Hommage aux pionniers du
Comite international de la Croix-Rouge
par Cornelio Sommaruga

President du Comite international de la Croix-Rouge

Le 9 fdvrier 1863, a six heures du soir, en cet endroit appele alors
«Le Casino», les membres de la Soci6te genevoise d'Utilite publique
se sont reunis sous la pr^sidence de Gustave Moynier pour examiner
successivement la publication d'une edition populaire des classiques
francais, l'adjonction aux armees bellig^rantes d'un corps d'infirmiers
volontaires (conclusion du livre de M. Henry Dunant intitule «Un
Souvenir de Solferino») et la fondation d'une colonie agricole pour les
enfants vicieux!
Qui eut pu imaginer a l'6poque l'importance de cette date qui, selon
les propres mots de Gustave Moynier, «marque le veritable point de
depart de la Croix-Rouge»? Qui, de nos jours, a l'exception de quelques
inities, se rappelle cette seance ordinaire qui est devenue extraordinaire,
puisque cinq citoyens de Geneve, Henry Dunant, Louis Appia, Gustave
Moynier, le general Dufour et Theodore Maunoir y ont jete les bases
du Comite international de la Croix-Rouge et partant du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tout entier?
Aussi le CICR se rejouit-il particulierement de la comm6moration
de cet evenement, due a l'initiative de la tres active Soci6te Henry
Dunant a laquelle se sont associ6es les autorites de la Republique et
Canton de Geneve et de la Ville de Geneve. En rendant ainsi hommage
aux pionniers du mouvement humanitaire le plus universel qui soit,
nous ajoutons 6galement, par la pose de cette plaque, un point de
repere, une marque de ref6rence a l'histoire de la pensee humanitaire;
nous en faisons le symbole, modeste mais significatif, de cet esprit
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altruiste et internationaliste dont notre cite de Geneve peut s'enorgueillir, aujourd'hui comme hier.

En effet, ce n'est pas tout a fait un hasard si I'6v6nement que nous
celebrons a eu lieu en cet endroit, et si Geneve est de venue le berceau
de la Croix-Rouge. En cette seconde moitie du XIXe siecle, la cite" de
Calvin est une cite prospere, largement ouverte sur l'Europe, elle est
surtout le centre de la bienfaisance internationale. On y pratique la
charity de mille et une manieres au sein de nombreuses societes philanthropiques au rang desquelles la Soci6te genevoise d'Utilite publique
joue un role particulierement actif en faveur des d6sh6rites, des enfants
abandonnes, des detenus. C'est a Geneve que Jean-Henri Merle d'Aubign6 preche le devoir d'humanite en faveur des d6favorises; et quand
il en appelle aux communaut6s pour qu'elles soulagent les souffrances
des victimes des conflits qui d6chirent l'Europe d'alors, notamment en
Italie, il est largement entendu et suivi. Et c'est de Geneve encore que
partent des samaritains de tous bords pour apporter secours materiels
et spirituels aux demunis, sans distinction de nationality ou de confession.
Tel est, avant Solferino deja, cet esprit de Geneve — si vous me
permettez l'expression — tout empreint de ge"n6rosite, d'altruisme,
nourri d6ja des principes d'humanit6, d'impartialite' et de neutrality.
Nul doute qu'il n'ait inspire" ceux que nous celebrons aujourd'hui.
Encore fallait-il que cet esprit, et le message humanitaire qu'il
contenait en germe, fussent re" vale's, pour passer a la posterite: ce fut
le geste d'Henry Dunant a Solferino le 25 juin 1859 relaye par Un
Souvenir de Solferino. Comme aurait dit Francois Mauriac «Autour
d'une oeuvre de circonstance, tout un destin cristallisait». Celui d'Henry
Dunant, certes, mais aussi celui de la Croix-Rouge.

Henry Dunant, l'homme, nous le connaissons bien. II est contenu
tout entier dans son livre impre'gne de sa sensibilite a fleur de peau, de
son genie visionnaire et de sa force de conviction. A la lecture de son
livre, toute l'Europe fr6mit. Mais les id6es de Dunant sont encore
impre'cises, le terrain reste en friche. II faudra un Gustave Moynier, le
president de la Societe genevoise d'Utilite' publique, pour eclairer,
pr6ciser, mettre en forme l'idee de g6nie de Dunant.
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Pose d'une plaque commemorative, le 9 fevrier 1988,
a I'ancien «Casino de Saint-Pierre», rue de I'Eveche, n° 3 a Geneve
(Photo Service des monuments et fontaines de la Ville de Geneve)

L'ancien casino (reconnaissable a ses trois arcades) sis au n° 3 de la rue de
I'Eveche. Au rez-de-chaussee se reunissait la Societe genevoise d'Utilite
publique qui crea, le 9 fevrier 1863, le «Comite des Cinq».
Philip Jamin (1848-1918) — dessin aquarelle (detail).
Musee d'art et d'histoire, Vieux-Geneve.

Le voila bien le miracle qui a fait se rencontrer deux hommes aussi
differents l'un de l'autre: Henry Dunant, l'homme qui «a imagin6» la
Croix-Rouge, comme l'a reconnu Moynier lui-meme, le visionnaire
fecond qui sait mieux que personne se pencher sur celui qui souffre, le
reconforter et l'assister spirituellemenmt et materiellement; Gustave
Moynier, le dialecticien, l'organisateur, le theoricien des phenomenes
sociaux. Union du chaud et du froid, du feu et de l'eau, de l'imaginaire
et du rationnel, mais aussi du passionne et du sceptique. Mais loin de
s'annihiler, Dunant et Moynier vont conjuguer leurs efforts et donner
corps et force a ce qu'ils partageaient entre tout: alleger la souffrance
humaine, faire parler le cceur et le bon sens dans la violence et la misere.
Et pour cela agir, agir encore, agir toujours.

Avec le recul du temps, on decouvre que le choix de ces cinq
hommes n'6tait peut-etre pas non plus le fruit du hasard. Tant de choses
les unissent, le cadre certes, nous venons de le voir, mais aussi leur foi.
Plus qu'un devoir, la charite est leur seconde nature. Us appartiennent aux memes cercles philanthropiques et culturels: Dunant et Appia
sont membres de la Societe evangelique, Dunant, Dufour et Appia se
rencontrent a la Societe de g6ographie, Moynier, Dufour, Appia et
Maunoir sont a la Societe genevoise d'Utilite' publique. Leurs experiences enfin: nous connaissons deja celles de Dunant et de Moynier. Louis
Appia, bien vite passionne par la chirurgie de guerre, sera l'ambassadeur de la charity genevoise dans les hopitaux du Piemont et de
Lombardie, le Dr Maunoir, homme d'une grande intelligence, se partage entre sa famille et ses malades qui apprecient sa patience, sa
sollicitude, sa bonte. Le general Dufour dont la moderation et la sagesse
dans la conduite de la Guerre du Sonderbund ont forge son prestige
de pacificateur.
Oui, ce fut une extraordinaire rencontre d'hommes singulierement
en avance sur leur temps: Henry Dunant dont le geste spontan6 a
Solferino prefigure deja Faction de la Croix-Rouge et les principes qui
l'animent, Appia qui, au moment de Solferino, soigne indistinctement
dans les hopitaux d'ltalie, Dufour dont les consignes a ses officiers en
1847 annoncent certaines dispositions fondamentales des Conventions
de Geneve.
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En verite, il ne s'agit pas seulement de susciter la creation de corps
d'infirmiers volontaires. La pensee de Dunant va plus loin, beaucoup
plus loin: il faut faire adopter par les Etats «un principe international,
conventionnel et sacre, lequel, une fois agr66 et ratifie, servirait de
base a des Soci6t6s de secours pour les blesses, dans les divers pays de
l'Europe».
Cette tache immense, le Comit6 des cinq la realisera des le 17 fevrier
1863 jusqu'a la conclusion le 22 aout 1864 de la Ire Convention de
Geneve. Pour mener a chef cette entreprise, il fallut beaucoup de
d6 termination, de tenacite, d'imagination, d'audace, d'«agitation» pour
reprendre l'expression de Dunant. II a fallu aussi peut-etre ce petit
grain de folie de ceux qui se nourrissent d'illusion, de cette illusion qui
stimule les batisseurs.
II leur a 6t6 necessaire, surtout, de surmonter le doute. Le soir
meme du 9 fevrier, le g6ne"ral Dufour, en militaire realiste, n'est pas
sur de la reussite de l'entreprise, Gustave Moynier n'est pas du tout
convaincu que le Congres de Berlin soit le meilleur canal pour propager
les idees d'Henry Dunant, Moynier encore confie la veille de la Conf6rence d'octobre 1863 combien les membres du Comit6 des cinq «se
sentaient si petits et si faibles en presence du but grandiose qu'ils se
proposaient d'atteindre», Moynier toujours qui doute de l'acceptation
par les delegues gouvernementaux de la neutralisation du personnel
sanitaire, idee lancee depuis Berlin par Dunant, sans consultation de
ses collegues.
Comment ne pas soujigner ici cette autre idee de genie de Dunant,
a laquelle il faut associer le D r J. Basting, officier de sante de l'arme'e
hollandaise: la neutrality a laquelle les autres membres du Comite' se
rallieront par la suite.
N'oublions pas qu'a l'epoque l'idee de neutralit6 est encore neuve,
il n'est pas contraire aux us et coutumes de consid6rer le medecin et
l'infirmier comme des combattants et ce n'est pas sans mal que Dunant
arrivera a convertir ses amis a ce concept fondamental, mais — 6 ironie
de 1'histoire — la Conference de 1863 admettra plus facilement la
neutralite que la creation de corps de volontaires!

En apposant cette plaque, nous voulons unir en un mSme hommage
ces cinq hommes qui, n'ayant d'autres moyens que leur motivation
profonde, leur imagination, leur hardiessse ont de"liberement «provo94

que» l'Histoire en jetant les bases d'un mouvement universel, plus
vivace, plus ndcessaire que jamais.
En evoquant ce modeste Comite des cinq qui, a l'origine, ne devait
avoir qu'une existence ephemere, le CICR que je repr6sente peut etre
fier de la tache qu'il accomplit depuis 125 ans en faveur de l'humanite
souffrante, il peut mieux mesurer les responsabilite's dont il est investi
et qui lui imposent, plus que jamais de nos jours, une fidelite inconditionnelle aux commandements, si simples, des Dunant, Appia, Dufour,
Maunoir et Moynier: soulager, atte"nuer et si possible eliminer la
souffrance humaine, assurer le respect de l'individu, non parce qu'il est
ressortissant de tel ou tel Etat, mais simplement parce qu'il est un
homme, s'identifier totalement a chaque 6tre qui souffre, connaitre les
linu'tes de l'acte humanitaire, garantie fondamentale de l'unite" et de
l'universalite de la Croix-Rouge.

95

