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Discours tenu par M 0 le président du conseil Erlander à l'ouverture 
de la 17-ème conférence de la Croix Rouge Internationale

le 20 août 1948.
Pendant les années d'après-guerre la Suède a eu l'honneur 

d'organiser chez elle un grand noire de liffêrenies réunions 
internationales » Parmi toutes celles le congrès auquel il 
m'incombe aujourd'hui de vous souhaiter le bienvenu au nom du 
peuple suédois et de son gouvernement, occupe une place toute 
spéciale. Rien que la liste des délégués,qui se sont rassemblés 
ici de toutes les parties du monde,fait comprendre l'importance 
qu'on attribue aux négociations de cette conférence, le rôle 
joué par la Croix Rouge prouve que son idée dominante a de la 
vitalité et une capacité d'enthousiasmer. 111e a su s'attirer 

de collaborateurs experts et dévoués qui ont gagné à 
respect inspiré par 1'énergie et par le 
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Parfois on a fait l'objection contre l'idée de la Croix 

Rouge que c'est une contradiction in se de travailler pour 
l'humanisation de la guerre, ce qui fut primitivement une de 
ses idées fondamentales et l'est toujours. C'est la guerre 
meme qu'il faut combattre. Mais le paradoxe n'est qu'apparent. 
C'est une des caractéristiques de toute idéalisme vraiment 
pratique et effective quelle ne se contente pas de se proposer 
des buts nobles, de dessiner des projets grandioses. Elle ne
peut pas attendre jusqu'à ce que ceux-ci se réalisent uniquement 
par la sublimité de leurs idéals. Les efforts patients et inlassables 
pour la coopération humanitaire internationale sont un facteur 
de paix efficace. Le champs de travail énorme et toujours 
grandissant dont la Croix Rouge Internationale a pris possession 
petit à petit prouve qu l'idée de Dunant était aussi pratique que 
juste. Il est vrai, que l'univers est tant aussi assombri 
aujourd'hui, qu'il a été à Sofêrino. Mais sans aucune doute elle 
serait encore beaucoup plus sombre si la Croix Rouge n'avait pas 
existêe„

La Croix Rouge n'a pu éviter la violation de ses idéals. On 
a tenté d'abuser de ses symboles et de son oeuvre pour des buts 
qui lui étaient tout à fait opposés. Mais à la. longue on n'a pas
réussi. Sans perdre de vue leurs limitations réelles c'est un 
devoir absolu de l'humanité d'avoir .une foi .indéfectible dans les 
possibilités qui s'ouvrent devant les forces positives et construc
tives. Et parmi celles-ci la Croix Rouge occupera toujours une 
position proéminente.

Au nom du gouvernement suédois j'ai l'honneur de féliciter la 
17-ème conférence de la Croix Rouge Internationale aux manifestations 
solennellement inaugurées aujourd'hui et de lui souhaiter des succès 
ininterrompus dans son oeuvre pour le bien de 1'humanité et pour la 
paix mondiale.


