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UN MESSAGE D'ANNIVERSAIRE

par Jean-Georges Lossier

II est peu de revues qui puissent feter, comme la Revue Internationale
le fait aujourd'hui, leur 125e anniversaire, occasion de rappeler l'impor-
tance de sa contribution a 1'etude des principes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, du droit international humanitaire, des activites de l'ins-
titution, de l'histoire des idees humanitaires et de ceux qui les ont defen-
dues, des problemes de la paix et de la morale internationale. Ce qui
frappe, en jetant un coup d'ceil sur les cinquante dernieres annees, c'est
l'etendue et la diversite des sujets traites. Et deux d'entre eux, pour ne
citer que ceux-la, ont pris une large place dans le deroulement des faits
relatifs au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

Tout d'abord la Revue a eu le privilege de publier en plusieurs livrai-
sons les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge tels que M. Jean Pictet
les a formules et fait suivre chacun d'un long commentaire. II etait op-
portun que le Mouvement, toujours pousse par les evenements qui le
sollicitent sans cesse vers un pragmatisme quotidien, revienne aux sour-
ces. Le Conseil des Delegues adoptait peu apres, a Prague, des Principes
exposes d'une maniere breve. Dans leur essence ils sont pareils a ceux
qu'a definis M. Pictet — que la Revue avait largement diffuses — et qui
en fait donnerent le branle a cette mise en place necessaire des valeurs.

Autre sujet primordial auquel la Revue a consacre plusieurs etudes et
qu'elle a ete la premiere a eclairer a fond: la Croix-Rouge et la Paix. A
une epoque ou la guerre froide menacait, le CICR, par l'intermediaire de
sa publication, a expose ce probleme en repondant a l'appel de ceux qui
estimaient que l'humanitaire est createur d'un esprit de paix et que les
Conventions de Geneve, loin d'etre l'acceptation par la conscience de
l'etat de force, en sont le refus puisque leur dessein est de limiter les
consequences de la guerre, de se dresser, sous le couvert de textes juri-
diques, contre la fatalite des combats.
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Une lecture de la Revue entraine aussi, par des articles sur l'histoire
et l'ethique, a une meditation relative au service humanitaire lui-meme
ainsi qu'au sens de l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans
le monde contemporain. Interrogation fondamentale et d'autant plus
actuelle que le Mouvement est confronte a des situations difficiles et des
devoirs qui ne cessent de grandir. Au reste, comment ne s'interrogerait-
il pas dans une ere d'incertitude et de violence moins propice que naguere
a la mise en oeuvre des idees humanitaires? Or c'est justement parce qu'il
est, comme les autres institutions d'entraide, dans cette situation que le
Mouvement poursuit avec plus de force encore le geste de Solferino. Et
que, simultanement, il revient a une analyse des conditions d'un service
du prochain que 1'evolution de la societe peut modifier en en transformant
la resonance et l'efficacite.

Le passe souvent commande l'avenir. Les institutions humanitaires
sont obligees de se souvenir d'ou elles viennent, quelles sont leurs racines
afin de connaitre dans quelles conditions sociologiques et morales elles
vont devoir s'inserer au jour le jour. Historiquement, la creation de la
Croix-Rouge est une des manifestations les plus marquantes du grand
mouvement qui, des la fin du XVIIP siecle, a porte la conscience a
respecter chacun en tant que personne humaine, independamment des
contingences nationales, politiques, raciales, religieuses, sociales. Et cette
exigence, parce que menacee, doit etre reconnue a tout prix. Un moyen
d'y contribuer est de refaire en soi le chemin qui conduit 1'etre solitaire
jusqu'a la communaute. II y a des uns aux autres une circulation constante,
un engagement reciproque, et c'est en les amplifiant qu'on assume sa
responsabilite dans le respect d'autrui.

On ne s'indigne pas avec des mots mais avec des gestes. On inter-
vient simplement, en silence, pour effacer une honte, apaiser une dou-
leur, non par seule compassion mais parce que nous sommes blesses
dans notre dignite par l'offense faite a la dignite d'autrui. Le geste se-
courable prend une signification plus haute, celle d'une protestation
contre la violence, la barbarie, l'injustice. II prouve que la loi de l'uni-
verselle necessite peut etre tournee et que l'humanite est toujours a re-
faire en nous. C'est en aidant notre prochain que nous remplissons ce
devoir le plus efficacement, conduits que nous sommes par un elan du
cceur qui nous entraine a depasser les barrieres qu'elevent les prejuges
et les attitudes d'intolerance. Voila pourquoi la Croix-Rouge, comme le
Croissant-Rouge, ne demandent ni d'ou Ton vient ni ou Ton va mais
seulement si Ton souffre. Car ils ne connaissent qu'une nationalite que
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tous peuvent revendiquer, celle de la souffrance, percue comme un ap-
pel. C'est au nom de la solidarite qui nous lie les uns aux autres que
seront proclamees la dignite et la valeur de toute vie. Chaque homme a
sa valeur propre. Pour sauver la vie d'un seul blesse, les servants d'une
ambulance de premiere ligne risquent la leur.

La Croix-Rouge incite a avoir confiance en l'homme, elle la justifie
par son existence meme, par le fait deja qu'elle rappelle chacun de nous
a sa profonde humanite. Elle dit que chaque homme est une des chances
de la paix toujours fragile. Encore faut-il, pour que son exhortation nous
touche, que nous soyons portes par une grande esperance, celle d'un monde
plus fraternel. Mais nous doutons trop souvent parce que nous craignons
l'avenir. Alors s'accroit la mefiance collective qui fait admettre sans reagir
la possibilite de nouveaux conflits, de nouveaux dangers. Psychose de peur
qui nous diminue puisqu'elle nous enferme en nous-memes, au lieu que
nous nous enrichissions en marchant vers les autres et en leur tendant les
mains. Et puis les cris de haine couvrent souvent la voix des hommes de
bonne volonte qui travaillent pourtant et sont nombreux et actifs, eux aussi.

La Croix-Rouge s'appuie sur un fonds commun a tous comme le
demontrent plusieurs articles de la Revue consacres au respect de la
personne humaine en diverses religions et philosophies. A son invitation
se reunissent des millions d'hommes et de femmes de mentalites et de
lieux differents. Mais elle n'a jamais proclame qu'une morale lui fut
personnelle et put lui etre attribuee et c'est alors qu'en renoncant a un
«universalisme moral» elle a pu devenir universelle. Au reste, un senti-
ment de solidarite contient ou, pour mieux dire, devient ce que les hommes
ressentent au plus profond d'eux, ce qu'ils ont de meilleur a donner.

Les appels au secours se faisant aujourd'hui toujours plus nombreux
et pressants, des institutions interviennent pour affirmer 1'intangibility de
la vie humaine, aider de toutes leurs forces a la reconnaissance, dans la
legislation intemationale, des droits de l'homme defendus par le Mouve-
ment au nom des imperatifs moraux dont Henry Dunant s'inspira. La
Declaration universelle represente en tout cas un ideal et comme un motif
d'action pour toute oeuvre humanitaire. De meme pour les Conventions
de Geneve et les autres textes du droit humanitaire qui represented une
digue puissante contre les exces des combats. Ainsi la Conference inter-
nationale pour la protection des victimes de la guerre convoquee par le
CICR en aout-septembre 1993 declare-t-elle: «Nous affirmons, en con-
clusion, notre conviction que le droit international humanitaire, en pre-
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servant des espaces d'humanite au coeur meme des conflits armes, main-
tient ouvertes les voies de la reconciliation et contribue non seulement au
retablissement de la paix entre les belligerants, mais a l'harmonie entre
tous les peuples».

Les interventions du Mouvement ne sont faites que de consentements,
sa volonte n'est agissante qu'en raison de la loyaute et de la bonne volonte
collective ou individuelle qu'il rencontre et de la determination a respecter
les engagements pris. Si personne ne se reconnaissait plus responsable du
sort de son voisin, quel pouvoir lui resterait-il? A qui en appeler? D'autant
que les guerres etant de venues totales et entratnant d'immenses deplace-
ments de populations, le nombre a demesurement grandi de ceux qui,
ayant tout perdu, famille, patrie, identite meme, errent en tous lieux,
accueillis ici pour peu de temps, la rejetes et cherchant avec desespoir de
nouvelles raisons d'exister. Quand les Etats ou les individus rejettent les
principes qu'incarnent la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, ceux-ci
voient leur champ d'action diminuer et constatent une resistance accrue
a leurs appels. D'ou la tendance, pour certains, a ne plus reagir devant
des actes revoltants, a dormer a leur lachete l'excuse de la fatalite, a perdre
confiance dans le travail humanitaire. Cette confiance, il n'est d'autre
moyen de la restaurer qu'en defendant les valeurs d'humanite. Pour sa
part, la Revue n'a cesse d'y contribuer en temoignant des efforts pour-
suivis dans ce sens.
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