
COMMEMORATION A GENfcVE
DU 150e ANNIVERSAIRE

DE LA NAISSANCE D'HENRY DUNANT

Une ceremonie a commemore, le 8 mai, a Geneve, a VAula de VUniver-
site, le 150e anniversaire de la naissance d'Henry Dunant.

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, le president de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, M. J. A. Adefarasin, le president de la Croix-
Rouge suisse, M. Hans Haug, ont chacun prononce un discours fort remar-
que. Les autorites de la Suisse, du Canton et de la Ville de Geneve etaient
representees a la ceremonie, par M. P. Aubert, Conseiller federal, M. W.
Dome, President du Conseil d'Etat de Geneve, et M. C. Ketterer, Maire de
Geneve, qui ont pris la parole tour a tour.

La Revue internationale reproduit ici quelques passages de ces allo-
cutions, qui seront imprimees en entier dans une brochure separee.

Discours de M. Alexandre Hay,

President du Comite international de la Croix-Rouge

L'homme dont nous commemorons aujourd'hui la naissance est l'un
de ceux dont la pensee a transforme le monde. Par ses actes, par sa vision
du futur, il a modifie, d'une maniere qui parait irreversible, l'attitude des
hommes devant la guerre et la souffrance. Sa renommee est devenue
aujourd'hui universelle et il n'est pas un pays oil Ton ne celebre son ceuvre
et sa m6moire.

Pour qui se penche sur sa longue existence, Henry Dunant est pour-
tant difficile a saisir. II apparait comme un etre contradictoire, habite par
de grandes idees et de grands desseins, qui parfois se soutiennent, et

127



parfois s'opposent. II semble toujours en mouvement. Des sa jeunesse,
bien avant d'etre emporte par l'oeuvre dont il est le createur, on le voit
imaginer de grands projets, s'enflammer pour ce qui lui parait juste, et
parcourir en meme temps les routes et les mers. Cette errance continuelle,
cette curiosite de la pensee et de l'esprit, il en gardera la marque toute sa
vie.

Est-ce cette errance qui le conduit a Solferino ? L'histoire, la legende,
l'image ont represente cet homme en blanc qui, au lendemain de la
bataille, tente d'organiser sur place une action de secours volontaire,
cherche a apaiser lui-meme la misere des blesses et des mourants. Mais
il y a plus. De cette scene, qui ne sortira jamais de sa memoire, il a recu un
choc, Ton pourrait dire une illumination. Constatant le mal, il en imagine
aussitot le remede. Et cette fois, Ton dirait que son esprit vagabond a
trouve sa voie. II se fixe un instant. Ce grand imaginatif comprend qu'il ne
pourra transmettre son message, entrainer des adherents, que s'il le
livre sous une forme elaboree, murie, documented, qui soit a la fois un
acte d'accusation et un acte d'espoir, qui designe le remede en meme
temps que le mal. Le mal, pour lui, des ce moment-la et pour toute son
existence, c'est la guerre. Mais il est sans illusions. L'epoque oil il vit n'est
pas prete a construire une paix perpetuelle et, bien au contraire, il
pressent pour l'avenir des guerres plus destructrices encore. II se consacre
done a la protection des victimes et proclame les moyens de l'assurer: par
la conclusion d'une Convention internationale et par la creation de Socie-
tes de secours pour les blesses. Cela nous semble naturel aujourd'hui,
mais il fallait beaucoup d'intelligence et d'audace pour le concevoir. En
une seule phrase, Dunant avait invente la Croix-Rouge.

Le president du CICRparle ensuite de la formation, a Geneve, enfevrier
1863, du comite de cinq personnes, qui allait devenir le Comite international
de la Croix-Rouge, et de la collaboration entre Henry Dunant et Gustave
Moynier, pour faire entrer dans la realite pratique les idees de Dunant,
jusqu'd leur rupture en 1867.

En evoquant le destin d'Henry Dunant, Ton voudrait qu'il n'efit
connu que des heures claires. L'on aimerait qu'il ait recueilli le fruit de
ses travaux et qu'il ait poursuivi son ceuvre au milieu de la gratitude
universelle. On sait qu'il n'en a pas ete ainsi. Mais, meme dans le malheur,
Dunant n'est pas abandonne par cette force creatrice ni par cette faculte
d'indignation qui l'avaient entraine a l'heure du succes. Alors que son
ceuvre lui echappe, alors que l'on veut oublier qu'il en a ete l'inventeur, il
concoit de nouveaux projets, il entreprend de nouvelles reformes.

Lorsqu'il ne sait pas a qui s'adresser, il ecrit, il ecrit sans cesse, des
lettres, des memoires. Et l'on s'etonne, a mesure que l'on depouille
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r&aorme masse de manuscrits qu'il a laissee apres sa mort, d'y decouvrir
des jugements et des plans qui le mettent, encore une fois, en avance sur
son temps.

Dans sa solitude, il denonce les erreurs de I'humanit6, dont il prevoit
qu'elles vont se retourner contre elle. « L'ennemi, ecrit-il, notre veritable
ennemi, ce n'est pas la nation voisine, c'est la faim, le froid, la misere,
1'ignorance, la superstition». II condamne la guerre, la rapacite des
empires, le service militaire obligatoire; il voit dans les progres de la
science, par l'usage que Ton en fera, une menace pour la civilisation.

Dans ses dernieres pages, il n'envisage meme plus de remede, sinon
par Peffet d'une intervention divine. Et le retour a la notoriete et aux
honneurs qui recompensera ses dernieres annees, n'arretera pas ses impre-
cations contre une civilisation qui se detruit elle-meme.

Tel etait l'homme, dechire par ses contradictions, mais toujours pret
a hitter contre la violence, Pinjustice, la misere. S'il revenait aujourd'hui,
que ferait-il? II nous rappellerait que la Croix-Rouge est une creation
continue, et que pour garder l'esprit qu'il lui a donne a ses origines, elle
doit savoir s'indigner et ne pas consentir a se resigner.

Alexandre HAY

Message de M. J. A. Adefarasin,

President de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

C'est une date memorable dans l'histoire de l'humanite que la nais-
sance, il y a 150 ans, a Geneve, du grand homme qu'est Henry Dunant.
C'est lui qui a suscite cet extraordinaire mouvement humanitaire auquel
adherent aujourd'hui des millions et des millions d'hommes et de femmes
du monde entier qui ont apporte, quelles que soient leur croyance, leur
couleur et leurs idees politiques, l'espoir aux affliges, une aide a ceux qui
souffrent, la liberte aux captifs et une vie nouvelle a des millions de
malheureux...

Aujourd'hui, 125 Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge ont concretise ses voeux. A l'instar
d'un homme, 230 millions d'hommes ont suivi son exemple.... La Croix-
Rouge est presente partout oil il faut combattre la souffrance, la maladie
et la misere; elle est partout ou il faut proteger la vie, la sante et la dignity
de l'homme.
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Visionnaire, Dunant 1'a ete dans maints domaines. N'oublions pas
qu'il est a l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui les Unions
chretiennes de Jeunes Gens. Plus de soixante ans avant la naissance de la
premiere Societe des Nations, il songeait deja a un Comite permanent de
mediation. La Cour Internationale de Justice, l'Organisation Interna-
tionale du Travail, l'Organisation Mondiale de la Sante et l'UNESCO
sont autant de preuves tangibles de l'ampleur de sa pensee. Si bien de ses
idees ont ete adoptees, d'autres par contre cheminent dans l'esprit de
certains et peut-etre qu'un jour elles verront aussi leur realisation.

A travers la diversite et la simplicity" de l'oeuvre de Dunant un point
commun la domine: rendre la vie de l'homme meilleure, plus harmo-
nieuse, plus paisible.

La journee que nous commemorons est un vibrant hommage a celui
qui, par sa force et sa volonte, a su rallier des millions d'hommes dans un
mouvement universel. Cette annee justement, notre mouvement veut
rappeler au monde entier le geste significatif du premier volontaire de la
Croix-Rouge, et a choisi la devise: « Joignez-vous a nous ! »

Que ces simples mots et le geste qui les accompagnent suscitent de
nouvelles bonnes volontes et une comprehension toujours plus large et
plus equitable entre les hommes de toutes les nations.

J. A. ADEFARASIN

Allocution de Monsieur le Conseiller federal Pierre Aubert,

Chef du Departement politique federal

L'actualite, Pimportance et la necessite de l'action humanitaire de la
Croix-Rouge internationale sont sans cesse demontrees par les faits. Dans
un monde oil, en depit de periodes de calme relatif, qui donnent naissance
a des espoirs de paix, le dechamement de la violence ne peut Stre contenu,
la Croix-Rouge voit son role et sa mission d'intermediaire neutre grandir
sans cesse. Grace au devouement d'hommes et de femmes qui n'hesitent
pas a mettre leur vie au service de I'humanite, les plaies et les souffrances
cruelles, que les passions humaines ou les forces naturelles infligent en
periode de paix ou de conflits armes, peuvent etre attenuees et les victimes
secourues.

Dans les conflits armes, le CICR met tout en oeuvre pour que soient
respectees les obligations des parties au conflit decoulant des Conventions
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de Geneve et pour que puisse se deployer le drapeau de la Croix-Rouge
sur les lieux sinistres et dans les camps de prisonniers.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge, qui existent aujourd'hui
dans presque tous les Etats du monde, apportent un appui logistique et
materiel important aux actions entreprises par le CICR dans leurs pays
respectifs. Elles sont, en outre, en temps de paix, devenues de veritables
auxiliaires des pouvoirs publics, en etendant leurs activites a tous les
secteurs de la vie et du bien-etre social.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, creee en 1919, coordonne
leur action et leur donne des impulsions nouvelles. Ainsi, au fil des annees,

. des taches toujours plus vastes ont ete assumees par les Societes nationales
et par la Ligue, et je citerai le developpement de l'infrastructure para-
medicale, la distribution des secours et l'aide en cas de catastrophe.

Toutes ces activites, prolongements et developpements des buts
initiaux de la Croix-Rouge, representent l'execution fidele des idees
revolutionnaires, concues il y a plus de cent ans par le visionnaire Henry
Dunant.

Pourtant, a travers les annees, la Croix-Rouge internationale a ete
confrontee a des exigences nouvelles auxquelles elle a du s'adapter... A la
premiere Convention de Geneve, de 1864, qui ne visait qu'a ameliorer
le sort des blesses dans l'armee de campagne, sont venues s'ajouter des
conventions etendant la protection aux blesses, aux malades et aux naufra-
ges des forces armees sur mer, aux personnes civiles en territoire occupe et
aux prisonniers de guerre. Le principe international qu'avait concu, puis
fait reconnaitre, le grand homme que nous fetons aujourd'hui, celui de
la neutralisation de certains groupes de personnes dans la guerre, s'est
ainsi 6tendu a un vaste ensemble de regies, le « droit international
humanitaire » d'aujourd'hui.

Le dernier grand effort, a ce jour, qui se place sous l'egide d'Henry
Dunant, est celui de la Conference sur la reaffirmation du droit inter-
national humanitaire applicable dans les conflits, qui s'est deroulee a
Geneve, a l'invitation du Conseil federal, de 1974 a 1977. Les fruits en
ont ete deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de
1949.

La Croix-Rouge internationale a joue un role tres actif dans cette
Conference, en premier lieu le CICR, qui avait prepare les projets des
Protocoles additionnels, fondes sur une longue experience, et dont la
collaboration juridique a ete inestimable. Les Protocoles, en renforcant
le role du CICR, de la Ligue et des Societes nationales, donnent ainsi une
nouvelle preuve de l'extension universelle de la Croix-Rouge et de la
confiance que la communaute internationale lui porte.
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Cette responsabilite accrue rend encore plus necessaire que par le
passe une etroite collaboration avec les autorite"s nationales, responsables
de l'application des Conventions, et je sais qu'il s'agit la d'un domaine oil
aucun effort n'est neglige. En particulier, la diffusion du droit inter-
national humanitaire reste une tache de la Croix-Rouge international a
laquelle nous attachons le plus grand prix, et a laquelle nous apportons
un appui sans reserve...

Notre pays considere ses obligations d'Etat hote, de depositaire des
Conventions, celles qu'il a eues comme puissance protectrice, comme un
depot sacre des fondateurs de la Croix-Rouge. Notre pays considere le
devoir de travailler au progres du droit humanitaire comme un e"16ment
essentiel de sa politique etrangere.

Ce n'est pas un hasard si la Suisse a ete etroitement associee a cette
entreprise creee sur son sol. II existe un parallelisme evident entre les
principes de la Croix-Rouge et ceux qui gouvernent notre propre poli-
tique 6trangere. Les idees de neutralite, solidarity, universalit6, disponibi-
lite, leur sont communes et les ont rapprochds depuis longtemps...
Comme l'a montre la recente conference diplomatique, la collaboration
tres intense qui existe entre le CICR et la Confederation n'a en rien porte"
atteinte a leur liberte d'action reciproque...

La contribution que notre pays peut apporter dans le domaine de la
protection des droits de l'homme est, a mon sens, le meilleur hommage
que nous puissions rendre a la me"moire d'Henry Dunant.

P. AUBERT
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