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ASPIRATIONS HUMANTTAIRES ET DROITS DE L'HOMME

L'an dernier, la revue 6dite"e par la Croix-Rouge americaine de la
Jeunesse * a publi6 un resume' d'une 6tude qui a trait aux droits de
1'homme, et dont nous reprenons id, a titre informatif, quelques id6es
principales.

* *

Pour l'auteur, ce n'est que si les gouvernements sont terms de rendre
des comptes qu'on peut leur faire confiance et Stre certains qu'ils res-
pecteront les droits de 1'homme. Une nation ne peut survivre que lorsque
tous ses membres ont la possibility de prendre eux-memes des decisions,
car des robots manoeuvre's par les gouvernements ne forment pas une
nation.

II y a dirKrentes conspirations contre les droits de 1'homme: celle
des gouvernements, celle de certaines Elites qui ont souvent pour dessein
premier de sauvegarder leurs privileges, celle des intdrets personnels,
car les valeurs auxquelles se reTerent de nombreuses personnes ne leur
inspirent pas Pamour d'autrui, ni un comportement vraiment humain a
l'6gard d'etres qui ne font pas partie du groupe tres Iimit6 auquel elles
appartiennent.

Face a ces diverses conspirations se dressent les deTenseurs de
1'homme. Or, les aspirations humanitaires sont indestructibles et les
61ans de tant d'hommes et de femmes vers la justice, leurs gestes de
pitie", leurs actes de solidarit6 a l'6gard des etres qu'ils considerent
comme leurs freres, sans tenir compte de leur couleur, de leur nationa-
lity, de leur race, sont comparables au terreau d'ou les fragiles droits
de 1'homme tirent leur substance. Mais le d6fenseur de ces droits joue
un r61e ardu et de"courageant. II doit Stre un homme essentiellement
re"aliste, 6vitant tout sentimentalisme, mais conscient cependant de cette

1 American Red Cross Youth Journal, Washington. Adapt6 d'une etude de
M. Philip E. Jacob, professeur de Science politique aux Universit6s de Pennsylvanie
et d'Hawal.
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communaut6 dans laquelle les individus se retrouvent et sentent les liens
fondamentaux qui les unissent.

II faut tendre la main aux etres humains, nos freres, et savoir que
l'inhumanite et la cruaute se d6truisent d'elles-memes, car elles engen-
drent, apres un certain temps, des reactions contraires. S'il ne peut rien
faire pour annuler les actes d'inhumanite perpetr^s dans le passe, le
deTenseur de l'hoinme doit s'efforcer d'en reduire la portee aujourd'hui
et faire en sorte qu'ils ne se perp&uent pas dans l'avenir.

C'est la qu'intervient ce que l'auteur appelle «la politi'que d'huma-
nisation » (The Politics of Humanization). II faudrait obtenir que le
gouvernement devienne l'allie de l'homme pour la d6fense des droits de
ce dernier, que l'individu puisse faire appel a un pouvoir judiciaire
plac6 au-dessus de toute discrimination, que les hommes et les femmes
enfin comprennent que le bien-etre de tous est plus important que les
interets particuliers que chacun defend egoi'stement.

Le but essentiel des mesures relatives aux droits de l'homme devrait
etre de soumettre des violations de ces droits au jugement de personnes
de l'extSrieur, qui n'ont pas ete victimes des injustices alleguees et qui,
bien entendu, ne les ont pas perpetrees. II conviendrait done de susciter
des initiatives privees, volontaires, en meme temps qu'il faudrait obtenir
que soit accepte le principe de l'enquete effectu6e par la communautd
mondiale. On affaiblira ainsi peu a peu, jusqu'a le detruire, le pouvoir
des interets particuliers et Ton renforcera les puissances morales, ainsi
que celles de la raison que tout etre humain recele en lui. Ceux qui
conspiraient contre les droits de l'homme seront, affirme en terminant
l'auteur, comme pris au piege et ils prendront conscience aussi des im-
pulsions humanitaires vivantes, malgre tout, au plus profond d'eux-
memes.

La conspiration pourra-t-elle e"tre dejou6e ? Cela depend de la puis-
sance de la raison et du sens moral qui transformeront Phostilit6 en
conflance, l'hypocrisie en loyaute, l'&roit int6ret personnel en une
perception veritable de la responsabilit6 sociale qu'assume chacun de
nous.
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