L'HISTOIRE CACHEE DE LA CROIX-ROUGE
Les debuts mouvementes de la Croix-Rouge
Mouvementes, les debuts de la Croix-Rouge le sont effectivement, sous la
plume alerte et souvent malicieuse de son auteur, Mrae Angela Bennett, qui,
dans l'ouvrage qu'elle consacre aux cinquante premieres ann6es de la CroixRouge, nous livre un portrait inedit d'Henry Dunant, de Gustave Moynier et
des autres fondateurs de ce qui allait devenir le Comite international de
Secours aux blesses, puis le futur CICR1.
L'imagination debordante de Mmc Bennett, ses sympathies pour Henry
Dunant, ses partis pris parfois a l'encontre de ses detracteurs, sa vision
ironique de Moynier et des Genevois, de l'Europe diplomatique et militaire de
la fin du XIXe siecle entrainent le lecteur dans un tourbillon. II decouvre tout
ensemble l'horreur du champ de bataille a Solferino, le geste fraternel de
Dunant, l'enthousiasme que suscitera la publication d'Un Souvenir de Solferino. II suit encore les premiers travaux du Comite international de Secours
aux blesses qui aboutirent, en 1864, a l'adoption de la Convention pour
l'Amelioration du Sort des Militaires Blesses dans les Armees en Campagne
et a la creation des premieres Societes nationales de secours, deja fort actives
dans les nombreux conflits de l'epoque. Le lecteur remarque en outre le role
de coordination croissant devolu au Comite international, lequel apparait clairement au fil des premieres Conferences de la Croix-Rouge. Enfin, il ne peut
guere rester insensible aux destins individuels de Dunant et de Moynier, ou
s'opposent fortement les lumieres et les ombres de deux caracteres qui ont
marque si profondement les premieres annees de la Croix-Rouge. Celles-ci
forment en partie la toile de fond de l'ouvrage et sont retracees de facon attachante sinon toujours objective par l'auteur.
En depit d'une assez riche bibliographie constitute in fine, l'ouvrage de
Mme Bennett mentionne a plusieurs reprises des citations dont il est malheureusement impossible de retrouver la source, faute de references precises. On
peut le regretter dans la mesure ou ce livre s'efforce de donner un aper§u
image et simple des principales acquisitions du droit international humanitaire,
a ses debuts: qu'il s'agisse de la neutrality des blesses, des non-combattants et
du personnel medical et sanitaire engag£ a leur venir en aide; de l'extension
des principes de la Ire Convention a la guerre sur mer et aux dispositions
reglant le transport des blesses et des naufrages; du respect du a l'embleme de
la croix rouge, en depit des abus nombreux dont celui-ci fut l'objet des l'origine; de la ndcessite imperative de faire connattre et respecter la Irc Conven1
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tion par les Etats signataires et leurs armees; enfin des premiers secours distribues aux soldats blesses ou retenus prisonniers par une puissance ennemie.
L'ouvrage est done destine a un large public, a des jeunes notamment,
desireux de decouvrir de maniere attrayante, sinon rigoureuse, l'origine et les
fondements jusqu'en 1910 de ce qui forme aujourd'hui le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Brigitte Lacroix

RISING FROM THE ASHES
Strategies de developpement
en temps de catastrophes
Partant du constat que la bonne volonte des organisations non gouvernementales ne suffit pas pour apporter a une population sinistree l'aide necessaire et adequate et qu'une «aide imposee» peut avoir des effets negatifs a
long terme, les auteurs proposent une reflexion sur les moyens a mettre en
oeuvre pour eviter les ecueils auxquels se heurte l'aide humanitaire en situation d'urgence1.
Presentant onze etudes de cas, dans divers contextes (Ethiopie, Colombie,
Philippines, Thai'lande, etc.), les auteurs plaident pour la participation des
personnes affectees par un desastre a l'action de secours, afin en particulier de
jeter les bases de la reconstruction et du developpement. Dans les situations
precaires oil surviennent nombre de desastres, la definition minimale du developpement est la reduction de la vulnerabilite: il faut considerer le developpement comme la capacite d'eviter ou de surmonter un desastre, tant au plan
individuel qu'a l'echelon regional ou national. Ce livre se veut e'galement une
contribution a l'effort entrepris pour faire diminuer le fosse entre les principes
generalement admis (par exemple celui qui indique que toute aide d'urgence
doit aider au developpement), les politiques de mise en oeuvre, et... la pratique
des ONG, qui fournit nombre d'exemples d'inadequations et d'«amateurisme».
Jean-Luc Blondel
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