laquelle nous tendrons
ddsormais d'une commune et fraternelle volonte.

Monsieur S. A. Gonard prit ensuite la parole et nous reprodui-
sons quelques passages de son discours:

... Vous avez bien voulu mentionner les diverses missions huma-
nitaires que notre institution a eu Voccasion d'accomplir en terre arabe
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ces dernieres anndes. Assurdment, nous eprouvons de la satisfaction a
Vidde que nous avons pu alleger certaines souffrances provoquees par
les dvdnements tragiques dont les pays arabes ont dtd le theatre. Mais
laissez-moi vous dire aussi que, pour le CICR et ses ddldgues, ces mis-
sions ont dtd non seulement des occasions d'aider, mais des occasions
d'apprendre...

Je tiens a mettre en relief cet esprit chevaleresque typique des
meilleures traditions arabes, car la Croix-Rouge, pour sa part, entend
igalement s'y conformer; elle cherche a cultiver, d susciter ces vertus
de gdndrositd, de ddvouement et de courage qui, aux meilleures dpoques,
ont caractdrisd la chevalerie. Certains enthousiastes vont mime jusqu'd
dire qu'elle est la chevalerie des temps modernes.

Au Moyen age, les Arabes avaient atteint, dans le domaine de la
midecine, un degrd de science et de maitrise qui, maintenant encore,
fait Vadmiration des savants. Et si, d cette dpoque, les contacts de VOcci-
dent avec ce monde arabe plus civilise', ont eu I'heureux effet d'adoudr
les mceurs trop rudes de nos ancitres, il est une grande figure de I'his-
toire arabe qui, aujourd'hui encore, garde sa valeur d'exemple pour
le mouvement de la Croix-Rouge, celle de Saladin, I'illustre sultan qui
traitait ses ennemis avec une gdndrositd qui fit une si forte impression
sur les Croisds.

L'histoire arabe fournit un autre exemple d'une vertu que la Croix-
Rouge considere comme cardinale, la tolerance, qui implique le respect
des individus et de leurs convictions.

En effet, a une dpoque ou, d'ailleurs, tant d'hommes n'hdsitaient
pas a se massacrer parce qu'ils etaient en desaccord sur la meilleure
manilre d'adorer Dieu, dans I'Espagne arabe, les grandes religions
monothdistes, en particulier I'islam et le christianisme, cohabitaient
dans une estime mutuelle.

Ainsi, dans cet admirable foyer de civilisation, les Arabes, avec
dix siecles d'avance, mettaient en pratique I'iddal de respect mutuel
qui allait itre celui des grands mouvements humanitaires des temps
modernes, en particulier le mouvement de la Croix-Rouge.

* *
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