
TtMOIGNAGE D'UNE LAUREATE DE
LA MtDAILLE HENRY DUNANT SUR

La Croix-Rouge et Teducation
de la jeunesse

par Sachiko Hashimoto

Avoir 6t& designee pour recevoir la me'daille Henry Dunant,
c'est plus qu'une surprise, un grand honneur, et qui d6passe mon
esperance la plus folle. J'avais naturellement entendu parler de
la me'daille, de ce qu'elle signifie, de son origine, mais ce n'e"tait
qu'une information inte"ressante et qui ne me concernait pas
particuJierement. Voila pourquoi le fait de participer, a titre
personnel, a cet eVe"nement important du mouvement de la Croix-
Rouge me remplit de gratitude et me rend tres heureuse 1.

Lorsque je pense aux premiers recipiendaires de la me'daille,
depuis qu'elle a e"te" institute en 1965, je me sens infiniment humble :
victimes de leur devoir, trois de ces hommes courageux sont
de'ce'de's, et le quatrieme a e"te" grievement blesse. Si je me compare
a eux, quel dramatique incident, quelles luttes d'une importance
capitale m'ont de"signe"e pour cet honneur ? Ma carriere de 24 anne"es
au service de la Croix-Rouge ne comporte pas d'actions drama-
tiques; il s'est agi plutot d'une lente ascension — des difficulte"s,
des deceptions ont entrave" ma marche —• et d'une lente progression
pendant un quart de siecle.

J'ai ete" te"moin de la renaissance de notre Croix-Rouge de la
Jeunesse, dmergeant des cendres laissees par la guerre. Ces douleurs
de l'enfantement ont e"te" suivies par les souffrances croissantes

1 Nous publions, dans ce mtae num^ro, une relation de la remise de la
m6daille Henry Dunant a Mme Hashimoto, que nous remercions ici de
nous avoir confie1 le t^moignage qu'on va lire (Rid.).
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endure"es par mon pays : mutations reVolutionnaires dans le domaine
des valeurs, changements radicaux dans les me'thodes d'enseigne-
ment, nouvelles attitudes dans la vie sociale et familiale. A travers
toutes ces difficulte's, le nombre des membres de la Croix-Rouge
de la Jeunesse atteignait le chiffre de 950 000 en 1965, alors qu'il
est redescendu aujourd'hui a 840 000. Pourquoi avons-nous perdu
quelques-uns de nos jeunes ? Cette question me hante et me pousse
a en rechercher la raison et y trouver une solution. Serait-ce, peut-
etre, le prix que nous devons payer pour notre socie"te" d'abondance ?

Mes soucis — le sort des jeunes — ne sont certes pas d'une gravity
telle qu'ils justifient une me"daille ! Je me considere comme une
simple e"ducatrice. En re'alite', nous autres enseignants sommes des
travailleurs perseverants. Nous ne connaissons pas l'illumination,
ni le nirvana. Nous suivons pe"niblement notre chemin, espe"rant
planter une semence ici, sugge'rer une ide'e la, guider un jeune
esprit vers un but meilleur: travailleurs courageux, marchant
pe"niblement sur le sentier qui, lentement, conduit a quelque ve'rite'
e"ternelle. Confucius nous avait compris lorsqu'il de"clarait: « Si le
matin, je rdussissais a trouver la ve"rite" e"ternelle, je serais heureux
de mourir a la tombe"e de la nuit». Nous continuons pe"niblement
notre route, dans l'espoir de trouver cette ve"rite\

Les re"alistes demanderont a quoi sert une e"toile. Elle est jolie,
mais on ne peut la toucher, la sentir ou la tenir dans la main. Or,
pour un enseignant, les e"toiles sont aussi ne'cessaires que le pain.
Elles repre"sentent notre ide"al, les phares qui nous guident.
Contrairement a tant de choses dont, chaque jour, nous faisons
l'exp^rience, elles ne changent jamais. Elles nous emmenent de
plus en plus haut. L'e"toile qui nous guide doit etre suffisamment
lointaine pour qu'on puisse la poursuivre ind^finiment, assez
brillante pour exiger de chacun de nous le plus grand effort: une
vie de deVouement, un yen jete" dans une boite, une heure de notre
temps, ou encore un geste pre"venant ou un acte de bonte". J'ai
trouve" mon e"toile dans la Croix-Rouge. Ses valeurs, qui jamais
ne changent, ne m'ont jamais e'gare'e.

Or, cette foi est partage"e, dans le monde entier, par des milliers
de travailleurs de la Croix-Rouge, qui, sans aucun doute, n'ambi-
tionnent pas de recevoir une me'daille. Lorsque j 'ai appris la nou-
velle, c'est la premiere pense"e qui m'est venue, embarrassante. Le
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vice-president ex^cutif de la Croix-Rouge japonaise, M. Tanabe, m'a
rendue un peu moins timide lorsqu'il a remarque", en passant: «Je me
demande a quoi ressemble la me'daille Henry Dunant ? Je ne l'ai
encore jamais vue ». Quelle chance est la mienne, pensais-je, d'etre
en mesure d'apporter cette me'daille au Japon, pour la premiere fois !

Par ailleurs, cette me'daille aura, dans mon pays, une autre
utility encore. Au Japon, le nom d'Henry Dunant en tant que fon-
dateur de la Croix-Rouge est virtuellement inconnu. Beaucoup
s'imaginent plutot que c'est Florence Nightingale qui a fonde" notre
institution. J'espere vivement que la me'daille fera connaitre le
nom d'Henry Dunant, qui, d'un cceur de'sinte'resse', a sacrine" ses
biens, les plaisirs qu'offre le monde, tout enfin a son ceuvre. Un
homme qui, dans les derniers temps de son existence, a e'te' decou-
vert, seul, a l'hopital de Heiden. Lorsqu'on lui ddcerna le premier
Prix Nobel, il insista pour que le montant de celui-ci soit utilise"
en faveur de la cause qu'il de'fendait, pre'fe'rant etre lui-meme
enterr6 comme un chien. Cet homme est inconnu au Japon. J'espere
sincerement contribuer a y faire connaitre ce noble nom.

J'aimerais partager la me'daille Henry Dunant avec tous les
6ducateurs de la Croix-Rouge de la Jeunesse qui ont ceuvre" a mes
c6tes au cours de ces anne"es et se sont sacrifie's a cette tache, ainsi
qu'avec les membres et les dirigeants de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, qui puiseront une grande force dans cet honneur. J'aime-
rais, en particulier, la partager avec M. Tamadasa Fukiura, ancien
membre de la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui vient d'avoir 31 ans,
le me'me age qu'Henry Dunant au moment de la bataille de Solf erino,
en 1859. II personnifie a mes yeux l'esprit de deVouement de'sinte'-
resse' qu'incarna Henry Dunant tout au long de sa vie. M. Fukiura
a re"pondu a l'appel de la Croix-Rouge internationale au moment
du de"sastre survenu au Pakistan oriental, maintenant Bangla-
Desh, en 1971, pendant la guerre indo-pakistanaise. II se trouve
encore aujourd'hui au Bangla-Desh, portant secours partout et de
toutes les manieres possibles.

M. Fukiura m'a e"crit un certain nombre de lettres du Bangla-
Desh. Plus e"loquemment que je ne saurais le faire, elles de"crivent
l'esprit Croix-Rouge, tel qu'il se manifeste dans Faction, les buts
que je poursuis en enseignant aux jeunes les lignes directrices de
ma vie, ... mon e"toile.
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La premiere lettre est datee de Chittagong, le 13 octobre 1971:

Tout s'est bien passe depuis mon arrivee ici, sain et sauf, il y a
17 jours, le 26 septembre, bien que je sois terriblement occupe". Je
me suis annonce comme volontaire pour me rendre dans le district
de Noakhal, le plus touche" par le cyclone et dans la situation
egalement la plus grave, quant a la security. Pendant dix jours,
nous avons constate" les de'gats et transporte par bateau puis distri-
bue des marchandises. J'ai ete bouleverse par le nombre incalculable
de morts et de sans-abri. Je n'en saurais parler.

Quelle aventure ce fut de naviguer de nuit, sur le fleuve, a
Patuakhali, apres avoir persuade" le capitaine de partir, car il
hesitait a cause des terroristes. Plus le danger e"tait grand, plus
notre equipe de secours etait mise au defi, par le fait de"ja qu'elle se
reclamait de la Croix-Rouge, et plus alors se renforcait notre con-
fiance dans les Conventions de Geneve.

Examinant Jes choses pratiquement, nous de"cidames de des-
cendre le fleuve avec le phare braque sur le drapeau de la Croix-
Rouge, et d'utiliser toute la nuit notre lanterne de signalisation,
sommant ainsi les terroristes d'etre suffisamment humains pour
respecter l'embleme de la croix rouge.

Nous commencames d'organiser le quart de nuit. Alors que
j'etais seul de garde, de 2 a 4 heures du matin, je continuai a
chanter le chant de la Croix-Rouge de la Jeunesse japonaise:
Hata wa juji no Ai: ne Hata... (C'est le drapeau de la Croix-Rouge,
symbole d'amour.) Je me souvins que Mme Hashimoto avait dit
un jour que c'e"tait ce qu'elle chantait, a l'e"tranger, lorsqu'on lui
demandait une chanson japonaise. Ce souvenir me rendit un peu
triste et je me sentis solitaire. Vers la fin de ma garde, tout e"tait
plonge dans une obscurite complete. Pour etre honnete, je dirai
que je me sentais impuissant, completement seul, lorsqu'un jeune
interprete local me pre"para du the chaud, qu'il soit be"ni! Bientot
apparurent Hanna, un Americain, et Hagstrom, un Sue"dois.
C'e"tait leur tour, et il faisait si noir que nous nous assimes, serres
les uns contre les autres, a la proue du bateau, les yeux fixe"s sur
le drapeau de la Croix-Rouge et sur le rayon de lumiere qui
l'eclairait.

Lorsque le soleil se leva sur les champs qui s'e"tendaient jusqu'a
l'horizon, le spectacle nous coupa le souffle. Je ne me souviens pas
qui l'entonna le premier, mais tous ensemble nous nous mimes a
chanter Nous vaincrons. L'embleme de la croix rouge flottait fiere-
ment au-dessus de nous, indemne, et notre confiance dans son
prestige etait justifiee.

Ensuite, je me souvins du temps 011 j'allais en classe a la pre-
fecture de Akita, une zone rurale dans le nord du Japon et ou, pour
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la premiere fois, j'entendis parler des Conventions de Geneve
grace a mon maitre de la Croix-Rouge de la Jeunesse, M. Koji
Yamaya. Son domaine n'etait pas le droit. II ne connaissait pas
particulierement non plus les Conventions de Geneve, ma is il
m'encouragea avec tant d'empressement a les etudier, de m&me
que les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, enonces par
M. Pictet et pr6sent6s dans leur manuel par Mme Hashimoto et
M. Inoue", qu'a tatons je developpai mes connaissances, grace a
l'appui de ce maitre rural.

En lisant ce passage de sa lettre, je me rendis compte combien
il est important d'enseigner aux jeunes les Conventions de Geneve.

La ne"cessite de former les adolescents et les enfants dans le
domaine de la Croix-Rouge est soulignee dans la lettre de
M. Fukiura, du 23 Janvier 1972, ecrite immediatement apres le
conflit indo-pakistanais.

... Je suis retourne' a Dace? le 20 decembre, etant l'un des cinq
d61egu6s qui restaient encore, et j'ai et^ en mesure de faire des
experiences pre"cieuses. Voici qui nous sommes: Alanko, de Fin-
lande, 27 ans; Janz, d'Autriche, 28 ans; Jean-Pierre, de France et
moi du Japon, age's tous deux de 30 ans, et Koch, de la Republique
federale d'AUemagne, 35 ans. Nous tous, «Jeunes Forces », sommes
diplomes de la Croix-Rouge de la Jeunesse, et les felicitations que
nous a adresse"es re'eemment le secretaire general de la Ligue, M. Beer,
nous sont un encouragement.

Des problemes de l'apres-guerre tres difficiles comme ceux
relatifs aux prisonniers, minorites, re"fugies, ou concernant les
rapatriements, les services me'dicaux, les soins aux malades et aux
blesses, etc., nous assaillent. Ne"anmoins, nous nous sentons forts
et vigoureux. Nous pouvons nous fier a notre experience de la
Croix-Rouge, a notre connaissance des principes de la Croix Rouge
et des Conventions de Geneve en particulier, ce qui facilite notre
tache et nous donne confiance. J'estime que rien n'a e"te inutile
dans mes quinze anne"es au service de la Croix-Rouge, mais cela
ne suffit pas. En depit de cette experience, je me sens desempare
dans la situation oil je me trouve ; j'ai besoin de fermete et de toutes
mes forces.

J'ai, moi aussi, la meme impression que M. Fukiura : desempare'e,
j'ai besoin de toutes mes forces; je suis une educatrice qui chemine
courageusement, toujours a la recherche de la ve"rite\
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Ce que M. Fukiura, ainsi que moi-meme, recherchons, nous le
trouvons dans les Merits d'Henry Dunant. Certains, ine"dits jus-
qu'ici, ont paru en livre et dans la Revue international de la
Croix-Rouge; l'un d'entre eux, intitule" « Le joug des ide"es recues »
nous transmet les ve"rites que voici:

... L'ennemi, notre veritable ennemi, ce n'est pas la nation voisine,
c'est la faim, le froid, la misere, I'ignorance, la routine, la superstition,
les prejuges. Que dire de Vesprit de violence et de destruction qui
preside a la guerre ou «tout soldat fait un metier d'assassin »? Au
lieu de lutter ensemble contre la misere, contre I'ignorance, les hommes
s'encouragent mutuellement et luttent d'Smulation dans d'aveugles
emportements nationaux, dans des perturbations sanguinaires insen-
sees, durant des crises meurtrieres reellement bestiales, et non settle-
ment Us s'entre-dechirent les uns les autres pendant ces crises fratri-
cides, mais encore Us consacrent, en temps de paix, et apportent des
soins tout particuliers aux progres de la science appliqude a I'art de
detruire.

A notre £poque, il ne s'agit plus d'ide"es recues, mais d'une
re"alite\ Or, il est une autre re'alite', celle que cre"ent cinq jeunes
gens de'sinte'resse's, venus de cinq pays differents et qui, au Bangla-
Desh, collaborent en ce moment meme pour le bien d'Strangers
dans un pays stranger.

Dans une autre lettre du Pakistan, e"crite avant la guerre,
M. Fukiura relate:

Mon activity s'est de'roule'e avec succes, dans la joie et d'une
maniere satisfaisante. C'est ainsi que peut e"tre mesure" le re"sultat
de ma rdussite dans l'organisation de la Croix-Rouge de la Jeunesse
a Hatia. Lorsque nous avons distribue" des saris, nous l'avons fait
sans confusion, en appliquant le principe de proportionality,
selon lequel «l'aide disponible sera re"partie d'apres 1'importance
relative des besoins individuels et suivant leur ordre d'urgence » 1.
Afin de mettre en pratique ce principe de proportionnalite" de facon
que les saris soient distribue"s en premier lieu aux veuves qui
avaient perdu tout soutien familial a la suite du cyclone, il nous
fallait une liste des veuves dans le de"nuement. J'ai demand^ a des
jeunes filles de l'^cole superieure de m'aider a dresser cette liste.
J'ai tout d'abord obtenu l'appui de la surveillante des e"coles de

1 Voir Jean Pictet, Les principes de la Croix-Rouge, CICR, Geneve, 1955.
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l'ile. Ensuite, a la demande de la directrice de l'ecole superieure,
j'ai pris la parole et me suis adresse a la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse dont, deux jours plus tard, tous les membres sans exception
etaient prets a nous apporter leur aide. Dans ce pays, c'est a peine
si les femmes qui ont plus de vingt ans osent paraitre ou parler
en presence des hommes, tandis que celles qui ont moins de 15 ou
16 ans sont tres actives et acceptent de faire du service volontaire.
Cent jeunes filles environ sont venues nous aider chaque jour, des
sept heures du matin. Un jeune maitre de 26 ans les dirige en meme
temps que moi, et j'ai beaucoup appris de lui et de son deVouement.

II existe sur l'ile 78 ecoles, dont 60 sont des £coles elementaires.
Trois seulement sont des e'coles de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
mais leur nombre augmentera certainement. Je parle constamment
a mon ami et collegue de l'importance d'un enseignement recu de
la Croix-Rouge au long de la vie et de la formation des jeunes par
la Croix-Rouge de la Jeunesse. Bien que leur materiel d'enseigne-
ment ait entierement disparu, ces adolescents sont si desireux
d'apprendre qu'ils peuvent encore tres bien poursuivre leurs etudes !
Leur developpement est etonnamment rapide et ils ont assez d'imagi-
nation pour formuler des suggestions. II est tres emouvant d'etre
temoin de ce que la Croix-Rouge reussit a obtenir des jeunes !

De meme, il continue a citer de nombreux exemples concrets
pour illustrer l'importance qu'il y a de saisir le sens de la vie pen-
dant la periode decisive du developpement du corps, de l'esprit et
de l'ame. Et la phrase la plus emouvante de cette lettre adressee
a son ancien professeur est la suivante: « Dans ce moment difficile
ou il faut prendre une decision, je ne pouvais m'empecher de me
demander: Qu'aurait fait Mme Hashimoto dans ce cas ? ». Decla-
ration qui me rend tres humble et pourtant me remplit d'une
veritable joie, d'une grande satisfaction.

Car, finalement, qu'est-ce que la vie, sinon une suite de ren-
contres et d'influences personnelles. Combien de fois nous sommes-
nous demand6: « Que serait ma vie si je ne les avais pas rencontres,
elle ou lui ? ». Dans l'existence, on ne peut penser qu'en fonction
des individus. Si j'ai influence^ la vie de quelqu'un, si je l'ai enrichie
en lui faisant connaitre la Croix-Rouge, alors j'estime que tout
cela valait la peine. C'est pourquoi je pense que la diffusion des
principes de la Croix-Rouge, et de facon plus pratique celle des
Conventions de Geneve, ainsi que des principes fondamentaux de
la Croix-Rouge, tels que les a exposes M. Pictet, est tenement



importante et qu'ils devraient etre enseigne"s aux jeunes gens et
jeunes filles.

Ces ide"es revetent une signification pour chaque individu;
elles peuvent influencer la vie de n'importe quel adolescent. Je
n'entends pas que nous devrions faire de tous nos jeunes des
avocats et des philosophes. Les Conventions, en soi, ne sont que des
mots. Elles doivent etre mises en pratique, d'abord par le maitre,
ensuite par l'eleve. Ce n'est que grace a cette experience personnelle,
directe, des principes de la Croix-Rouge qu'on peut influencer la
mentalite juvenile. Je considere que les principes enonce's par
M. Pictet sont les meilleurs que des jeunes puissent e"tudier, car,
au Japon, ils s'adressent, de la facon la plus eloquente et la plus
efficace, a ceux de nos maitres qui recherchent des v^rites fonda-
mentales et solides grace auxquelles entreprendre leur formation.

La route est longue. Si longue que nous ferions mieux de nous
diriger tout de suite dans la bonne direction. La Croix-Rouge ne
saurait supprimer les malheurs du monde; toutefois, elle peut
certainement placer ce dernier dans la bonne direction et fournir
une boussole au moyen de laquelle diriger rhumanite". Si nous
maintenons en nous la flamme de la Croix-Rouge, arm qu'elle brule
tout au long du chemin, il y aura toujours de la lumiere dans
l'obscurite' quelle qu'elle soit, une lumiere qui nous permettra de
voir la personne qui est devant nous et celle qui nous suit. On n'est
jamais seul lorsqu'on fait partie de la famille de la Croix-Rouge.
C'est une grande famille, qui s'e"tend a travers les continents et les
mers. Je suis fiere de lui appartenir, et cela jusqu'a la fin de mes
jours.

Sachiko HASHIMOTO
Co-Pre'sidente de la

Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse
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