Henry Dunant
par Pierre Boissier

77 manquait une biographie succincte d'Henry Dunant s'adressant
a tous les publics. Par un hasard providentiel, Pierre Boissier,
directeur de I'Institut qui porte le nom du promoteur de la Croix-Rouge,
avail dicte un texte de ce genre peu de temps avant sa mort. La veille
meme du tragique accident qui devait nous I'enlever, il avait revu
cette esquisse et demande a Mme Yvonne de Pourtales de la computer
et de lui donner sa forme definitive. Elle s'en est acquittee avec science
et talent.
Nous sommes heureux de presenter aujourd'hui ce precieux document, qui repond lui-meme a une necessite et qui est aussi le dernier
temoignage d'un homme qui a tant donne a la Croix-Rouge et a cet
Institut, dont il etait I'ame.
Jean PICTET
President de I'Institut Henry-Dunant
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*
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«Le genie, d'ordinaire, ne s'eleve
point en paisible dominateur; il
ne se fraie un chemin qu'a travers mille obstacles; il est longtemps meconnu, violemment attaque et souvent nie par toute
une moitie de son siecle.»

Franz Liszt

En juillet 1887, un voyageur sans bagage franchit la frontiere
suisse. II gagne une petite bourgade qui domine le lac de Constance
et d'ou le regard embrasse un paysage admirable: Heiden. Les
enfants qui s'ebattent sur la place arretent un instant leurs jeux
pour voir passer cette silhouette sombre et voutee. D'un pas qui
trahit la lassitude, l'inconnu se dirige vers l'hotel Paradis. La,
quelques sous lui suffiront pour vivre. II est si pauvre que, lorsqu'il
donne son linge a laver, il doit garder le lit, n'ayant aucun vetement
de rechange. L'homme porte une barbe deja blanche et Ton croirait
un vieillard. En fait, il n'a que 59 ans au moment ou la misere et
le malheur le poussent a chercher refuge en ce lieu ecarte. Sa
sante est deplorable, il est mine par de trop dures et trop longues
privations. Sa main droite, atteinte d'un eczema, lui inflige des
douleurs telles qu'il ne peut plus ecrire.
Malade, l'amertume et le ressentiment le rongent. II trouve
refuge a l'hospice du lieu, moyennant trois francs par jour, que sa
famille, bouleverse"e par son etat de misere, lui verse maintenant.
Grace aux soins, a la sympathie du medecin, le D r Altherr, il
parvient de nouveau a Ecrire; il retrace l'histoire de sa vie dans
de grands cahiers d'ecolier. De sa claire ecriture d'abord, puis
d'une main de plus en plus tremblante, il defend ses idees contre
l'oubli. Rien de terne dans cette existence: des joies, des drames,
oui; la secheresse, l'ennui, jamais !
II revient souvent sur les ennemis qui l'ont persecute et qui
cherchent probablement a le retrouver pour le tourmenter encore.
II deteste les pharisiens et les hypocrites. S'il vient a mourir, il
veut etre «enterre comme un chien» et sans aucune de ces cere444

monies qui ne signiflent plus rien pour lui. A l'hopital de Heiden,
il habite la chambre N° 12.

Lorsque la chance passe, il faut savoir la saisir. Georg Baumberger n'y manquera pas. Quelle aubaine, pour un jeune journaliste !
II apprend que Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, est
toujours en vie. Quelle nouvelle ! Chacun le croit mort. Depuis des
annees, plus personne ne prononce son nom. Or, voici qu'il menerait
• une vie de reclus dans un village de Suisse allemande. Baumberger
a tot fait d'y courir. A l'hopital, on le dirige sur la chambre N° 12.
Devant ce reporter si rempli de curiosite, le patriarche hesite
d'abord a se livrer. Puis, brusquement, comme si le poids des
souvenirs l'emportait, il se laisse aller. La voix est un peu cassee,
la paupiere voile un peu le regard, mais quel feu encore, quel
tumulte interieur chez cet homme qui livre soudain le recit de
l'existence la plus singuliere, la plus contrasted qui fut jamais.
L'article de Baumberger fait sensation. Repris par quantite de
journaux, il fait, en quelques jours, le tour de l'Europe.
En cette annee 1895, tout le monde connait la Croix-Rouge.
Apres l'Europe, elle a gagne l'Amerique, l'Afrique, l'Asie; trentesept pays ont des Societes nationales de la Croix-Rouge, dont
beaucoup sont des puissances considerables, possedant en propre
des h6pitaux, des ecoles, des trains sanitaires. La Croix-Rouge est
intervenue au sein de trente-huit conflits armes, inscrivant dans
les faits sa devise qui tient de la gageure: Inter Arma Caritas.
Des centaines de milliers de blesses de guerre qui, sans elle, seraient
morts a l'abandon sur le champ de bataille, ont ete rendus a la vie.
La Convention de Geneve sur les blesses a ete signee par
quarante-deux Etats et les juristes commencent a s'apercevoir que
c'est l'un des plus solides bastions du droit international.
Quel contraste entre ce deploiement prestigieux et ce personnage miserable qui, soudain, sort de l'ombre: N'est-ce pas lui,
cependant, qui est a l'origine de tout cela?
Quelques mois plus tard, le 8 mai 1896, a 1'occasion de son
68e anniversaire, c'est l'apotheose. Du monde entier, parviennent
des messages emus et admiratifs a Dunant. Le pape lui ecrit de sa
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main ; d'autres grands personnages aussi. II recoit des temoignages
tangibles de la gratitude qu'il s'est acquise dans le monde entier.
L'Allemagne organise une souscription en sa faveur. Un congres
de mille medecins russes lui decerne le Prix de Moscou, pour services rendus a l'humanite souffrante. La Suisse et plusieurs autres
pays lui viennent en aide. Nombre de Societes de la Croix-Rouge
et d'institutions de bienfaisance font de lui un membre ou un
president d'honneur.
D'un jour a l'autre, Dunant est a nouveau un homme celebre.
Indifferent a la gloire, il ferme sa porte aux visiteurs illustres, se
barricade contre les intrus, se relance, avec sa fougue d'antan, dans
le combat en faveur de l'arbitrage international, le desarmement
et la paix.
L'Europe vibre de nouveau a ses appels et le parlement norvegien lui decerne, en 1901, le premier Prix Nobel de la Paix, ainsi
qu'a son ancien compagnon de lutte, le grand pacifiste Frederic Passy.
Mais Dunant sait ce que valent les honneurs. II prend toutes
dispositions pour leguer cette fortune, a laquelle il ne veut avoir
aucune part, a des ceuvres philanthropiques en Suisse et en Norvege.
II ecrit des pages prophetiques sur « L'Avenir Sanglant » du monde
au XX e siecle; recoit quelques enfants, de rares amis, et meurt
le 30 octobre 1910, la meme annee que deux grandes figures pour
lesquelles il avait une egale admiration: Florence Nightingale et
Leon Tolstoi.
*

*

Henry Dunant est ne le 8 mai 1828, a Geneve. De cette cite et
de la bonne bourgeoisie dont il est issu, il a recu en partage le
savoir-vivre, l'ouverture sur le monde et une stricte education.
protestante.
Sa mere, soeur du celebre physicien Daniel Colladon, a — comme
il l'ecrira dans ses Memoires — une grande influence sur lui.
Une ceuvre humanitaire aussi grande, aussi universelle, ne surgit
pas comme par hasard des cirConstances. II faut d'abord que I 'instrument employe soit prepare a Vavance pour le travail auquel il est
reserve.
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Elle eveille en lui
un vif interet pour les malheureux, les desherites, les humbles, les
opprimes. Des I'age de 18 ans Dunant consacre ses loisirs a visiter
les indigents, les infirmes, les mourants, leur portant secours et consolations. A 20 ans il passe ses apres-midis de dimanches a faire des
lectures de voyage, d'histoire, de science elementaire, aux condamnes
dans la prison de Geneve. En un mot, il avail commence a prendre
soin des blesses de la vie, en temps de paix, Men longtemps avant de
s'occuper des blesses de la guerre.
Son pere, Jean-Jacques Dunant, negociant et juge a la Chambre
des Tutelles, lui apprend a compter tout en l'encourageant au bien.
Au sortir du college, Dunant fait un stage de banque. Mais des 1849,
inspire par l'esprit du Reveil et une foi personnelle ardente, il fait
partie d'un groupe de jeunes de l'Eglise Libre; il entre en rapports
epistolaires avec des groupes semblables en Angleterre, en France,
en Allemagne, en Hollande et aux Etats-Unis. Aussitot il entrevoit
la possibilite d'un mouvement international et oecumenique et fonde
en 1855 avec ses amis reunis a Paris a l'occasion de l'Exposition
universelle, 1'Alliance universelle des Unions chretiennes de jeunes
gens, plus connue sous le nom de YMCA.
A la premiere occasion, il quitte Geneve. II va chercher fortune
en Algerie, conquise quelque vingt ans plus tot par les armees de
Louis-Philippe. Cette terre offerte a l'esprit d'entreprise le passionne
aussitot. II la parcourt en observateur singulierement perspicace.
Poussant jusqu'en Tunisie, il ecrit sur ce pays un livre trop modestement intitule Notice sur la Regence de Tunis, ou deja se manifeste
la vivacite de son style. II etudie l'lslam avec grand soin et, contrairement a la plupart des chretiens d'alors, il aborde cette religion,
dite paienne, avec le plus grand respect et il ne cache pas l'admiration qu'elle lui inspire a maints egards. II va meme jusqu'a prendre
des lecons d'arabe et se livre a de difi&ciles exercices de calligraphic.
Bien plus, il se prend d'affection pour ces populations indigenes et
lorsqu'il entreprend de creer, en Algerie, non loin de Mons-Djemila,
un grand domaine agricole, il se promet que, chez lui, l'ouvrier
algerien sera heureux et bien paye.
C'etait compter sans le mauvais vouloir des pouvoirs publics.
La Societe Anonyme des Moulins de Mons-Djemila, que Dunant
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fonde en 1858, a cependant tout pour reussir. Le site est judicieusement choisi, le capital suffisant; le moulin lui-meme est equipe
de la maniere la plus moderne. II ne reste plus qu'a obtenir les
terres qui fourniront le ble. Helas ! les bureaux font la sourde oreille.
Dunant a beau les harceler et multiplier les demarches, rien n'y
fait. Visant plus haut, il se rend alors a Paris, ou il assiege les
ministeres; ce sont toujours les memes reponses dilatoires.
Plus haut encore, il n'y a qu'une seule instance: l'Empereur
lui-meme. Helas ! Napoleon III est bien loin des Tuileries. II a pris
fait et cause pour l'independance italienne et, a la tete des armees
francaises, combat les forces autrichiennes commandees par le
jeune Empereur Francois-Joseph.
Dunant ira, lui aussi, en Lombardie.
Au moment ou Dunant arrive dans ce pays bouleverse par la
guerre, plusieurs combats ont deja eu lieu, a Montebello, Palestro,
Magenta. Mais, chacun le sent, la rencontre decisive ne tardera pas.
Cette bataille, la plus sanglante que l'Europe ait connue depuis
Waterloo, eclate le 24 juin 1859, non loin de Solferino. Dunant est
tout proche. De sa voiture, lancee au grand trot, il entend distinctement le canon. Quelques instants encore, et il va recevoir le choc
de sa vie.
A la nuit tombante, il penetre dans Castiglione. C'est la que,
dans la confusion et le desordre, sont entasses une bonne partie
des blesses venus du champ de bataille voisin. Us sont neuf mille
qui jonchent les rues, les places, les eglises. C'est la rencontre inattendue, brutale, avec les horreurs de la guerre.
Atterre, Dunant met pied a terre. II parcourt la ville, gravit le
chemin qui monte a l'eglise principale, la Chiesa Maggiore. Tout au
long de cette rampe, dans une rigole destinee a recevoir l'eau de
pluie, coule sans interruption, pendant des jours et des jours,
du sang.
Dunant penetre dans l'eglise. Des blesses partout. Les uns
gemissant ou prostres, les autres hurlant de douleur. La nef est
remplie de nuages de mouches et d'une odeur atroce faite de dejection et de gangrene.
II n'a aucune connaissance medicale; il s'efforce de nettoyer
des plaies, d'improviser des pansements et d'amenager quelque peu
la couche de ces blesses, jetes pele-mele a meme le sol. Tous ces
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malheureux sont tortures par la soif. II va a la fontaine, leur apporte
a boire. II recueille les dernieres volontes des mourants, passe son
bras sous leur tete et leur adresse un ultime reconfort. II parvient
a se faire aider par quelques femmes du pays. Elles hesitent d'abord
a soigner des militaires francais, car elles redoutent un retour en
force des Autrichiens qui, pensent-elles, les puniront d'avoir assiste
des soldats ennemis. Mais Dunant les persuade que la souffrance
est la meme pour tous ; que cela seul compte. Bientot, elles repetent
apres lui: Tutti Fratelli.
A cote de la compassion, il est un autre sentiment qui grandit
'en Dunant: l'indignation. Sur les levres de tous ces blesses qu'il
ne quitte ni jour, ni nuit, une phrase revient sans cesse: Ah !
Monsieur, nous nous sommes bien battus, et maintenant, on nous
abandonne.
Voila bien ce qui bouleverse Dunant: l'abandon. Sur le champ
de bataille, c'est a peine si Ton envoie de rares mulets pour aller
chercher quelques blesses. Les autres sont abandonnes aux detrousseurs qui, la nuit venue, n'hesitent pas a les depouiller de leurs
vetements. Ils mourront d'epuisement et de soif. Quant aux blesses
qui ont la chance de trouver un camarade compatissant, ou qui
parviennent a se trainer vers les lieux ou ils esperent trouver des
soins, leur sort est a peine meilleur. Dunant est bien place pour le
constater. Pour soigner les neuf mille blesses de Castiglione, il n'y
a que six medecins militaires francais. Ce n'est pas l'effet d'un
hasard malheureux. A son horreur, il apprend qu'il en va toujours
ainsi. Cette disproportion monstrueuse tient au fait que les services
de sante des armees sont derisoires, quasi inexistants. Le soldat
qui n'est plus en etat de se battre n'interesse plus personne.
*
*
*
Le voyage d'Henry Dunant, homme d'affaires, a ete un echec.
L'entrevue tant esperee avec Napoleon III n'a pas eu lieu. De
retour a Paris, il reprend sa lutte contre l'inertie des administrations.
Deux ans passent ainsi, d'antichambres en antichambres. Castiglione
s'estompe dans l'oubli? Non. Les scenes dont il a ete le temoin
horrific le hantent; elles le poursuivent avec d'obscures exigences,
comme s'il devait encore faire quelque chose...
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Brusquement il n'y tient plus, regagne Geneve, s'enferme dans
sa chambre. Emporte par une inspiration irresistible, il ecrit un
livre : Un Souvenir de Solferino.
Le choc qu'il a recu en decouvrant les aspects de la guerre que
Ton prend generalement grand soin de dissimuler et de taire, il
voudrait le faire eprouver a ses lecteurs. II va les faire penetrer
a sa suite dans les coulisses du champ de bataille, dans la pestilence
et dans le sang. C'est une reussite. C'est meme un chef-d'oeuvre,
l'une des plus belles pages de l'ecole naturaliste. Les freres Goncourt,
critiques mordants a l'ordinaire, notent dans leur journal:
Ces pages me transportent a"emotion. Du sublime touchant a fond
la fibre. C'est plus beau, mille fois plus beau qu'Homere, que la
Retraite des Dix mille, que tout. ( . . . ) On sort de ce livre avec le
maudissement de la guerre.

Ce maudissement, Dunant l'eprouve plus que personne. Et nul
ne peut lire son recit sans partager ce sentiment. Mais, tel n'est pas
le but recherche. Son propos est de faire apparaitre ce qu'il y a
d'odieux a mobiliser des soldats, les exposer a mille fatigues, mille
dangers, pour les laisser mourir ensuite comme des chiens, lorsque
le feu de l'ennemi les a mis hors d'etat de combattre.
II lance done un appel a l'opinion publique :
C'est par consequent un appel qu'il faut faire... aux hommes de
tout pays et de tout rang, aux puissants de ce monde comme aux plus
modestes artisans... Un appel de ce genre s'adresse aux dames comme
aux hommes... au general ou au marechal-de-camp, comme au philanthrope et a I'ecrivain...
Et Dunant fait des propositions concretes :
...Dans des occasions extraordinaires, comme celles qui reunissent...
des princes de I'art militaire, appartenant a des nationality's differentes, ne serait-il pas a souhaiter qu'ils profitent de cette espece de
congres pour formuler quelque prindpe international conventionnel et
sacre, lequel, une fois agree et ratifie, servirait de base a des societes
de secours pour les blesses dans divers pays de I'Europe?...
L'humanite et la civilisation demandent imperieusement une ceuvre
comme celle qui est indiquee id... Quel prince, quel souverain refu450

serait son appui... Quel Etat ne voudrait accorder sa protection a ceux
qui cherchent ainsi a conserver la vie de citoyens utiles a lews pays...
Quel officier, quel general... Quel intendant militaire, quel chirurgienmajor...
... N'y aurait-il pas moyen, pendant une epoque de paix et de
tranquillite, de constituer des societes de secours dont le but serait de
faire donner des soins aux blesses, en temps de guerre, par des volontaires ze'les, devoues et bien qualifies pour une pareille ceuvrel...
Voila la question posee.
D'innombrables lettres, venues de toute l'Europe, montrent a
Dunant qu'il a su toucher la fibre romantique, si sensible en ce
milieu du XIX e siecle. Mais void qu'a Geneve il est un homme pour
qui verser des larmes ne suffit pas.
Gustave Moynier est a peine plus age que Dunant. En cette
annee 1862, ou parait Un Souvenir de Solferino, il a trente-six ans.
Travailleur acharne, ce juriste a decide de se vouer au mieux-etre
de ses semblables. Les problemes sociaux, il les etudie a fond et,
activite parmi tant d'autres, il preside la respectable Societe
d'utilite publique.
Ayant lu Un Souvenir de Solferino, ayant approuve sa conclusion,
Moynier n'etait pas homme a rester inactif. II rend visite a Dunant.
Les deux hommes sont complementaires et a peu pres aussi dissemblables l'un de l'autre qu'il est possible. Aussi ne se comprendront-ils jamais. Cependant ils se mettent d'accord: il faut creer
a Geneve un petit comite qui va s'employer a faire passer dans la
realite les idees de Dunant.
Constitue en fevrier 1863, ce Comite est compose — 6 sagesse
—• de cinq personnes seulement:
Le General Dufour, le premier president,
Gustave Moynier, qui le presidera ensuite, d'une main de fer,
pendant un demi-siecle,
Henry Dunant, le secretaire,
le D r Louis Appia, passionne par la chirurgie de guerre, et le
D r Theodore Maunoir.
Ces cinq «Messieurs de Geneve» arretent bientot leur plan
d'action.
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Avec Dunant, ils estiment que tous les pays devraient creer des
societes qui disposeraient, des le temps de paix, de « secoureurs
volontaires » formes par elles, de depots de materiel medical, de
brancards, de charpie. Qu'une guerre survienne et ces societes se
rendront aussitot sur le theatre des operations pour seconder les
maigres Services de sante de leurs armees respectives.
Voila qui parait simple. Mais reste a savoir si les gouvernements,
les etats-majors, l'intendance, vont tolerer la presence des civils,
de ces amateurs, sur le champ de bataille ? Avant toute chose, il
faut s'en assurer.
Pareil a Guillaume I er de Prusse, qui confiait au Tzar de Russie
que ce n'etait pas une mince affaire d'etre roi sous le Chancelier
Bismarck, il n'est pas commode pour Moynier d'etre president sous
le secretariat de Dunant. Car Dunant le presse de tenter une nouvelle aventure.
Voila 1'affaire: en s'informant sur la guerre et en parlant avec
son ami hollandais, le D r Basting, Dunant a appris que, si un
medecin militaire s'avance entre les lignes, l'ennemi n'hesitera pas
a ouvrir le feu sur lui. Et pourquoi ne le ferait-il pas ? Rien n'indique
que ce militaire ne s'aventure la que pour relever des blesses. S'il
est medecin dans l'infanterie, il porte l'uniforme d'officier d'infanterie, s'il est medecin dans la cavalerie, il a l'uniforme de l'ofncier
de cavalerie. Une cible admise. Meme chose si Ton voit passer un
fourgon ennemi. On va chercher a le faire sauter. II y avait des
blesses a l'interieur? Comment pouvait-on le savoir? Et voici,
derriere les lignes adverses, une maison autour de laquelle on voit
s'affairer des soldats. Un but tout designe. Dommage que Ton n'ait
pas pu savoir que c'etait la une infirmerie de campagne. L'aurait-on
su que Ton se serait abstenu. Pourquoi achever des malheureux
qui, deja, sont hors d'etat de nuire?
L'immense merite de Dunant est d'avoir trouve le moyen de
mettre fin a des situations a la fois meurtrieres et absurdes. Et le
moyen qu'il propose est tellement simple que chacun s'etonne de
n'y avoir pas pense plus tot; c'est la marque meme de la trouvaille
de genie.
II suffira d'adopter un certain signe, qui sera le meme dans
toutes les armees. II sera porte par les medecins et les infirmiers;
on le mettra sur les voitures d'ambulances; il flottera au-dessus
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des lazarets, des hopitaux de campagne. En bref, cet embleme
designera tous ceux qui, tout en faisant partie des armees, ne
prennent cependant aucune part aux combats et qui, pour cette
raison meme, n'ont pas lieu d'etre combattus. Ce signe rendra
«tabou » celui qui le portera. II lui conferera un statut juridique
nouveau, que Dunant appelle la « neutralite ».
C'est meme si nouveau que les autres membres du Comite international accueillent tout d'abord cette idee tres fraichement. Au
reste, l'entreprise semble depasser leurs forces. Ne faudrait-il pas
obtenir que les gouvernements prennent des engagements reci' proques, et cela par le moyen d'un traite de droit international ?
Or, jamais on n'avait vu chose pareille. II existait bien un droit
de la guerre coutumier, certains usages s'imposaient, mais un
contrat en bonne et due forme, modifiant le comportement des
belligerants sur le champ de bataille, parait inconcevable. La guerre
n'est-elle pas, precisement, la rupture du droit ?
Mais comment resister a Dunant surtout lorsqu'il a pour alliees
la logique et l'humanite ?
II s'avise d'un moyen tres simple: ecrire a tous les souverains
d'Europe pour les inviter a se faire representer a une conference
dont on fixe le lieu et la date: Geneve, le 26 octobre 1863. Puis
debut septembre, a ses propres frais, et malgre les reticences de
ses collegues, il se rend au Congres international de Statistique de
Berlin pour exposer ses idees, s'assurer de nombreuses sympathies
dans les milieux internationaux, « faire de l'agitation ». C'est de la
qu'il prend sur lui de rediger avec son ami Basting une circulaire
qu'il fait imprimer a ses frais, et sur sa seule initiative, pour
inviter les gouvernements a envoyer des delegues a la Conference de Geneve. II ajoute au concordat propose par Geneve,
l'idee de la neutralisation et signe la circulaire: « Le Comite de
Geneve ».
Pendant les receptions qui ont lieu au cours du Congres, il
rencontre des personnalites officielles auxquelles il arrache la promesse d'intervenir aupres de leurs gouvernements pour l'envoi de
delegues a Geneve. II est presente au Roi, au Prince Royal, a la
Princesse Royale; tous ont lu son livre et lui font un accueil chaleureux. Puis il se rend a Dresde, a Vienne, a Munich ou il est recu
successivement par le Roi Jean de Saxe, l'archiduc Rainer, le
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ministre de la guerre de Baviere, etc. etc... Partout il souleve
1' enthousiasme.
Une nation qui ne se joindrait pas a cette idee se mettrait au ban de
Vopinion publique en Europe, lui dit Jean de Saxe. Quel immense
succes!
Le 20 octobre Dunant rentre a Geneve. La Commission des
cinq se montre tres reservee sur la circulaire de Berlin. Moynier
lui fait un accueil tres froid et considere son idee de neutralisation
pour le moins prematuree.
Cependant les reponses arrivent, depassant toute esperance.
Le 26 octobre la Conference internationale s'ouvre a Geneve;
elle repond pleinement a l'attente de ses organisateurs. C'est un
immense succes: 18 representants de 14 gouvernements sont presents. Cependant les officiers superieurs, les medecins militaires,
les intendants qui composent l'assistance temoignent d'abord d'une
certaine mefiance, due a la nouveaute et a la hardiesse du projet
qui leur est presente. Mais, tous conviennent que les Services de
sante des armees sont insuffisants. Us admettent que des societes
bien organisees, pretes des le temps de paix, pourraient rendre de
precieux services et sauver de tres nombreuses vies humaines. C'est
finalement dans l'enthousiasme que la Conference arrete un certain
nombre de Resolutions dont voici les principales dispositions:
Art. i. — II existe, dans chaque pays, un comite dont le
mandat consiste a. concourir, en temps de guerre, s'il y a lieu,
par tous les moyens en son pouvoir, au Service de sant6 des
armees.
Art. 5. — En cas de guerre, les comit6s des nations belligerantes fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des
secours a leurs armies respectives ; en particulier, ils organisent
et mettent en activite les infirmiers volontaires, et ils font disposer, d'accord avec l'autorite militaire, des locaux pour soigner
les blesses.
A quoi reconnait-on ces auxiliaires? Comment les distinguerat-on des simples civils ? Consultons encore les Resolutions :
Art. 8. — Les infirmiers volontaires... portent, dans tous les
pays, comme signe distinctif uniforme, un brassard blanc avec
une croix rouge.
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Et la neutralisation, idee si chere a Dunant ?
Parmi les trois voeux emis par la Conference, voici le second:
Que la neutralisation des ambulances et des hopitaux militaires,
soit proclamee, en temps de guerre, par les nations belligerantes, et
qu'elle soit egalement admise, de la maniere la plus complete, pour le
personnel sanitaire officiel, pour les infirmiers volontaires, pour les
habitants du pays qui iront secourir les blesses, et pour les blesses
eux-memes.
'Retenons la date qui figure au bas de cette charte fondamentale:
29 octobre 1863. C'est le jour de naissance de la Croix-Rouge.
Moins de deux mois plus tard, le « Comite international de
secours aux militaires blesses» —• tel est desormais le nom du
Comite des Cinq — a la joie d'apprendre la creation de la premiere
Societe de secours, au Wurtemberg. Puis, les choses vont tres vite.
En moins d'un an, dix nouvelles societes voient le jour: dans le
Duche d'Oldenbourg, en Belgique, en Prusse, au Danemark, en
France, en Italie (a Milan), au Mecklenbourg, en Espagne et a
Hambourg.
Pour Moynier, adopter une idee c'est se mettre au travail. Et,
de nouveau, Dunant et lui se partagent la besogne. Ce traite auquel
on veut aboutir, Moynier va en etablir le texte. Quant a Dunant,
il excelle, une fois de plus, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui
les « public relations ».
Le moyen classique, pour arriver a la conclusion d'un traite,
c'est la reunion d'une conference diplomatique. Voila qui n'est plus
de la competence de simples particuliers. II faut l'entremise d'un
gouvernement qui lancera les invitations. Ce gouvernement, ce
sera celui de la Suisse, qui se prete a la manoeuvre et accepte de
convoquer la conference. Non pas a Berne, capitale de la Suisse,
mais a Geneve, ville qui a vu naitre la Croix-Rouge. Reste a creer
l'atmosphere, a susciter l'interet des chancelleries, a les convaincre
de depecher a Geneve des diplomates dument habilites a signer ce
nouvel instrument diplomatique. C'est l'affaire de Dunant. L'Allemagne etant largement acquise a ses vues, c'est en France qu'il
lui faut agir maintenant. II plaide si bien qu'il parvient a faire
entrer dans son jeu le ministre des Affaires etrangeres de France,
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Drouyn de Lhuys. Les ambassades de France recoivent pour instruction de faire connaitre aux gouvernements aupres desquels
elles sont accreditees 'que l'Empereur Napoleon III voue un interet
personnel a la neutralisation des Services de sante. II n'en faudra
pas plus pour determiner les autres pays de l'Europe a s'engager
dans cette voie.
Ouverte le 8 aout 1864, la Conference groupe les representants
de seize gouvernements. Deja ils ont etudie une documentation
preparee par le Comite international et, des les premiers instants,
on sent qu'ils sont animes du desir sincere d'aboutir. Le projet de
traite, redige par Moynier, est si bien fait qu'il n'appelle guere, de
leur part, que des retouches de detail. Quelques jours suffisent done
aux plenipotentiaires, reunis dans le vieil Hotel de ville de Geneve,
pour arreter le texte defmitif dont voici quelques passages :
Art. 1. — Les ambulances et les hopitaux militaires seront
reconnus neutres et, comme tels, protege's et respecte"s par les
belligerants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou
des blesses.
Art. 2. — Le personnel des hopitaux et des ambulances
comprenant l'intendance, le service de sante, d'administration,
de transport des blesses ainsi que les aumoniers, participera au
be"n6fice de la neutrality lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des blesses a relever ou a secourir.
Art. 7. —• Un drapeau distinctif uniforme sera adopts pour
les hopitaux, les ambulances et les Evacuations. II devra etre
en toute circonstance accompagne" du drapeau national.
Un brassard sera egalement admis pour le personnel neutralise", mais la de"livrance en sera laisse"e a l'autorite militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond
blanc.
Voici done reapparaitre l'embleme de la croix rouge. Un an plus
tot, il ne servait qu'a designer les auxiliaires volontaires afnlies
aux Societes de secours aux blesses. II a maintenant une signification toute differente. II confere a celui qui le porte, au vehicule
qui en est muni ou au batiment qu'il designe, un statut particulier.
II les protege en vertu d'un accord solennel conclu par les Puissances : la Convention de Geneve pour V amelioration du sort des
militaires blesses dans les armies en campagne, du 22 aout 1864.
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Encore une date a retenir. Car cette petite convention de dix
articles marque une etape dans l'histoire de l'humanite. Elle ouvre
la carriere de tout le droit conventionnel de la guerre et aussi de
tout le droit humanitaire. Les Conventions de La Haye en sont
issues, et plus directement encore les Conventions de Geneve.
Si Dunant n'intervient plus officiellement dans les conferences
internationales qui vont suivre — a l'exception de celle de Paris,
en 1867, ou il accepte d'etre rapporteur sur la question des prisonniers de guerre — il travaillera seul, contre vents et marees, a
propager ses idees et faire proteger, par des conventions diploma"tiques ou des accords internationaux, les prisonniers de guerre,
les blesses et les naufrages de Farmee de mer et certains civils
eux-memes. II faudra longtemps pour en arriver la sans lui!
Des cette epoque, des dissensions sont nees au sein du Comite
de Geneve; on fait a Dunant des reproches auxquels il repugne de
repondre; Moynier se defie de lui. Lasse, Dunant adresse cette
lettre a Moynier le 29 mai 1864, avant meme l'ouverture de la
Conference:
Maintenant, Monsieur, je crois avoir tout fait ce qu'il m'etait
possible pour faire avancer notre ceuvre et la faire progresser; je
desire m'effacer completement. Ne comptez done pas sur moi pour
un concours actif; je rentre dans Vombre. L 'ceuvre est lancee; je n'ai
ete qu'un instrument dans les mains de Dieu; maintenant e'est a
d'autres plus qualifies que moi a la pousser et a la faire marcher.
Moynier refuse cette demission; Dunant cede a ses instances.
Jusqu'en 1867, il restera done secretaire du Comite international.

En juin 1866, e'est la guerre entre la Prusse et l'Autriche.
Le vieil Empire autrichien a des lenteurs solennelles : il n'y a
point encore, a Vienne, de Societe de secours aux blesses; le gouvernement n'a point encore adhere a la Convention de Geneve.
II en va tout autrement du cote prussien. Les societes de la CroixRouge y sont admirablement organisees; la Convention de Geneve
est connue de tous. On va done voir la difference. Elle est eclatante.
D'un cote, un Service de sante insumsant; de l'autre, des medecins
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et des infirmiers militaires auxquels viennent s'ajouter de nombreuses equipes parfaitement formees et admirablement equipees.
Le gouvernement prussien fait appliquer a la lettre la Convention
de Geneve, sans exiger de reciprocity de la part de l'ennemi. Le
bilan s'inscrit en vies humaines. II est si eloquent qu'avant meme
la fin de cette guerre de sept semaines, 1'Autriche adhere a la Convention de Geneve.
Berlin fait un triomphe aux troupes qui rentrent victorieuses de
Boheme. La ville est en Hesse. Sous les bannieres et les arcs de
triomphe, l'armee defile. Dans la loge royale, parmi les uniformes
aux couleurs eclatantes, un homme en redingote noire: Henry
Dunant. II est l'invite de la Reine Augusta, qui a elle-meme soigne
les blesses et mesure les bienfaits de l'ceuvre placee sous le signe de
la Croix-Rouge.
Le soir, Dunant est l'hote de la famille royale. Guillaume I er
lui dit son admiration et aussi toute l'importance qu'il attache a
la Convention de Geneve.
Deux jours plus tard, Dunant est de nouveau recu au Palais.
En son honneur, la Reine porte le brassard a croix rouge. Apres
le diner, elle s'entretient longuement avec Henry Dunant. Elle se
souvient de l'emotion avec laquelle elle a lu Un Souvenir de Solferino; elle est, dit-elle, son disciple et c'est pourquoi, en depit du
cholera, elle s'est fait un devoir d'aller aupres des blesses. Dunant
est au comble du bonheur. Le voila recompense de toutes ses
peines. Son ceuvre pouvait-elle recevoir une consecration plus
flatteuse ? C'est le Capitole. La roche tarpeienne est a deux pas.
*

*

II y a des affaires qui s'arrangent toutes seules. La Societe,
Anonyme des Moulins de Mons-Djemila n'etait malheureusement
pas du nombre; et les quatre ans consacres par son directeur au
sauvetage des blesses de guerre n'ont pas ameliore la situation.
Rien ne va plus; une secousse suffit a faire crouler tout 1'edifice.
C'est, en 1867, la faillite d'une banque dont Dunant est un des
administrateurs : le Credit Genevois. Le tribunal de Commerce prononce, contre les administrateurs de cet etablissement, un arret
severe. Mais le nom de Dunant n'y figure pas. Un an plus tard,
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en seconde instance, le tribunal civil condamne tous les administrateurs de la societe, mais Dunant seul est tenu pour responsable
pour avoir « sciemment trompe » ses collaborateurs.
C'est la ruine soudaine totale, avec une dette qui s'eleve a pres
d'un million! C'est a Paris que Dunant apprend la nouvelle.
Jamais il ne reverra sa ville natale.
II racontera plus tard dans quelle misere il est tombe, reduit
parfois a passer la nuit sur les banes des promenades publiques ou
dans les salles d'attente des gares. Son estomac crie famine quand
il passe devant une boulangerie. Ses chaussettes sont trouees: il
' teindra ses talons a l'encre de Chine.
Et pourtant, il est, au meme moment, convoque aux Tuileries
par l'lmperatrice Eugenie, qui lui demande d'etendre la Convention
de Geneve a la marine. II plaide le sort des prisonniers de guerre.
Pendant ce temps, le Comite international s'inquiete. Des l'ete
1867, avant le jugement du tribunal de premiere instance, Moynier
cherche a se debarrasser de Dunant. Pendant l'Exposition universelle a Paris, au cours des Conferences des societes de la CroixRouge, il ecrit a sa mere, en date du 25 aout:
Je n'ai point fait mine de voir Monsieur Moynier et, celui-ci
n'etant pas venu a moi, nous ne nous sommes ni vus, ni rencontres.
Et pourtant, au cours de la premiere seance, il a ete nomme membre
d'honneur des Comites d'Autriche, de Hollande, de Suede, de Prusse
et d'Espagne ! II a recu, avec Gustave Moynier et le General Dufour,
la medaille d'or de l'Exposition !
Prenant les devants, le 25 aoiit, Dunant ecrit une lettre au
Comite international, lettre que Gustave Moynier lit en seance le
8 septembre; il y donne sa demission de secretaire du Comite. Le
proces verbal poursuit:
II lui sera repondu que sa demission est acceptee non seulement
comme secretaire mais comme membre du Comite.
Tel est le discredit moral qui s'attache a une faillite financiere
en cette fin du XIX e siecle. Tel en est le prix dans la Cite de Calvin.
*
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Survient la guerre de 1870, entre la France et la Prusse.
Financierement, Dunant n'est pas en beaucoup meilleure posture. Par quels efforts, par quels prodiges parvient-il a sortir de
son neant ? Mystere. Mais, pour secourir a nouveau les blesses, il
refait surface.
Dunant avait deja eu, on s'en souvient, l'occasion de s'entretenir assez longuement avec l'lmperatrice Eugenie, qui l'avait
mande aupres d'elle, au Palais des Tuileries, le 7 juillet 1867, pour
l'entretenir de son desir de voir « participer au benefice de la neutralite, proclamee par la Convention de Geneve, les marins blesses,
les soldats naufrages, ainsi que les batiments et le personnel destines
a leur porter secours dans les marines de toutes les nations ».
II lui ecrit, le 20 aout 1870, pour lui faire part d'une nouvelle
idee, qui est dans le prolongement de la Convention de Geneve:
Sa Majeste l'lmperatrice ne croirait-ette pas essentiellement utile
de proposer a la Prusse la neutralisation d'un certain nombre de villes
sur lesquelles on dirigerait les blesses. Ceux-ci se trouveraient par ce
fait a I'abri des hasards des combats.
Cette suggestion demeure sans suite. Mais l'idee est lancee et, a
plusieurs reprises, des belligerants parviendront, ulterieurement, a
menager de telles zones de securite, dans lesquelles blesses et refugies trouveront un abri.
Dunant se demene tant et si bien que le gouvernement francais,
fort oublieux de la Convention de Geneve, se decide a en publier
le texte. Et surtout, Dunant se multiplie en faveur des blesses. II
prend une part active a l'envoi d'ambulances que la Societe franchise de secours aux blesses dirige sur les champs de bataille.
Comme jadis a Castiglione, il visite et reconforte les blesses ramenes
a Paris. II innove le port de la plaque d'identite qui permettra
d'identifier les morts. II s'occupe de faire reconnaitre comme belligerants les corps et la garde mobile, qui, dit-il, est vetue de blouse et
n'a pas d'uniforme, afin qu'on ne les fusille pas comme pay sans indument armes. C'est deja la protection des « guerilleros » qu'il cherche
a faire accepter.
Pendant la Commune, il ne fait pas seulement preuve de charite,
mais aussi d'heroisme. Avec un sang-froid extraordinaire, il arrache
de nombreuses victimes a la fureur des Federes. Et, pour prevenir
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les exces qu'il redoute de la part des VersaiUais, il traverse les lignes
au peril de sa vie et intercede aupres de M. Thiers.
Cependant la suspicion l'entoure : qui est cet homme ? un espion
au service de l'Allemagne, un membre de l'« Internationale » que
tous les gouvernements d'Europe s'entendent a arreter, emprisonner, fusilier ? Confusion entre «l'lnternationale des Travailleurs »
et «l'CEuvre Internationale» de la Croix-Rouge. La police n'est
pas prete a faire des distinctions aussi sub tiles ! ...
*

*

La paix revenue, Dunant, indigne de tout ce qu'il a vu d'egoiisme
et de lachete, sombre a nouveau dans la misere. Don Quichotte
sans Rossinante et sans ecuyer, il s'echappe vers des horizons plus
vastes. Sa pensee est pleine de projets d'envergure mondiale; il
entrevoit ce que pourrait etre le monde si les connits etaient traites
par des instances internationales, sur des bases du droit international, devant une haute cour d'arbitrage. Pour cela il faut
eduquer l'opinion, ouvrir la pensee, orienter la reflexion vers la
construction de la paix.
Impossible de reprendre le projet de bibliotheque internationale
qu'il avait lance en 1866. Les premieres publications parues a Paris,
en 1869, la guerre avait eclate. II ne lui reste qu'un « bon a avoir »
de 100 000 francs qu'il ne touchera jamais :
Mon temps et ma peine ont ete perdus.
La pensee etait belle pourtant...
En effet, c'est l'aube de l'UNESCO.
II va, en revanche, se faire le champion itinerant de deux autres
grands projets qui le hantent depuis 1866 au moins : « Le repeuplement de la Palestine par le peuple juif » et la protection des prisonniers de guerre. Son programme pour la Palestine est tellement
en avance sur son temps, par son realisme et son intelligence prophetique, qu'il ne sera compris de personne. Seuls les sionistes le
considereront comme un pionnier, ce qu'ils expriment au premier
congres sioniste a Bale, en 1897, par la voix de Theodore Herzl.
Aujourd'hui, sur les coteaux de Jerusalem, un arbre Henry
Dunant grandit au milieu de la foret des bienfaiteurs de l'humanite.
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Mais ses idees sont loin d'etre toutes realisees. Sans doute pourraientelles encore servir de base a des solutions pacifiques aux problemes
du Moyen-Orient.
Les prisonniers de guerre? Des 1863, avant la premiere Conference diplomatique, il s'en est preoccupe; en 1867, il a fait un
rapport aux Conferences de Paris. Vains efforts. II reprend la lutte,
fonde un comite special a Paris, d'ou il ecrit a sa famille en juin 1872 :
Ah ! s'ils savaient mes tracas, mes tourments, mes angoisses, mes
chagrins et mon denuement absolu... Me void President du Comite
Permanent International destine a realiser une Convention reglant le
sort des prisonniers de guerre dans toutes les nations civilisees.
Paris n'est pas pret a l'entendre, il ira done a Londres ! Au
cours de la Conference qu'il y donne en aout 1872, il a tellement
faim qu'il ne parvient pas au bout de son discours. Quelques jours
apres, cependant, il en fera un autre a Plymouth sur l'arbitrage
international. II y expose le projet d'une Haute Cour internationale
d'arbitrage. Grain jete en terre...
C'est le debut de deux annees de travail extenuant, de tenacite,
de misere. Son but: reunir une nouvelle conference diplomatique
pour statuer sur le sort des prisonniers de guerre.
Tant d'epreuves ne sont pas inutiles, ecrit-il a sa famille le
31 decembre 1873, elles nous epurent et nous faconnent pour le
royaume de Dieu; mais elles sont dures a supporter, non pas pour
les privations materielles et le souci du lendemain, comme la souffrance morale que j'eprouve en pensant a vous, aux soucis, tracas,
ennuis que vous avez a cause de moi; je n'en parle pas, mais il me
semble quelquefois qu'il m'est impossible d'endurer un tel chagrin...
Le Tzar patronne et encourage la reunion du Congres. II proposeque la Russie soit la puissance invitante et que la Conference se
reunisse a Bruxelles en aout 1874. Cependant, les vues d'Alexandre II
et de ses ministres sont autres que celles de Dunant; il veut elargir
le debat et arreter les termes d'un « reglement general des rapports
internationaux en temps de guerre ».
L'hostilite de I'Angleterre empechera la realisation d'une entente diplomatique sur ce sujet entre les puissances europeennes, note Dunant.
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II faudra attendre que la premiere guerre mondiale ait jete dans des
camps des milliers et des milliers de prisonniers pour que la Convention voulue par Dunant soit enfln signee, en 1929 !
C'est vers un droit de la guerre que s'orientent les discussions.
Le resultat, le voici sous la plume de Dunant:
Le congres va finir cette semaine. J'ai tout le temps combattu la
Russie, parce que la Russie veut regler la guerre, en laissant croire
que c'est I'etat normal de I'humanite a perpetuite, tandis que moi et
la Societe de prisonniers de guerre (comme celle des blesses) nous
•voulons diminuer les horreurs inevitables de la guerre, cefleauterrible
que les generations futures regarderont comme une perturbation
insensee.
Telle est la surete de son intuition que jamais il ne se trompe.
Oui, on creera une cour d'arbitrage, oui il y aura une convention
sur les prisonniers de guerre, oui les Juifs rentreront en Palestine,
oui on traduira dans toutes les langues les chefs-d'oeuvre des
grandes litteratures. Mais quel dur combat!
* * *
Une date encore et la vie publique de Dunant est terminee.
Le l er fevrier 1875, un congres international se reunit a Londres
pour «1'abolition complete et definitive de la traite des negres et
du commerce d'esclaves ». II est convoque par «l'Alliance Universelle de l'Ordre et de la Civilisation », creee par Dunant a Paris
puis a Londres, au lendemain de la guerre de 1870. En s'occupant
des plus miserables parmi les hommes ses freres, Dunant pousse
le dernier cri de son appel a la conscience des hommes devant les
souffrances de I'humanite.
Les annees errantes commencent: dix ans de misere totale.
Vagabond, il voyage a pied, en Alsace, en Allemagne, en Italic
II vit de charite, parfois de l'hospitalite de quelques amis. Parmi
eux, une femme, Mme Kastner, jusqu'a sa mort en 1888, le soutiendra, malgre les attaques et les calomnies dont il reste, dans
l'ombre, la cible. La jalousie et la hargne le poursuivent comme des
furies.
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II faudra longtemps encore avant que les etudes serieuses qui
sont en cours jettent une lumiere exacte sur l'activite intellectuelle
de Dunant au cours de cette periode de sa vie. Bornons-nous pour
le moment a en constater les effets a Heiden, au terme de sa course,
dans l'eclat lumineux d'une pensee arrive"e a sa pleine maturite,
celle d'un genie qui survole les luttes, les espoirs, les vicissitudes
de son siecle pour proposer au monde les seules solutions possibles
a sa survie quand, dans les affrontements titanesques du XX e siecle,
il aura pris conscience de son unite, de la solidarity de la famille
humaine, et enfantera enfin la Paix.
Singuliere existence : trente-quatre ans d'une vie de preparation
interieure, d'etudes, de reflexions, d'efforts sans eclat. Puis, de la
parution de Un Souvenir de Solferino a la faillite du Credit Genevois,
cinq annees de celebrite et de succes. Viennent ensuite 28 ans de
misere, d'errance, de reclusion. Enfin quinze ans de gloire sans
sortir de la chambre N° 12 de l'hopital de Heiden.
Henry Dunant meurt le 30 octobre 1910. Ne parlons pas de fin,
ce serait contraire a l'evidence. II semble plutot que le voila plus
libre d'agir encore, dans le monde entier. II continue a susciter des
vocations, a servir d'exemple, a sauver des malheureux. Le geste
de Dunant se repete tous les jours, en d'innombrables lieux, la
ou des hommes et des femmes se penchent sur l'homme souffrant,
sans lui demander d'ou il vient, qui il sert, mais seulement: quel
est ton mal ?
PIERRE BOISSIER
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