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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs?
Quelque temps avant l’overture de la présente Conférence, 

la Croix-Rouge américaine s’est inquiétée des rapports alors en 
cours et portant que certains pays pourraient essayer d’utiliser 
ces réunions comme forum de propagande politique.

Nous étions certains, en pareil cas, que les arguments 
d’ordre politique présentés seraient analogues à ceux qu’ 
emploient ces pays chaque fois que 1?occasion se présente et partout 
où c’est possible. Nous savions donc qu?on y trouverait des attaques 
pleines de calomnies contre la population de notre pays. C7était 
parce que nous savions que ces tirades se composeraient d’accusations 
déjà discréditées à travers le monde libre que nous avons décidé 
de ne pas y répondre. La Croix-Rouge américaine essaie, depuis 
sa création, en paroles et en action, de conserver le caractère 
humanitaire, étranger à la politique, de la Croix-Rouge. Nous 
considérons que notre seul but doit être d’aider les personnes 
dans la détresse; et quelle que soit la réputation de la Croix- 
Rouge américaine quant aux secours et à l’aide qu’elle a fournis aux 
victimes des guerres, des inondations, des tremblements de terre, 
des famines et d’autres catastrophes dans toutes les régions du monde, 
certes cette réputation n’a pas été amoindrie par le fait que tous 
savaient que de tels secours ont été offerts et fournis sans 
considération de race, d’opinion politique, ou de la foi religieuse 
des personnes dans le besoin. Nous avons donc résolu de nous 
évertuer à éviter la discussion de questions politiques au cours de 
la présente Conférence et de borner notre participation à une 
discussion de problèmes de la Croix-Rouge dans le monde actuel.
Toute autre cause, à notre avis, constituerait non seulement une 
transgression des principes de la Croix-Rouge mais aussi un abus de 
l’aimable hospitalité de notre hôte, la Société canadienne de la 
Croix-Rouge.

Partout où se tient une réunion pour étudier les moyens 
d’empêcher et de soulager par l’entremise de la Croix-Rouge les 
souffrances de l’humanité, je vous assure que la Croix-Rouge 
américaine sera parmi les premières à venir et la dernière à se 
retirer. C’est dans cet esprit que nous assistons à la Conférence.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je crois que 
vous conviendrez que jusqu’ici nous avons tenu notre résolution. Mais 
je crois qu’on devra aussi admettre que notre patience a été suffi
samment mise à l’épreuve et que nous ne devrions pas être soumis 
plus longtemps à la diffamation dont on a été si souvent témoin au 
cours de la présente Conférence. L’endroit approprié des polémiques 
d’ordre politique dont on nous a inondés est le forum des Nations 
Unies. Nous espérons sincèrement que la Conférence assumera désormais 
son véritable caractère et se consacrera à ses véritables objectifs. 
Ceux qui désirent procéder autrement doivent porter la responsabilité 
de dégrader la Croix-Rouge et alors peut-être de détruire la Croix- 
Rouge elle-même.

Ce n’est pas la Croix-Rouge américaine que l’on met en juge
ment à cette Conférence; ce ne sont pas les Etats-Unis d’Amérique que l’on met en jugement à cette Conférence. C’est la Croix-Rouge.


