
L'IDEE ET L'ACTION HUMANITAIRES

ANNA NERY

Mere des Bresiliens

L'attention de la Revue internationale a ete attiree recemment
par plusieurs articles parus non seulement dans le periodique de
la Croix-Rouge bresilienne, mais encore dans les bulletins d'autres
Societes nationales, notamment ceux du Chili et de VArgentine.

Ces articles evoquaient, avec le mime sentiment de veneration
et de fidelite dans le souvenir, celle qui avait reuni, le 29 decembre
J956 a Rio de Janeiro, autour de son monument, un grand nombre
de personnalites du Bresil et d'autres pays de I'Amerique: Anna
Nery, « Mere des Bresiliens » et « personnification de I'idee d'Henri
Dunant en Amerique latine». Us remarquaient egalement que
ce monument materialisait les efforts financiers d'un grand nombre
de Societes de la Croix-Rouge de cette partie du monde, symbolisant
ainsi I'unanimite qui s'est faite autour de la haute figure de cette
femme bresilienne.

Anna Nery est Men connue de nos lecteurs: en ig2j deja,
la Revue internationale avait reproduit, en traduction, des extraits
de deux articles parus dans les bulletins de la Croix-Rouge bre-
silienne de mai-juin 1925 et d'avril-juin 1927; le premier relatif
a la manifestation qui marqua le fait qu'un portrait de Vhirolne
bresilienne, peint par un artiste du pays, allait orner dorenavant
le siege central de cette Societe a Rio de Janeiro; le deuxieme
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rappelant la ceremonie inaugurate de la « Journee annuelle des
Infirmieres » au cours de laquelle le souvenir d'Anna Nery jut
evoque sous I'aspect d'une « medaille Anna Nery», destinee a
recompenser, chaque annee, «les merites des infirmieres qui se
sont distinguees au cours de leurs etudes ».

Toujours soucieux de rappeler a nos lecteurs les personnalites
qui, d'une maniere ou d'une autre, ont su faire triompher les idles
humanitaires dont s'inspire notre mouvement, nous avons demande
au Secretaire general de la Croix-Rouge bresilienne, M. le General
D1 Benjamin Gonsalves, de bien vouloir nous envoyer quelques
donnees biographiques grace auxquelles nos lecteurs auraient une
image plus complete de celle a qui s'adressent aujourd'hui des
hommages toujours plus nombreux. Notre demande fut aimable-
ment agreee et nous en remercions chaleureusement le DT Benjamin
Gonsalves qui a bien voulu rediger pour nous, en frangais, Varticle
qu'on va lire, (N.D.L.R.)

*

Le siege central de la Croix-Rouge bresilienne se trouve a
Rio de Janeiro sur une belle place, entierement restauree, et
qui se nomme « Place de la Croix-Rouge ». Or, ce lieu fut le
te'moin, le 29 de"cembre 1956, d'une joyeuse f£te : l'inauguration
du monument a Anna Nery.

Ce nom est eloquent pour les Bresiliens, il parle a leur coeur
et il est egalement bien connu des milieux de la Croix-Rouge;
mais aucune demonstration d'une admiration, pourtant si
me'rite'e, n'avait pu avoir lieu jusqu'a ce jour heureux du mois
de de"cembre.

Voici l'histoire de ce monument qui embellit aujourd'hui
notre capitale et repr£sente une dette sacre"e qu'enfin nous
avons pu payer, conforme'ment a nos vieilles traditions de
respect et de deVouement envers ceux qui ont ennobli les
pages de l'histoire du Bresil, du monde, et particulierement
de la Croix-Rouge qui est notre autre monde de douceur et de
solidarity humaine.
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Au mois de septembre 1935, la place dont nous avons
parle", qui portait alors un autre nom et recut l'actuel en hom-
mage aux realisations de la troisieme Conference panamericaine
de la Croix-Rouge, etait, comme en decembre 1956, fleurie et
orn6e pour marquer l'importante solennite qui allait s'y derouler,
c'est-a-dire la pose de la premiere pierre du monument appele"
a perpetuer la gloire d'Anna Nery, la grande dame bresilienne.

En effet, la ceremonie fut tres reussie et honoree de la pre-
sence des membres de la Conference a laquelle participaient
toutes les Societes americaines de la Croix-Rouge et quelques-
unes des autres continents, ainsi que des representants des deux
institutions internationales venus de Geneve. Les Autorites
bresiliennes y assistaient egalement, conferant a la ceremonie
le prestige de leur presence.

Les discours qu'on y prononca louerent vivement l'initiative
et ils constituaient de veritables hymnes en l'honneur de la
remarquable personnalite que fut Anna Nery, ainsi qu'en
l'honneur de la Croix-Rouge. Faute de place, nous ne les repro-
duirons pas ici, mais ils sont consigns pre"cieusement dans nos
archives.

A la seance pieniere de ladite Conference panamericaine,
la delegation du Perou, presidee par le distingue professeur
Dr Guillermo Fernandez Davila, et appuyee par la delegation
du Chili, pr6sidee elle-me"me par feu le general Edouard Ostornol,
avait propose cet hommage a la grande infirmiere bresilienne et
la proposition fut approuvee a l'unanimite; afin de mener a
bien cette initiative, un accord fut conclu entre toutes les
delegations selon lequel chaque Societe interessee apporterait
sa contribution; une commission fut nominee pour etudier les
moyens de realiser le desir general.

Des lors, tout le monde s'empressa d'apporter son concours,
mais des obstacles survinrent, malgre le desir sincere qui
existait dans le cceur de chacun.

Et les annees s'ecoulaient et ce triste monde souffrait de
tant d'evenements, si graves, si inattendus, que la premiere
pierre de ce monument risquait de demeurer indefmiment sur
place en raison des vicissitudes politiques et monetaires de
l'epoque, sans voir jamais se dresser sur elle le Memorial d'Anna
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Nery; pourtant, Fernandez Davila, avec sa noble foi et sa douce
te'nacite' de bon croise", le voyait, dans son esprit, sortir de terre
malgre" toutes les difficulte's de l'heure.

Les e"ve"nements eurent, en effet, des consequences pour
notre Socie'te' de Croix-Rouge ainsi que pour celles dont le
concours nous e"tait indispensable.

Finalement, Fan dernier, se pr6senta l'occasion de coordonner
a nouveau les efforts de nos amis de bonne volonte" et nous
sommes parvenus a re"unir les fonds ne"cessaires pour rejection
du monument.

Un grand sculpteur national, Luiz Ferrer, fit preuve d'une
telle comprehension que nous avons re"solu d'accepter son offre;
apres avoir consulte la commission dont nous avons, plus haut,
mentionne" la constitution, et ceci par l'entremise de Fernandez
Davila, l'ami de tous les moments et le grand animateur de
ride"e, nous constatames rimpossibilite" dans laquelle nous nous
trouvions d'ouvrir, comme il avait e"te" preVu — au moment de
la pose de la premiere pierre — un grand concours international,
en raison des defenses de'mesure'es que ce dernier signifierait
pour nous. En consequence, apres examen de la maquette, des
photographies et du devis de M. Ferrer, on tomba d'accord pour
lui demander l'ceuvre. Le total de la de"pense fut divise* en cent
parts et chaque Socie'te de la Croix-Rouge se porterait garante
pour le nombre de celles-ci qu'il lui serait possible de souscrire.
Toutes nos Socie'te's soeurs (d'Amerique) sans exception, ont
envoye" leur contribution et le monument porte sur l'une de ses
faces, grav^ dans l'airain, le nom de chacune d'elles, par ordre
alphabetique.

L'image d'Anna Nery fait un admirable pendant avec la
facade de notre siege central, comme on peut le constater par
la photographie qui accompagne cet article 1. On y distingue,
au-dessus des mots Cruz Vermelha Brasileira, un brancard sur
lequel se trouve un blesse" soutenu par une innrmiere de la
Croix-Rouge, ce qui constitue pre"cise"ment le theme d'un des
deux bas-reliefs du monument, l'autre representant une scene

1 Hors-texte.
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Monument d'Anna Nery,
devant le sirge central de la Croix-Rouge bresilienne,

a Rio-dc-]aneiro.
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tumultueuse de la guerre du Paraguay ou Anna Nery donne la
mesure vraie de son cceur et de son clair sentiment de ce que
devait §tre la Croix-Rouge.

La ce"remonie du 29 de"cembre 1956 fut une touchante
reminiscence de celle du 26 septembre 1935 ! C'e"tait la re'alite'
heureuse, obtenue avec tant de peine, qui venait couronner le
r&ve de tant de cceurs « Croix-Rouge », apres vingt-deux ans
d'attente ! C'etait une preuve de perseverance que donnaient
ces combattants d'une nouvelle croisade; ce qui nous fait espe"rer
qu'un jour viendra ou tant d'autres reves seront enfin trans-
formes en radieuses repute's pour le monde de la Croix-Rouge
qui garde, inge"nument peut-etre, une confiance opiniatre en un
avenir meilleur.

* * *

Mais qui etait, en verite, cette heroine dont nous parlons ici,
en lui rendant l'hommage de notre admiration et de notre
gratitude ?

Elle s'appelait Anna Justina Teixeira Nery (Anna Nery,
selon 1'ancienne graphie, Ana Neri actuellement). Nee le 15
decembre 1815, a Cachoeira, dans l'Etat de Bahia, elle epousa
Isidoro Antonio Nery, Capitaine de Fregate de la Marine du
Bresil. Elle fut parfaitement heureuse dans son foyer, epouse
et mere parfaite.

La declaration de guerre au Paraguay la trouve deja veuve.
Elle vivait alors pour le bien seul de ses fils : un medecin, un
etudiant en medecine de 6me annee et un soldat. Us partirent
tous trois pour le champ de bataille ainsi que ses deux freres,
lieutenants-colonels. Anna Nery ne resista pas a sa passion
humanitaire et, apres avoir endure mille difficultes de toute
sorte et avoir vaincu tous les pre"juges de l'epoque, surtout ceux
se rapportant a son sexe, elle obtint enfin la permission de partir
pour la guerre en qualite d'infirmiere, le cceur mu par le desir
de soulager la souffrance de ceux qui allaient se battre pour la
patrie bien-aimee.

En ce temps-la — 1865 — il n'etait pas question, a propre-
ment parler, d'infirmieres; mais Anna Nery, qui fut avant tout
la plus parfaite des meres, sut se conduire en infirmiere accomplie,
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et cela sans dipldme, mais en suivant avec ardeur les enseigne-
ments que lui dictait l'amour maternel; ce dernier l'avait
conduite sur le champ de bataille, mais elle avait en elle, certes,
l'esprit me'me de l'innrmiere, cet esprit qui avait, peu de temps
auparavant, inspire" Florence Nightingale, pendant la guerre
de Crime'e. Voila pourquoi on put la voir sous les tentes, aupres
des uns et des autres, re'confortant, soignant, secourant qui-
conque avait besoin de ses services.

Elle fut vraiment l'infirmiere dont le deVouement total,
l'abne"gation conquirent, Fun apres l'autre, tous ceux qui
l'approcherent : la grace d'un sourire, le moindre geste de piti6
captivaient ceux a qui ils s'adressaient. Elle s'acquit ainsi le
noble titre de « Mere des Br6siliens ».

Disons, cependant, que l'histoire se doit de corriger ce sur-
nom; en effet, elle n'omettait jamais de secourir l'ennemi qui
souffrait. Et, de meme qu' Henri Dunant, elle fut, elle aussi,
pleinement convaincue que tous les hommes sont freres. Les
tdmoignages dans ce sens abondent et sont des plus vane's.

Membre du 4me bataillon de Volontaires commands' par son
frere, on la vit maintes fois sur le front ou elle sut si bien sou-
tenir le moral des troupes; c'est ainsi qu'elle rendit les meilleurs
services a Humayata, Corrientes, Assomption.

A la fin de la guerre, fatigue"e, vieillie, elle vit l'un de ses fils
mourir devant elle sur le champ de bataille; or, apres une
priere, les yeux pleins de larmes, elle continua, imperturbable,
a soigner les autres blesses !

Sa mission se termina avec la guerre, en 1870; elle rentra au
Bre"sil, emmenant avec elle six jeunes garcons paraguayens qui
s'e"taient perdus sur les champs de bataille.

Le Gouvernement voulut la re"compenser des services rendus
en lui accordant une grande somme d'argent; mais elle refusa.
Elle destina tous ses biens aux oeuvres de charite". Elle ferma ses
yeux a la lumiere le 20 mai 1880, apres soixante-cinq anne"es
d'une existence laborieuse, faite d'abne'gation et de denouement
envers autrui. Sur son cercueil brillait la « Croix de l'Empereur »
qu'elle portait toujours sur sa poitrine, attache'e a sa robe
noire.
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Anna Nery fut couronnee de lauriers par les dames de
Bahia, son Etat natal, et cette couronne scintillante symbolisait
l'eclat de ses vertus de mere heroique, de Bresilienne sans peur,
de dame de charite" sublime, de femme digne d'une patrie
grande et forte. Les honneurs militaires lui furent rendus tout le
long du cortege funebre, jusqu'au lieu saint de son dernier
repos; et les Bre"siliens n'ont pas oublie" les merites de cette
infirmiere volontaire qu'ils ont place"e, en l'immortalisant,
parmi les vrais h^ros nationaux.

L'amour que chacun e"prouvait pour elle est bien exprim6
dans ces lignes anonymes que quelqu'un ecrivit a sa famille
en deuil: « Quant la balle ennemie venait blesser ceux qui
luttaient a l'ombre du drapeau national, malheur a eux s'ils
ne rencontraient, loin de la Patrie, l'appui de cette mere tendre
et caressante. Et pas seulement envers le soldat br^silien; pour
elle, la douleur n'avait point de patrie, la souffrance ne connais-
sait point de distinction, la charite" point de couleurs nationales.
Tout le monde, amis, allie's, indifferents, ennemis, tous etaient
malheureux, tous e'taient des freres ! Chaque invalide de la
patrie, chaque prisonnier du Paraguay dira spontane"ment
qu'Anna Nery, durant les cinq anne"es qu'elle a accompagne"
l'arme'e allied, a ete chaque jour «l'image de la charite, dans
les hopitaux de Corrientes, Salto, Humayata et Assomption ».

Est-il n6cessaire d'ajouter quelque chose encore pour justiner
tout ce qui a 6t6 fait en l'honneur d'Anna Nery ? Non ! Le jour
ensoleille" du 29 de'cembre 1956 a e'te' un moment historique ou
le coeur des membres des Socie'te's de la Croix-Rouge et de beau-
coup d'autres encore, a battu ge'ne'reusement pour celle qui fut
mieux que toute autre — et cela par la grandeur seulement
de son ame — une authentique infirmiere de la Croix-Rouge !

Les Socie'te's de la Croix-Rouge, ayant devant elles le grand
ami, le professeur Guillermo Fernandez Davila, secretaire
g6ne"ral de la Croix-Rouge p6ruvienne, et sa digne e"pouse, ont
rendu a notre grande dame un noble temoignage qui, depuis
tant d'anne"es, lui e"tait du. Le monument fut couvert de fleurs
et des discours pleins de gratitude furent prononce"s.

Le Gouverneur de la ville de Rio de Janeiro, l'ambassadeur
Negrao de Lima, notre president, le se"nateur Vivaldo Lima
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Filho, le professeur Fernandez Davila, le professeur Ivolino
de Vasconcellos, president de l'lnstitut bre"silien de l'Histoire
de la Me"decine, notre directeur pour les Relations Exte"rieures,
l'intendant municipal Dr Indalecio de Araujo Iglesias et une
charmante eleve de l'Ecole d'infirmieres Anna Nery — ainsi
cette e"cole £tait presente comme les autres e"coles d'infirmieres
de la capitale — tous surent trouver le mot juste pour glorifier
Anna Nery et la Croix-Rouge bre"silienne a laquelle elle appar-
tient ddfinitivement et qui la voit maintenant, fierement, sur
son piedestal, benissant chacune des initiatives de notre Socie'te'
et stimulant chacune de ses ceuvres de bienfaisance.

GENERAL D r BENJAMIN GONSALVES

Secretaire general de la Croix-Rouge bresilienne
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