
LIVRES ET REVUES

HENRI COURSIER: «LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX » 1

L'auteur, qui fut durant de longues annees conseiller-juriste du CICR,
a rassemble des textes qui, par leur diversite meme, temoignent de la
complexite d'un sujet auquel la Croix-Rouge attache aujourd'hui, on
le sait, une grande importance. Car si elle a ete creee, il y a un siecle,
en vue de la protection des victimes de la guerre, elle s'est orientee par
la suite, toujours davantage, vers une ceuvre de paix. Et Pobjet de
M. Coursier est done de rendre compte de son organisation et de son
action dans cette perspective nouvelle. C'est pourquoi, apres un chapitre
decrivant l'origine de la Croix-Rouge, sa structure internationale,
ses interventions en temps de guerre, et rappelant ce que sont les Con-
ventions de Geneve, il etudie a tour de role le CICR et la Ligue et leurs
taches bien distinctes. Evoquant le concours que le Comit6 international
apporte au maintien de la paix, il rappelle avec raison, d'une maniere
detaillee, la crise de Cuba, pendant l'automne 1962, et l'appel fait au
CICR par le Secretaire general des Nations Unies, alors que Ton pouvait
craindre une guerre atomique. Or, c'est manifestement dans l'esprit
des multiples declarations des Conferences internationales de la Croix-
Rouge en faveur de la paix que Ton s'est tourne vers Geneve pour colla-
borer au reglement pacifique de ce probleme dramatique.

De meme, M. Coursier souligne que Faction traditionnelle du CICR
en cas de rupture de la paix represente deja, au sein de la guerre, un
effort en faveur de la paix. Mais aussi les Tables rondes, reunies par le
Comite international sur le theme « La Croix-Rouge, facteur de paix
dans le monde » vont plus avant encore et etudient la contribution que
la Croix-Rouge apporte et peut apporter a l'esprit de paix, a la compre-
hension mutuelle entre les peuples et, ainsi, a la prevention de la guerre.
Quant a la part de la Ligue et des Societes nationales dans ce vaste
domaine, elle est tres importante aussi, et M. Coursier lui consacre
un chapitre. II y definit la place de la federation des Societes nationales
dans le mouvement de la Croix-Rouge et les principaux aspects de
l'oeuvre humanitaire qui s'accomplit en temps de paix dans l'immense

1 Spes, Paris, 1968, 128 pages. Diffuse par les Editions ouvrieres, 12, avenue
Soeur-Rosalie, Paris (13e).
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majorite des pays du globe: formation du personnel sanitaire, action
medico-sociale, assistance sociale, secours internationaux, Croix-Rouge
de la Jeunesse.

II fait suivre ces pages d'un rapide historique des idees relatives
a l'etat de paix, a ce qu'il represente et a ce qu'en ont dit de grands
penseurs.

« Le droit moderne, ecrit-il, en effet, avait etabli l'idee de paix
sur des bases scientifiques independantes de toute notion theologique,
mais non etrangeres a l'element moral qui l'eleve et la dignifie.
Le grand juriste americain Lieber, auteur du code des lois de la guerre
promulgu6 par Lincoln en 1863, aimait a formuler sa pensee sur
la paix au moyen de l'adage ancien: pax tranquilla libertas (la paix
est la liberte tranquille).

La paix ainsi comprise se fonde sur deux principes essentiels:
la dignite de la personne humaine et le respect de la vie.

Pour les croyants, la dignite de l'homme resulte de ce qu'il est
cree a l'image de Dieu. C'est Dieu que Ton respecte dans le prochain.
Et toutes les religions concordent sur ce point. Comme un pasteur
protestant, en voyage au Thibet, remerciait ses notes de l'hospitalite
qu'ils lui avaient offerte, et de leurs courtoises attentions, ceux-ci
se recrierent que c'etait chose naturelle car, dirent-ils: « La parcelle
de Dieu qui est en nous respecte la parcelle de Dieu qui est en toi ».

Quand le droit des gens s'etablit comme discipline distincte
de la theologie, la dignite de la personne, sujet de droit, resta l'idee
maitresse de 1'organisation juridique, sans reference aucune a l'idee
de Dieu, mais en fait, avec les memes consequences.

Or, le regne du droit caracterise la paix. La guerre n'en laisse
subsister que ce qu'elle admet comme lois de la guerre.

Le respect de la vie se fonde, lui aussi, sur l'autorite de la philo-
sophie ou des religions.

Dans un article publie par M. Demieville dans la Revue Inter-
nationale de la Croix-Rouge, cet auteur rappelle que «le dogme
cardinal de la morale bouddhique est l'interdiction de tuer les etres
vivants, ou, comme on le dit en Sanscrit, d'attenter a la vie ». De la
vient ce refus de recourir a la violence qui, aujourd'hui encore, est
une attitude si caracteristique de certains chefs politiques de l'lnde.
« Tu ne tueras pas » est aussi un precepte Chretien.

Par le meme processus que la dignite de la personne, ce precepte
a quitte la theologie pour animer le droit commun de toutes les nations.
A notre epoque, le Dr Schweitzer, dont on a pu ecrire que «la vie
de cet Europeen devoue donnait un sens au mot paix, si galvaude »,
s'etait fait le zelateur du culte de la vie. Toute vie est une valeur par
elle-meme, nous disait I'ap6tre de Lambaren6. Et il en tirait de grande
consequences philosophiques. Selon lui, le bien consiste a sauve-
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garder la vie, Pelever, la developper; le mal, a detruire la vie, l'abaisser,
ou s'opposer a son developpement.

Le respect de la vie est synonyme de paix. La guerre, au contraire,
abolit ce respect de la vie, sauf, encore une fois, dans la limite des
lois de la guerre.

La paix, done, affirmation de la dignite de Phomme et respect
de la vie, n'est pas «la paix a tout prix mais celle qui assure la vie
des peuples delivres de la crainte et de l'oppression.»

Enfin, M. Coursier montre que cette vocation de la Croix-Rouge
a developper l'esprit de paix dans le monde par des services rendus au
nom de la solidarity humaine est bien dans l'esprit d'Henry Dunant.
Le travail humanitaire de chaque jour implique une attitude fraternelle
d'homme a homme, et il contribue de plus a la bonne entente entre
les nations.

L'auteur termine son ouvrage, a la fois tres utile et tres actuel,
en publiant, en annexe, divers documents relatifs a l'ceuvre commune
du CICR et de la Ligue ainsi que le texte des principes fondamentaux
proclames par la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge.

J.-G. L.

LE DROIT D'ETRE UN HOMME 1

Professeur a PUniversite de Geneve, Jeanne Hersch, qui dirigea
naguere la division de philosophic de PUNESCO, a concu Pidee et la
composition de cet ouvrage qui est le premier sans doute qu'on ait
realise avec autant de precision et d'ampleur sur la constante aspiration
de Phomme a etre lui-meme. Precieux volume de references, il contient
plus de 1100 textes ou citations de tres nombreuses civilisations et de
toutes les epoques depuis le troisieme millenaire avant notre ere: extraits
de tragedies ou de fables, textes legislatifs ou proverbes, analyses poli-
tiques ou formules rituelles, inscriptions funeraires, poemes ou chansons
des cinq continents. Cette aspiration continue vers la conquete des
droits humains essentiels, elle s'affirme toujours a travers les siecles,
lancinante, a la fois guide et echo d'une humanite en marche. Et la

1 Ouvrage publie en langue franfaise — en condition avec l'UNESCO — par
les Editions Payot a Lausanne, pour la Suisse, et, dans les autres pays, par les Editions
Laffont a Paris, 1968, 588 p.
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