
70(r ANNIVERSAIRE DE LA CONFEDERATION SUISSE

«GENEVE HUMANITAIRE»

La Confederation suisse celebre cette annee son 700e anniversaire.
A cette occasion, des manifestations commemoratives ont ete prevues
dans le pays durant toute l'annee 1991. Plusieurs commemorations ont
eu lieu a Geneve depuis le debut de l'annee, destinees a marquer la
vocation humanitaire et internationale de la cite.

Afin de commemorer l'envoi en juin 1859 d'une mission de quatre
delegues sur les fronts de Lombardie, premiere mission internationale
de secours aux militaires blesses, une ceremonie organisee par la
Societe Henry Dunant, la Croix-Rouge genevoise, la Societe evange-
lique de Geneve et la Paroisse de l'Oratoire a eu lieu le 12 fevrier
1991 a Geneve, en presence des autorites de la Republique et Canton
de Geneve, de la Ville de Geneve, du CICR et des representants des
associations concernees.

Par la pose d'une plaque commemorative, les organisateurs ont
voulu rappeler que cette mission, de secours et d'observation, de la
Societe evangelique, prefigurait l'oeuvre de la Croix-Rouge sur les
divers theatres d'operations. En effet, Henry Dunant s'est souvenu de
cette experience lorsqu'il proposa, lors de la fondation de la Croix-
Rouge, la creation de societes de secours auxiliaires des services de
sante des armees et la neutralisation du personnel sanitaire et des
blesses. Et il n'est pas douteux que le Comite des cinq se soit inspire
de cette mission lorsqu'il decida l'envoi en 1864, pendant la guerre du
Danemark, de Louis Appia sur le front austro-prussien et du capitaine
van de Velde au Danemark.

Le 21 mars 1991 eut lieu une ceremonie en l'honneur du general
Guillaume-Henri Dufour, cofondateur de la Croix-Rouge, «le person-
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nage le plus connu et le plus populaire de la Suisse du XIXe siecle».'
Organisee par la Societe d'histoire et d'archeologie de Geneve, cette
manifestation a ete marquee par le devoilement d'une plaque apposee
a la maison ou le general passa 30 ans de sa vie et collabora avec
Henry Dunant a la fondation de la Croix-Rouge; elle fut l'occasion de
rappeler combien le heros de la guerre du Sonderbund en 1847 avait
su donner, par ses instructions aux combattants, une lecon d'humanite
dans la guerre et prevoir que la moderation dans les combats etait le
gage de la reconciliation a venir. Le general Dufour a contribue de
maniere decisive a tisser un lien indissociable entre la Croix-Rouge et
la Suisse, ce qu'il etait bon de rappeler en cette annee du TOO6 anni-
versaire de la Confederation.2

Le 8 mai 1991, Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, les autorites du Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, de la Republique et Canton de Geneve et de la Ville
de Geneve, ont inaugure un Itineraire Croix-Rouge qui sera ouvert au
public jusqu'en octobre. Realise par la Societe Henry Dunant et la
Croix-Rouge genevoise, cet itineraire dans la vieille ville de Geneve
est jalonne par vingt stations signalees par des panneaux representant
125 ans d'histoire de la Croix-Rouge. Le promeneur decouvrira ainsi,
entre autres, la maison natale d'Henry Dunant, le college Calvin oil il
fut scolarise, l'Ancien Casino de Saint-Pierre, berceau du CICR, les
residences de Gustave Moynier, Henry Dunant et Theodore Maunoir,
le palais Eynard ou fut constitue la Croix-Rouge genevoise, le palais
de l'Athenee ou s'est tenue la Premiere Conference internationale de la
Croix-Rouge en octobre 1863, l'Hotel de Ville ou siegea la Confe-
rence diplomatique qui elabora du 8 au 22 aout 1864 la Convention
pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne, le Musee Rath ou le CICR installa en octobre 1914
l'Agence des prisonniers de guerre ainsi que le premier siege de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, le premier local des infirmieres
genevoises, le siege des Samaritains de Geneve, etc.

' Selon Jean-Jacques Langendorf, Aimez-moi comme je vous aime: 190 lettres de
G.-H. Dufour a A. Pictet, Vienne, 1987, p. 13.

2 A ce propos, on lira avec interet: Guillaume-Henri Dufour dans son temps,
actes du colloque organise a l'occasion du bicentenaire de la naissance du general
Dufour, Societe d'histoire et d'archeologie de Geneve, 1991, 466 p.
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Comme l'a dit le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, le
jour de l'inauguration a l'Hotel de Ville de Geneve: «... Nous sommes
bien Id dans le berceau de la Croix-Rouge, dans ce creuset de la
charite active qui a inspire et continue d'inspirer I'action du CICR;
nous nous trouvons aux points de convergence a" elans, d' initiatives
qui prendront forme au cours des temps pour aboutir a cette grande
victoire de I'humanite, la Ire Convention de Geneve, signee ici meme
en 1864 et pour donner corps au Mouvement humanitaire le plus
universel qui soit, dont les membres s' efforcent, aujourd'hui comme
hier, de repeter le geste de Solferino.

Cet itineraire Croix-Rouge, [...] s'integre harmonieusement a la
celebration du 700s anniversaire de la Confederation, car, en quelque
sorte, il illustre sur le plan humanitaire les valeurs que nous ont
leguees nos pairs en 1291: la resistance a la violence par I'entraide,
le sens du bien commun, le respect de I'autre, V esprit de solidarite,
I'humilite, la tolerance, la volonte de conciliation et d' arbitrage. Ce
sont ces vertus nourries au fil des ages dans notre terroir qui font
notre force — ne I'oublions pas — a travers une mobilisation humani-
taire de tous les instants [...].

L'itineraire de la Croix-Rouge, sur les pas d'Henry Dunant, est
pour nous tous une remontee aux sources. II nous est precieux pour
nous souvenir des exigences qui ont determine notre vocation, nous
aider a ne jamais transiger avec notre ideal et nous rappeler que la
solidarite n'est jamais plus feconde que lorsqu'elle est vecue a I'inte-
rieur d'humbles tdches. II nous commande aussi d'etre toujours sur la
breche afin d'ouvrir de nouvelles voies, celles qui menent a la paix
veritable ».

* * *

Le ler juin 1991, «Geneve humanitaire» a officiellement comme-
more le 700e anniversaire de la Confederation. Dans le cadre de cette
manifestation, la Voie et YArche de la Paix ont ete inaugurees en
presence de nombreuses personnalites parmi lesquelles M. Rene Felber,
Conseiller federal, M. Bernard Ziegler, president du Conseil d'Etat de
Geneve, M. Hans Fiinfschilling, president du Conseil d'Etat de Bale-
Campagne, M. Jan Martenson, directeur general de l'Office des Nations
Unies a Geneve, et M. Cornelio Sommaruga, president du CICR.

Situee entre le Palais des Nations Unies et le siege du CICR, la
Voie de la Paix est jalonnee par sept arches surplombees par les
drapeaux de toutes les nations. Symbole de la paix en marche, les
arches se developpent progressivement pour se rejoindre au bout du
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parcours, «comme les mains liant les Nations Unies a la Croix-
Rouge».

Apres Bernard Ziegler qui s'est exprime sur les grands defis
auxquels la Suisse doit faire face en cette fin du XXe siecle, M. Rene
Felber a souligne 1'importance de 1'engagement humanitaire et de la
solidarite envers les peuples desherites et a lance un vibrant appel au
respect des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels.
M. Jan Martenson a notamment declare que 1'esprit et 1'humanisme si
propres a la cite de Calvin, «l'ouverture sur l'autre», etaient assure-
ment les facteurs essentiels de cet extraordinaire essor de la vie inter-
nationale a Geneve. M. Hans Fiinfschilling lui a fait echo en rendant
hommage a la tradition internationale et humanitaire de Geneve. Enfin,
M. Cornelio Sommaruga dans son allocution «Vers la paix par la soli-
darite» a declare que la Voie de la Paix, symbole de la vocation
humanitaire et internationale de Geneve, «illustre Men les efforts
incessants et tenaces des organisations humanitaires pour soulager les
souffrances, faire respecter le droit humanitaire, lutter contre I'injus-
tice, le sous-developpement et la maladie, developper la volonte d'uti-
liser les procedures de reglement pacifique des differends et encou-
rager la comprehension internationale a travers le dialogue».

Le Musee international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
ete etroitement associe aux manifestations du 7006 anniversaire. Ainsi
du 30 mai au 30 octobre se tient dans ses locaux une exposition inti-
tulee Regard sur Vhumanite, organisee par la Croix-Rouge genevoise,
le Comite international de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'Association genevoise des
Societes de Samaritains, l'lnstitut Henry-Dunant et la Societe Henry
Dunant.

Trente-sept dessinateurs de presse et de bandes dessinees, suisses
et etrangers, pre~sentent leur vision, tantot naive, tantot cruelle, tou-
jours cocasse, des principes et de Faction de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Ces dessinateurs ont fait don de leurs ceuvres a la
Croix-Rouge qui les met en vente. Le produit de la vente servira aux
jeunes secouristes de la Croix-Rouge de Gambie pour l'achat de
trousses de premiers secours.

J.M.
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