
LIVRES ET REVUES

D. G. TSIROPINAS: «LA NOUVELLE DEVISE

DE LA CROIX-ROUGE »*

Cet opuscule porte, en sous-titre, les mots « Per humanitatem ad
pacem » (Vers la paix, par l'humanite). En effet, le dessein de l'auteur,
M. Dimitri G. Tsiropinas, membre du Conseil Central d'Administration
de la Croix-Rouge hellenique, est d'analyser les faits qui ont d&ermine"
ce qu'il appelle « une nouvelle orientation de la mission humanitaire de
la Croix-Rouge ». Et cette orientation, dont il 6tudie avec une force
convaincante les facteurs moraux, a entrain6 le mouvement de la Croix-
Rouge a « completer sa devise initiate, Inter arma caritas, par une
devise parallele qui incarne les nouvelles tendances de la Croix-Rouge:
Per humanitatem ad pacem ».

II n'est pas dans la mission de la Croix-Rouge de s'occuper de
l'organisation politique de la Paix; mais sa contribution « devrait viser
surtout a cultiver et a promouvoir 1'esprit humanitaire entre les
peuples ». Le d6sir d'accSder a un etat de paix est ge"n6ral mais, pour
qu'il se realise, tous doivent participer a cette oeuvre en aidant a cre"er un
climat moral plus favorable a la vie en commun. Et cela signifie qu'on
6duque et 61eve le sens humanitaire des individus. Car avoir conscience
de ses veritables devoirs, c'est eprouver « un sentiment d'amour pour
autrui, un sentiment altruiste, philanthropique, done un sentiment
humanitaire ».

C'est done dans le sens le plus large et le plus positif qu'est decrite
ici la notion de Paix, considered comme la resultante d'efforts cr6ateurs
pour 6tablir une v6ritable harmonie dans les relations humaines. Elle
exige done de chacun un combat d'ordre humanitaire puisque c'est
l'Humanite qui sert de moyen pour atteindre ce but ultime que l'auteur
evoque dans les lignes suivantes qui demontrent la noblesse de ses
intentions:

1 Extrait du deuxieme volume des proces-verbaux du Premier Symposium huma-
nitaire international a Delphes en 1969, Athenes, 1971, 20 p.
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« Cela revient a dire que, si les hommes prenaient conscience de
leurs obligations et responsabilites envers leurs semblables dans un
esprit de comprehension mutuelle, de justice et d'amour humanitaire,
les combats armes et les guerres n'auraient plus de raison d'etre. Mais il
faudra pour cela que, d'une part, les puissants, prenant conscience du
devoir de la solidarity morale et mat6rielle envers autrui, accordent aux
faibles la possibility d'ameliorer leur condition de vivre; et que, d'autre
part, les faibles a leur tour prenant conscience du devoir du respect
d'eux-memes et de celui de la responsabilit6 envers leur propre dignite,
contribuent, dans la mesure de leurs faibles moyens, a leur perfection-
nement, en diminuant ainsi l'6cart qui les s6pare des puissants. Aussi
Pharmonie dans la soci&6 humaine, done la Paix au sens large du terme,
depend-elle de l'Humanisation des relations sociales, et ce, dans tous les
domaines de la vie en soci6t6 ».

J.-G. L.
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