
LIVRES ET REVUES

« PRESENCE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE » 1

Sous le patronage de la Croix-Rouge francaise parait un volume de
grand format, magnifiquement illustre, et qui, en pres de 400 pages,
retrace la naissance de la Croix-Rouge, l'action d'Henry Dunant, la
signature de la premiere Convention de Geneve, la fondation de la Croix-
Rouge francaise et son developpement constant depuis plus d'un siecle.
Ouvrage qui exalte Fceuvre d'une Societe nationale dont l'activite
s'etend a des domaines divers et qui, durant la guerre franco-prussienne
deja puis au cours de deux guerres mondiales, a demontre son efficacite
ainsi que le devouement et la fidelite de ceux qui ont servi et servent
aujourd'hui, toujours plus nombreux, sous son drapeau. On trouve
evoquees aussi ses interventions humanitaires en divers pays.

Ce volume est preface par le ministre de la Sante, qui rappelle que
le gouvernement francais fut l'un des premiers a signer la premiere
Convention de Geneve et qu'en 1940 la fusion de trois groupements 2

a permis la creation d'une seule association. «C'est son histoire,
sa signification et ses merites que decrit fidelement cet admirable
ouvrage ou textes et illustrations tissent la toile emouvante de l'effort
et du devouement. Ce livre est un hommage a l'abnegation de ces
milliers d'hommes et de femmes, combattants sans armes, pratiquant le
desinteressement et acceptant les risques pour sauver ce qui peut l'etre
encore...

... On a beaucoup ecrit, a juste titre et souvent fort bien, sur la Croix-
Rouge francaise. Mais, de l'avis meme de ses plus eminents represen-
tants, le present ouvrage constitue l'une des meilleures approches histo-
riques, par la densite de ses informations, Foriginalite et la pertinence
de ses analyses, la valeur et 1'etendue de sa documentation...

... Hommage a la Croix-Rouge francaise, ce livre est un signe de
confiance en Fhomme.».

Quant au president de la Societe nationale, M. Marcellin Carraud,
il precise, dans un avant-propos, le message qu'apporte ce livre a des
lecteurs qui, nous le souhaitons, seront nombreux et passionnes. Message

1 Editions Larrieu-Bonnel, Paris, 1975.
2II est fait allusion ici a la Soci6t6 de secours aux blesses militaires, a 1'Association

des Dames francaises et a 1'Union des femmes de France.
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d'esperance puisqu'il atteste combien le mouvement de la Croix-Rouge,
et singulierement en France, « reste tourne vers l'avenir ».

« La Croix-Rouge n'est pas seulement le texte des Conventions de
Geneve protegeant les personnes, ni l'embleme croix rouge sur fond
blanc, c'est encore et surtout un mouvement.

La Croix-Rouge doit etre en constant devenir: son droit a l'existence,
par ailleurs juridiquement etabli, tire sa valeur profonde, non seulement
des actions passees qu'il a facilities mais egalement du credit qu'il
confere aux possibilites d'un developpement pour les indispensables
actions futures.

Le caractere benevole de son action, guidee par les principes d'huma-
nite, d'impartialite, de neutralite, d'inde"pendance, d'unite et d'univer-
salite, a permis, dans les circonstances les plus diverses, une adaptation.
La premiere raison d'etre de la Croix-Rouge fut l'assistance aux blesses
sur le champ de bataille, puis l'aide aux prisonniers de guerre et, plus
recemment, l'assistance aux personnes civiles a la suite des developpe-
ments meme de la guerre moderne et de 1'evolution de la notion de
conflit. C'est maintenant l'action sociale largement ouverte... »

C'est ce qu'affirment egalement quelques ecrivains et hommes de
science eminents dont les citations, ici reproduces, rendent hommage a
l'idee et aux initiatives de la Croix-Rouge dont l'epopee, en France et
ailleurs, est illustree ensuite par des reproductions d'ceuvres d'art et de
documents historiques. On suit ainsi, d'annee en annee, les interventions
humanitaires toujours plus nombreuses de la Societe rationale, a Paris
et dans les sections locales, a 1'occasion de catastrophes naturelles
comme aussi pour secourir les victimes des combats.

En France, et parfois hors du pays, les infirmieres de la Societe,
formees par celle-ci, accomplissent un travail remarquable et, partout,
apportent une assistance infatigable. De 1914 a 1918, elles vont preter
un concours dont les textes et les photographies rappellent qu'il
fut precieux. De nouveau, de 1939 a 1945, la Croix-Rouge francaise
mobilise toutes ses forces, et ce livre raconte la grande tache qui fut
accomplie.

Quelques pages encore, et Ton parcourt la route qui va de 1945 a
aujourd'hui, les derniers chapitres montrant ce qu'est l'organisation
actuelle de la Societe, quels sont les etablissements implantes en France
par la Croix-Rouge, enfin, la mission attribute aux institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge.

J.-G. L.
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