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Préambule

La Croix-Rouge Française s'est trouvée confrontée dans les années 70 à 
deux phénomènes nouveaux par leur ampleur :

- D'une part, l'extension considérable en France des responsabilités assumées 
par l'Etat et les municipalités, dans le domaine des soins médicaux et de l'action 
sociale ;

- D'autre part, la prolifération d'organismes privés à vocation humanitaire, 
à côté desquels la Croix-Rouge Française, fondée en 1864, prenait figure du passé.

Sous la poussée de milliers de militants, elle tenait en 1975 un Congrès 
exceptionnel, sur la base duquel son Conseil d'Administration définissait deux ans 
plus tard des lignes de conduite prioritaires, tant en fonction des besoins de la 
Société française, pour les 5 à 10 années suivantes, que des moyens d'action de 
la Croix-Rouge.

C'est dans ce contexte que s'inscrivent aujourd'hui les cinq dernières années, 
dont on ne saurait rendre compte de façon exhaustive, en quelques pages, mais 
qui peuvent être résumées ainsi :

. Le premier bilan des années 1981-1986 est celui d'une période de très 
nette modernisation, pour la Croix-Rouge Française, de ses structures comme de 
ses moyens.

. Avec cette précision toutefois que cette modernisation, pour spectaculaire 
qu'elle ait pu être dans de nombreux domaines, ne fut que la confirmation d'une 
évolution plus profonde, d'une maturation plus lente.

. Enfin, c'est dans le principe qui l'anime, que cette évolution prend son 
sens et sa valeur, à savoir celui d'une continuelle adaptation aux besoins, d'une 
attention aux souffrances.
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CINQ ANNEES DE MODERNISATION

Une singularité de la Société nationale de la Croix-Rouge en France tient 
à son fonctionnement décentralisé : entité unique, dotée d'une seule personnalité 
juridique, elle est dirigée à l'échelon central par un Président et un Conseil^ d'Admi
nistration, mais l'application des orientations est largement décentralisée à travers 
101 Conseils départementaux, qui eux-mêmes regroupent 1.200 Comités locaux, 
répartis sur l'ensemble du territoire. Une telle structure implique une grande viabi
lité des relations et des articulations, pour préserver l'unité, et éviter l'éparpillement.

Aussi, le travail a-t-il porté tant sur un plan national qu'international sur 
l'amélioration des moyens de coordination.

- Sur le plan national :
une modernisation des outils d'analyse et de gestion.

La modernisation est d'abord intervenue dans les domaines comptables et 
de la gestion sociale ; en particulier, un nouveau plan comptable pour les 1.600 
unités décentralisées de la Croix-Rouge Française a été mis en application en 
1983, dans un double souci :

- d'efficacité : la simplification des procédures et la standardisation des 
documents administratifs permettent à terme que moins de temps soit consacré 
au travail de gestion et davantage aux secours. Son application a nécessité la première 
année 32 réunions qui ont rassemblé plus de 800 bénévoles dont les efforts sont 
un précieux investissement pour le futur.

- de crédibilité : l'accent étant dès lors porté sur la transparence des comptes 
de la C.R.F., en décembre 1985, un communiqué de presse détaillait aux medias 
et au public, les comptes qui venaient d'être approuvés par son Assemblée Générale.

Parallèlement, pour éviter des décisions trop centralisées sur les actions 
à entreprendre, et pour coller aux besoins locaux en fonction des moyens disponibles, 
une démarche inverse était lancée sous le nom des "Plans Stratégiques", qui consiste 
en une réflexion menée au niveau départemental, par les responsables du terrain, 
de façon à établir :

1°) une analyse des besoins dans un lieu donné, dans une région spécifique, 
en fonction des circonstances et des évolutions probables ;

2°) un inventaire des possibilités et des moyens d'action, domaine par domaine, 
de la Croix-Rouge elle-même et des autres associations ;

3°) à partir de là, un choix d'actions à entreprendre, et un programme départe
mental d'une durée de 3 ou 4 ans, afin d'introduire dans les initiatives locales une 
dimension temporelle nouvelle.

C'est ainsi qu'une première "radioscopie" faite en novembre 83 sur 12 départe
ments pilotes, choisis pour leur représentativité, donnait pour 915 activités réperto
riées les proportions suivantes :

. Social (assistance matérielle, par exemple) 38 %

. Sanitaire (enseignement et soins) 35 %

. Fonctionnement (recrutement, financement) 21 %

. International 6 %

l'analyse des besoins permettant ensuite un rééquilibrage des activités au 
sein de chaque département.
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De par sa nature même, difficilement quantifiable, cette réflexion des Plans 
Stratégiques a été entreprise à ce jour par le tiers des départements ; outre la 
dynamique lancée par cette réflexion, elle permet également, par les échanges 
d'expérience, que l'acquis des uns profite aux autres, que les mêmes erreurs ne 
soient pas commises de nouveau, et qu'au contraire les réussites éprouvées puissent 
servir de modèle.

- Sur le plan international :

Toute réflexion, même locale, sur l'action de la Croix-Rouge étant indissocia
ble d'une prise de conscience de son appartenance à un mouvement international, 
un autre programme, d'action proprement dite, était simultanément mis en oeuvre 
pour accroître la contribution de la C.R.F. au développement des autres Sociétés 
de Croix-Rouge.

La Croix-Rouge Française apportait depuis longtemps un soutien aux actions 
organisées ou coordonnées par la Ligue en vue de faciliter la croissance de jeunes 
Sociétés-soeurs. En novembre 1983, son Assemblée Générale décidait d'entreprendre 
une politique d'ensemble plus cohérente, de la consacrer dans un premier temps, 
pour des raisons historiques et culturelles à 15 Sociétés d'Afrique francophones, 
et surtout de mener cette politique de manière décentralisée en constituant 8 groupe
ments régionaux (distincts des régions administratives), chacun étant jumelé avec 
une ou deux Sociétés-soeurs.

Ce programme d'aide devant être réalisé par tranches, un projet principal 
d'envergure significative est chaque année mené par un groupement, auquel les 
7 autres apportent un soutien financier, en plus de leurs propres actions annexes.

Le premier projet défini sur une base contractuelle avec la Croix-Rouge 
Togolaise était confié au Groupement régional n° 7 Rhône-Alpes-Auvergne, et a 
permis la construction de trois dispensaires, la mise en place de postes de secours 
et la formation de moniteurs secouristes-hygiénistes. Dans le même temps, à titre 
d'exemple, le Groupement n° 2 Nord-Picardie-Normandie s'occupait du financement 
d'une barge de transport sanitaire pour la Croix-Rouge de Guinée Bissau.

Ces actions décentralisées sont coordonnées par un Comité National d'Aide 
au Développement, qui avalisait en 85 le démarrage d'une seconde action principale, 
de développement de la Croix-Rouge Béninoise.

Cette aide au développement est le volet complémentaire des autres actions 
d'urgence, qu'elles soient menées avec le CICR au Kampuchéa, dans le cadre de 
la lutte anti-tuberculeuse, ou avec la Ligue, dans le cas des catastrophes naturelles.

A cet égard, on retiendra notamment l'Opération Sahel 8e/, menée conjointe
ment avec des media et d'autres associations, qui a vu une mobilisation nationale 
sans précédent, et, à titre indicatif , a permis à la C.R.F. d'envoyer pour près 
de 50 Millions de Francs de vivres, médicaments, et matériel au Sahel en 84-85.

Le renforcement de ce cadre d'action s'est d'autre part accompagné d'un 
renforcement des moyens d'action : ces cinq dernières années ont vu :

- la création de tablettes protéinées, spécialement conçues pour lutter contre 
la dénutrition, et aujourd'hui utilisées par de nombreuses O.N.G. françaises ;

- la constitution d'une équipe médico-chirurgicale de première urgence ;
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- la formation de volontaires pour les missions internationales, qui acquièrent 
ainsi des connaissances techniques poussées et une meilleure information sur les 
principes et l'organisation de la Croix-Rouge.

Cette modernisation des structures est donc basée sur un principe de participa
tion plus forte de chacun des membres de la C.R.F. à l'accomplissement de la 
mission, avec cette conséquence notable que l'utilisation de techniques modernes 
permet d'élargir le recrutement des volontaires, en modifiant l'image de l'Associa
tion ; c'est ainsi :

. que le recours à l'informatique, dans les travaux de gestion, n'a pas seulement 
permis l'automatisation d'un certain nombre d'opérations et d'informations, et 
de réaliser par là-même des gains de productivité, mais également la présence 
de la Croix-Rouge dans une réalité socio-économique de pointe, démontrant ainsi 
que l'action humanitaire n'est ni un luxe ni un pis-aller.

- l'entrée dans l'audio-visuel, par la création en 1982 d'un journal vidéo 
trimestriel, qui retrace de façon complémentaire aux organes écrits d'information, 
les activités de la C.R.F.çt témoigne de cette même volonté de renouvellement.
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LA POURSUITE D'UNE EVOLUTION PLUS PROFONDE

La modernisation des structures, loin de constituer une rupture ou un reniement 
du passé, est au contraire la confirmation d'une ouverture, d'un développement 
dans tous les sens du terme, et qui est symbolisé par l'évolution, ces cinq dernières 
années, du secourisme à la C.R.F.

Le secourisme pour la C.R.F. comme pour la quasi totalité des Sociétés 
nationales constitue une, sinon l'activité de base, sorte de "colonne vertébrale", 
la mieux connue par le public, la plus représentative de ses volontaires.

Le Congrès triennal du Secourisme qui s'est tenu en mai 1985 en Avignon, 
fut une illustration de ce développement, la participation de 2.300 équipiers secou
ristes de toutes les régions de France témoignant d'une permanence de cette activi
té. Or, ce Congrès s'est prolongé, à l'initiative de la Ligue, par un Congrès Euro- 
Africain sur les Equipes ¿'Action, au cours duquel si l'on a insisté sur la solidarité 

entre Sociétés-soeurs, qui n'est que la version internationale de l'intégration du 
secourisme dans l'ensemble des activités de la Croix-Rouge, on a également souligné 
la nécessité d'une polyvalence de ces équipes d'action.

Et précisément l'activité secouriste de la C.R.F. procède de cette orientation, 
qui s'est révélée au fil des ans à la fois de plus en plus polyvalente, débordant 
le cadre para-médical pour avoir une action sociale croissante, et de plus en plus 
spécialisée.

Cela étant, la période 81-86 restera celle d'un redéploiement, par la création 
en 1982 de deux services nouveaux, chargés de deux activités qui étaient jusqu'alors 
rattachées au secourisme :

- la Formation,
- la Jeunesse.

Création d'une Direction Nationale de la Formation.

Les actions de formation placées sous sa responsabilité à l'échelon central 
débordent très largement l'enseignement du secourisme ; elles se situent dans une 
perspective d'éducation permanente : par l'écoute et l'analyse des besoins de santé 
et par une démarche globale d'éducation pour la santé, la formation permet de 
fournir des réponses adaptées visant l'autonomie des groupes et des personnes.

L'éducation permanente ainsi définie s'adresse à un très large public qui 
peut être globalement regroupé en trois catégories :

- salariés de toutes origines professionnelles,
- bénévoles et volontaires de toutes associations,
- usagers et tous publics.

Suivant un même schéma caractéristique à la Croix-Rouge Française, de 
décentralisation, c'est-à-dire d'implication directe de l'ensemble des membres, 
l'effort a d'emblée été porté sur l'aide aux départements.

A ce jour, plus du tiers des Conseils départementaux se sont dotés d'une 
direction départementale chargée de coordonner les différentes facettes de l'Education 
permanente (l'Education pour la Santé, Santé et Milieu de Vie, Enseignement du 
Secourisme, Sécurité Familiale).
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Mieux encore, ce sont aujourd'hui les trois quarts des départements qui ont 
un centre départemental de formation continue, et offrent ainsi des stages de recy
clage ou de spécialisation aux personnels sanitaires et sociaux.

Enfin, un troisième moteur consiste en des groupes de travail relativement 
informels, chargés de thèmes précis, actuellement la formation des jeunes et la 
réintégration à la vie sociale et professionnelle.

La promotion de la santé, ainsi conçue, ne fabrique pas de messages, ne 
tente pas d'imposer des conduites. Elle implique l'écoute plutôt que la parole et 
fait confiance à l'autre, à la population, dans ses capacités à identifier, et le cas 
échéant résoudre ses problèmes de santé.

C'est ainsi de façon ponctuelle qu'un stage de formation de formateurs de 
la Croix-Rouge Colombienne aura lieu à la suite de la catastrophe d'Armero, dans 
le cadre du soutien de la C.R.F. à la Société Colombienne, et de façon plus diffuse, 
il n'est pas inutile de souligner qu'au travers de l'enseignement, ce sont plus de 
100.000 personnes qui reçoivent ainsi chaque année en France une large information 
sur la Croix-Rouge, tant nationale qu'internationale, et les principes qui l'animent; 

cette information est soit intégrée dans les programmes de cours proprement 
dits, ou fait l'objet de communications spécifiques (conférences, par exemple), 
grâce surtout aux équipes départementales de diffusion du Droit International Humani
taire, qui ont été constituées à ce jour dans plus de 60 départements.

Création d'un Service Jeunesse séparé du Secourisme.

Si la Croix-Rouge Française fut une des premières Sociétés nationales à 
accorder une extrême importance à la jeunesse, elle était depuis un quart de siècle 
rattachée au secourisme qui était effectivement la principale force d'attraction 
et de mobilisation.

A la suite d'expériences menées de 1979 à 1982, un service spécifique a 
été créé qui relie ainsi l'action par et pour les jeunes.

- L'intégration des jeunes dans l'Association s'appuie sur l'implantation au 
sein des Comités locaux de Clubs Croix-Rouge Jeunesse destinés aux moins de 
18 ans, avec des thèmes et des activités identiques à ceux des autres Sociétés 
nationales ; toutefois, l'éducation à l'environnement a été rajoutée à l'éducation 
à la santé, à la demande des jeunes eux-mêmes. Si ces jeunes qui statutairement 
ne sont pas membres de la C.R.F. du fait de leur âge, tendent néanmoins à être 
représentés par leurs responsables dans les différentes structures de représentation, 
au niveau national un groupe consultatif composé pour moitié de jeunes de diverses 
régions et pour l'autre moitié de responsables départementaux, est chargé de proposer 
des programmes d'activités, d'élaborer des documents ou des campagnes d'informa
tions. Un représentant du Ministère de la Jeunesse et des Sports participe d'ailleurs 
à certaines réunions de ce groupe consultatif.

- L'apport éducatif, auprès des jeunes Croix-Rouge ou non, vise d'autre part 
à compléter les programmes scolaires notamment en matière de prévention et 
d'éducation pour la santé, et d'instruction civique. C'est ainsi que la C.R.F. a mis 
au point pour les plus jeunes un matériel pédagogique attrayant et innovant qui 
va de la bande dessinée au théâtre de Marionnettes, tandis qu'il est proposé aux 
adolescents de s'appuyer sur leur propre créativité pour fabriquer des programmes 
informatiques ou de jeux, ou créer des animations pour les plus jeunes.

Une revue trimestrielle "infos-jeunesse" largement diffusée en milieu scolaire, 
comporte certains numéros à thèmes (l'eau dans les pays en voie de développement, 
la lutte contre le bruit) qui sont tirés à plus de 100.000 exemplaires.
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Le rôle de formation et d'éducation de la Croix-Rouge Française connaît 
ainsi une ampleur nouvelle avec ces deux extensions, qui ne sont toutefois que 
la confirmation d'un aspect traditionnel d'enseignement de la C.R.F. qui a en France 
le cinquième des écoles d'infirmières et des écoles d'assistantes de service social.

Mais de la même façon que la formation continue des professionnels de santé 
s'accompagne d'une diffusion des principes de la Croix-Rouge et du Droit International 
Humanitaire, de la même façon que les activités jeunesse insistent sur la responsabi
lité civique des jeunes et leur devoir de solidarité humanitaire, l'accent a été mis 
dans les écoles de la C.R.F. non seulement sur la technique indispensable pour 
soigner mais sur la relation et l'attention à l'autre.

Apprendre à compenser l'acharnement thérapeutique par la valorisation des 
activités humaines, élargir les conceptions de formation aux soins, c'est former 
des soignants à s'adapter et à mettre en oeuvre des actions de soins adaptées aux 
malades.

Car la spécificité des écoles de la Croix-Rouge Française (qu'elles soient 
d'infirmières, d'aides-soignantes, de kinésithérapie ou de puéricultrices pour ne 
citer que quelques-unes) réside bien dans la possibilité de participation des élèves 
au cours de leur formation à la vie associative, et à l'action humanitaire. 49.000 
jeunes ou futurs cadres ont ainsi fait appel à la C.R.F. dans ses 100 écoles ou centres 
de formation professionnelle pour lui demander de les aider à se former pour apprendre 
à soigner avec amour les souffrants de notre société.
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UN CONTINUEL SOUCI D'ADAPTATION

Qu'il s'agisse de modernisation spectaculaire, ou de la confirmation de son 
rôle de préparation aux secours, aux soins, à la santé, en un mot, à la vie, l'évolution 
de la C.R.F. n'en est pas moins dictée par un maître-mot : l'adaptation aux besoins.

C'est ainsi que les écoles de secrétariat médico-social (formation propre 
à la C.R.F.) ont modifié leur formation afin de s'adapter à l'évolution des services 
sanitaires et sociaux, pour mettre à leur disposition des secrétaires adaptées et 
adaptables.

Il faut toutefois préciser que cette adaptation à l'évoluion des services est 
souvent moins difficile dans les implications humaines qu'elle comporte que l'adapta
tion à l'évolution des besoins, qui suppose certes la création de nouvelles activités, 
mais surtout des reconversions et l'abandon d'anciennes actions, soit que leur prise 
en charge soient désormais assurée par l'Etat, soit que leur maintien ne se justifie 
plus.

Cette évolution a été particulièrement sensible dans le domaine des établisse
ments hospitaliers ou non, du fait du vieillissement de la population française, 
et des progrès techniques.

En cinq ans, 9 établissements spécialisés pour enfants ont été fermés ; 4 
ont été reconvertis pour personnes âgées ou handicapées ; 7 ont vu leur capacité 
diminuer de 120 lits. Si en 1981 la C.R.F. offrait 3.270 places aux enfants, en 85 
les possibilités d'accueil ramenées à 2.580, soit diminuées d'un cinquième. L'adapta
tion de ces établissements aux nouvelles techniques médicales et éducatives 
entraînaient d'une part des plateaux techniques plus élaborés, d'autre part des 
séjours plus courts.

Inversement, la prolongation de la longévité accompagnée d'un éclatement 
de la cellule familiale entraînait le besoin d'offrir aux personnes âgées un éventail 
de solutions qui leur permettent de terminer paisiblement leurs jours : 4 établisse
ments pour personnes âgées ont été ouverts depuis 1981, portant la capacité d'accueil 
à 1.550 lits dont plus du quart sont médicalisés. Ce développement des maisons 
de retraite équipées médicalement permet que les transferts en milieux hospitaliers 
ne soient plus que l'exception.

Parallèlement, la C.R.F. développait les services de maintien à domicile, 
services d'aide-ménagère ou de soins à domicile. 37 services de soins infirmiers 
ont été créés offrant la possibilité à 1.200 personnes, dont 60 % de plus de 80 
ans de rester dans leur cadre de vie habituel.

Au delà des soins, le rôle du personnel soignant est d'accompagner les familles, 
enfants ou conjoint, souvent âgés, de leur transmettre un savoir faire, de les relayer. 
L'action de ces services est renforcée par les initiatives des Comités locaux : équipes 
de visiteurs favorisant les loirsirs à domicile, groupes d'écoute et de soutien, aide 
aux mourants, garde à domicile, sorties ou séjours de vacances, etc...

En confirmation de ce rôle accru de la C.R.F. dans le domaine social, en 
faveur principalement des catégories physiquement vulnérables : enfants, handicapés, 
personnes âgées, on a pu assister à un développement de son action contre ce que 
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l'on pourrait appeler les victimes d'handicaps sociaux, et ce en particulier dans 
trois domaines :

- en faveur des réfugiés,
- dans le monde carcéral,
- pour les victimes de la crise économique.

- La Croix-Rouge Française est chargée depuis maintenant plus de 10 ans 
de l'accueil des réfugiés du Sud-Est Asiatique et du placement des mineurs isolés. 
Ces cinq dernières années qui ont vu la poursuite de son action en la matière, 
ont toutefois été marquées par une diminution considérable des arrivées de réfugiés 
en provenance de l'ancienne Indochine française.

Aussi, cette évolution a permis à la C.R.F. d'élargir son action en faveur 
de réfugiés de toutes provenances, aux migrants de toutes origines, pour qui, en 
liaison avec les autres associations et les organismes spécialisés, elle s'est ouverte 
sur l'accueil, le pré-hébergement, l'aide à l'insertion professionnelle ou l'aide indivi
dualisée.

- Dans le monde carcéral, l'action de la C.R.F. a également connu un développe
ment important et conforme à sa vocation d'auxiliaire des pouvoirs publics. La 
C.R.F. s'est en effet vue confier par l'Administration pénitentiaire une partie impor
tante de l'organisation des soins en milieu carcéral, et c'est ainsi que 290 infirmières 
de la C.R.F. exercent dans 121 Etablissements pénitentiaires.

Un effort est actuellement mené pour que ces infirmières soient davantage 
soutenues par les Comités locaux de leur circonscription, et que cette action pour 
délicate qu'elle soit, soit davantage relayée au niveau local (colis aux détenus, 
soutien des familles).

D'autre part, la C.R.F. a joué un rôle prépondérant dans l'application de 
peines de substitution à l'incarcération, où, pour des délits mineurs, un "Travail 
d'intérêt Général" dans une association, ou une collectivité, offre une alternative 
salutaire à l'incarcération ; c'est grâce à des expériences pilotes demandées par 
['Administration à la C.R.F., que les décrets d'application de la loi ont été réalisés.

- Enfin, la crise économique ayant vu l'apparition de nouvelles formes de misère, 
l'action de la C.R.F. contre les souffrances dûes au chômage, qu'il s'agisse d'une 
aide strictement matérielle, ou bien souvent accompagnée d'un accueil, d'une écoute, 
s'est étoffée.

Si cette action n'est pas nouvelle en soi, elle l'est néanmoins devenue depuis 
1984- à la fois par son ampleur et par l'étroite collaboration instaurée entre les 
associations et les services sociaux, tant et si bien qu'alors qu'il y a quelques années, 
l'action sociale de la C.R.F. était totalement méconnue, le public ne connaissant 
de la Croix-Rouge que sa mission originelle de secours en temps de guerre ou en 
cas de catastrophe, son image s'est transformée et dans certains départements, 
la C.R.F. est devenue l'intercoluteur privilégié des pouvoirs publics en matière 
de lutte contre la pauvreté et la précarité.

Au cours de ces cinq années, un travail important a donc été mené - travail 
d'organisation - travail de réflexion - qui a d'ores et déjà permis un renforcement 
du potentiel d'activités et le renouveau d'une image vieillissante.
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Il s'agit aujourd'hui d'ajuster l'application immédiate de ces possibilités, 
et en procédant notamment à un renforcement des capacités opérationnelles.

C'est ainsi qu'une Convention, en cours d'élaboration, avec les pouvoirs 
publics, devrait redéfinir le rôle de la C.R.F. en cas de catastrophe sur le territoire 
national ; que, dans un ordre d'idées analogues un programme spécifique de formation 
aux secours en situation d'exception permettra de répondre à ces ambitions ; et 
que les expériences récentes de solidarité des Français dans les secours internationaux 
ont montré la confiance placée dans la Croix-Rouge.

Ce rapide bilan et ces quelques perspectives appellent en guise de conclusion, 
deux remarques :

- La première c'est que si le travail mené fut essentiellement d'organisation 
et de réflexion, c'est de façon associative, de façon à associer chacun des membres 
à l'ensemble de la Croix-Rouge. On mentionnera entre autres exemples la production 
en 1983 d'une Charte du Volontaire qui définit les droits et obligations de tous 
ceux qui participent à l'action de la C.R.F. ; ou bien, dans un autre domaine plus 
spécifique, qu'une relance fut faite dans le recrutement d'un personnel de réserve 
pour le Service de Santé des Armées, conformément à la mission conventionnelle 
de la Croix-Rouge.

- Une dernière remarque, d'ordre conjoncturel, en cette Année Internationale 
de la Paix, tient en deux principes qui animent l'action de la C.R.F. :

- la volonté de décloisonnement dans un esprit associatif de solidarité,
- la priorité aux actions concrètes.

La C.R.F. avait diffusé à l'ensemble de ses adhérents un document sur les 
lignes directrices pour la contribution de la Croix-Rouge à une paix véritable adopté 
à la Conférence d'Aaland en 1984 et insisté' sur le fait que l'esprit de paix doit 
animer chacune de ces actions. Le secouriste qui relève un blessé, comme le sta
giaire formé à l'écoute, participent de la même volonté de paix, du même principe 
d'humanité.


