
C H R O N I Q U E

A PROPOS D'UN LIVRE RECENT

Clara Barton

L'auteur americain Ishbel Ross vient de publier un livre dans
lequel, sous le titre Angel of the Battlefield1, elle fait revivre la
figure exceptionnelle que fut Clara Barton, fondatrice de la
Croix-Rouge americaine.

Grace a de nombreux documents, dont la plupart se trouvent
reunis a la Bibliotheque du Congres, notamment une volumineuse
correspondance, des memoires et surtout les cahiers qui
contiennent son Journal, l'auteur a pu suivre pas a pas son
heroine, depuis sa plus tendre enfance jusqu'a sa mort, survenue
a l'age de quatre-vingt-onze ans ; elle nous donne ainsi une
image fidele et complete de celle qui, au cours de sa longue
existence et malgre toutes les difficultes, ne s'ecarta jamais de
l'ideal qu'elle s'etait trace.

Certes, la personnalite de Clara Barton est bien connue de
tous ceux que les problemes humanitaires interessent; la Revue
Internationale l'a evoquee encore recemment 2, lorsque la Croix-
Rouge americaine, celebrant son soixante-quinzieme anniver-
saire, honorait la memoire de sa fondatrice d'un hommage
unanime. Cependant, l'ouvrage recent qui lui est consacre
revet une importance particuliere car, en faisant ressortir les
multiples aspirations de Clara Barton, son esprit d'entreprise
et la fermete avec laquelle elle s'acheminait vers le but qu'elle

1 Harper and Brothers Publishers, New-York, 1956.
2 Revue internationale de la Croix-Rouge, juin 1956.
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s'etait impose, il nous donne une image vecue de ee que fut, a. son
origine, le mouvement de la Croix-Rouge en Amerique et en
Europe, et, par voie de consequence, il decouvre au lecteur tout
un panorama social et politique devant lequel la silhouette de
cette femme etonnante se detache avec modestie, mais aussi avec
une dignite et un courage qui en imposeront a. tous ceux qu'elle
approchera, depuis les chefs d'Etats et les hautes personnalites
politiques et sociales des deux continents, jusqu'au plus humble
blesse du champ de bataille.

II est interessant de remarquer que son action directe,
immediate en faveur des blesses de la guerre de Secession, son
intrepidite qui l'avait poussee a l'interieur m£me des lignes de
combat, eurent un retentissement si lointain qu'a son arrivee
en Europe, en 1869, c'est-a-dire quatre ans apres la cessation
dudit conflit, Gustave Moynier et les membres du CICR lui
demanderent, en 1870, d'avoir sur le front franco-prussien la
m§me activite charitable qui lui avait valu, dans son pays, le
surnom d'« Ange du champ de bataille ». Cette renommee la
precedera partout ou les evenements l'appelleronti aussi bien
au cours des trois autres guerres qui suivirent — guerre franco-
prussienne mentionnee ci-dessus, conflit turco-armenien, 1896,
guerre hispano-americaine, 1898 — qu'au moment ou des
desastres naturels frappaient son pays et la dressaient, elle et ses
admirables equipes, contre le fleau et ses consequences tragiques.

Son arrivee sur les lieux des catrastrophes de toute nature,
produisait, nous dit l'auteur, un effet magique ; cette constata-
tion nous fait encore mieux comprendre l'appui sans reserve
qu'elle trouva aupres de la Grande-Duchesse Louise de Bade,
avec qui elle se lia d'amitie, l'empereur d'Allemagne; l'empereur
d'Autriche, le comte de Bismarck, le comte de Moltke, le tzar
et la tzarine de Russie et tant d'autres encore, sans oublier le
Ministre des Affaires etrangeres de Turquie, Tiwfik Pacha, qui
l'accueillit avec ces paroles: «Nous vous connaissons deja»
lorsque, agee de soixante-quinze ans, elle se presentait a. lui a
la t^te d'une mission de secours organisee en faveur des victimes
du conflit turco-armenien.

Cette biographie nous revele encore qu'en depit des dissen-
timents que sa forte personnalite ne pouvait manquer de pro-
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voquer dans son entourage, c'est a elle que Ton aurarecours dans
les moments graves; a 1'age de quatre-vingt-deux ans, elle se
rend encore a l'appel qui lui fut lance de Pennsylvanie ou une
epidemie de typhoide sevissait; et l'auteur nous dit qu'elle fut
depeinte, a l'epoque, quittant son lieu de residence par une nuit
de neige, une petite n6gresse eclairant sa route, une lanterne a
la main, pour la conduire au premier train qui l'amenera sur le
lieu du desastre ; et son grand age ne l'empe'che pas de remplir
sa mission avec le mfime devouement, la m£me lucidite d'esprit
dont elle avait fait preuve au cours de ses nombreuses actions
humanitaires.

Notre propos n'est pas de parler ici de ses multiples activites,
de ses missions accomplies souvent au peril de sa vie ; l'auteur de
Angel of the Battlefield donne un tableau de soixante-quinze
annees d'activite, annees durant lesquelles les succes furent
innombrables mais oil les chagrins, les deceptions ne lui furent
pas menages ; nous desirerions seulement saisir quelques traits
essentiels du caractere de Clara Barton, ceux qui, nous
semble-t-il, se sont manifestos avec le plus d'efficacite et ont fait
de cette « enfant timide » une personnalite de premier plan.

Cette timidite, elle en souffrira toute sa vie ; plus tard, lorsque,
apres la guerre de Secession, elle etait deja devenue un person-
nage legendaire, elle declarera elle-meTne que, de nature, elle
n'etait pas faite pour ce genre de vie. Dans la lutte qu'elle mena
contre ce trait de caractere, elle fut portee tout naturellement
vers l'analyse de soi. L'auteur nous rapporte, en effet, que, selon
Clara Barton, la chose la plus importante etait de se connattre
soi-me'me et d'etre conscient des hautes qualites que requiert le
bien de l'humanite.

En effet, elle consacrera toute sa vie au bien de l'humanite,
avec un total desinteressement, dans un imperieux besoin de se
donner ; ce don de soi, elle en eprouvera l'irresistible impulsion ;
ce fut sa vocation et elle en eut la revelation, nous semble-t-il,
lorsqu'a l'age de onze, ans, elle se fit l'infirmiere de son frere
qu'elle soigna pendant deux annees, sacrifiant son passe-temps
prefere — l'equitation, les courses au grand air — pour se
devouer a un malade souffrant d'insomnies, nerveux, exigeant.
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Apres cette experience, il lui arrivera de se rendre volontai-
rement, malgre son jeune age, aupres des malades pour leur
dispenser des soins, faisant ainsi ses premiers pas vers ce qui
remplira toute sa vie et, nous dit l'auteur, fut toujours toute
son ambition : servir la communaute.

Et, pour realiser cette forme d'activite\ elle fera preuve
d'un courage etonnant, grace auquel elle surmontera sa timidite
naturelle et affrontera sans crainte aussi bien les perils des
champs de bataille que les difficultes d'ordre administratif
ou autres ; en effet, elle n'hesitera pas, quand les circonstances
l'exigeront, a s'adresser aux personnalites les plus en vue,
detenant des pouvoirs determinants, afin de les incliner a
plus de comprehension ou a plus d'inter&t a l'egard de son
action.

Le plus souvent, ses demarches seront couronne"es de succes
car, depuis la guerre de Secession, sa popularite n'avait cesse
de croitre et aussi parce qu'elle comptait, parmi ses amis, des
personnages influents que son dynamisme, sa generosite, son
sens de 1'humour avaient conquis ; mais, lorsque ses demarches
echouaient, elle eprouvait des periodes de depression morale
qui paralysaient tous ses efforts, jusqu'au moment ou, repre-
nant le dessus, elle repartait avec la me'me energie, la mSme
tenacite vers le but qu'elle s'etait fixe ; la signature, par le
S6nat des Etats-Unis, de la Convention de Geneve de 1864
nous fournit un exemple probant de cette invincible energie *.

En elle, les qualites du cceur s'alliaient a des qualites de
l'esprit qui la portaient vers l'action immediate. Douee d'une
intelligence lucide, penetrante, toujours en eveil, alliee a un
Sens pratique qu'elle devra a. son Education, ses reactions seront
promptes et emcaces car elle saisira d'emblee les divers aspects
d'une situation ; son esprit inventif, son ingeniosite, son bon
sens, lui dicteront aussitdt les moyens susceptibles de porter
le secours immediat sans lequel des milliers de victimes de la
guerre ou d'une catastrophe naturelle auraient peri.

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, juin 1956.
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L'auteur rapporte a ce propos qu'elle eut toujours le genie
ou la chance extraordinaire d'apparaitre au moment decisif
munie des secours necessaires. Vers la fin de sa vie, alors que
l'action de la Croix-Rouge americaine se transformait peu
a peu, selon l'auteur, en service social « from bounty to social
service», Clara Barton donnant une definition de l'activite
Croix-Rouge, telle qu'elle l'avait toujours concue, ecrivit :
« La Croix-Rouge, de par sa nature, son objet et par consequent
ses methodes, differe des autres organisations du pays. C'est
un organe d'execution, d'action instantanee, devant agir sous
1'impulsion du moment ; elle ne peut attendre Tissue des habi-
tuelles deliberations d'un corps organise si elle veut etre de
quelque utilite pour l'humanite souffrante ; ... de par sa nature,
elle a son terrain propre » *.

Cependant, l'inter^t qu'elle portait a ceux qu'elle avait
secourus ne lui permettait pas de limiter son aide a une action
de secours immediat ; en femme pratique, prevoyante, elle
songeait aussi a assurer leur avenir. Ainsi, lorsqu'en 1893 un
terrible ouragan devasta completement les iles des cotes de
la Caroline du Sud, aussitot l'action de secours terminee, elle
aura l'idee geniale d'introduire, dans ces regions, des cultures
de fleurs et de legumes qui constitueront une nouvelle source
de richesses. Dans ce dessein, elle se rendit a Washington,
entra en relations avec le Departement de l'Agriculture et
obtint que soient envoyees directement a la Croix-Rouge toutes
les semences necessaires a la realisation de son projet.

De retour sur les lieux devastes, elle se mit aussitot a la
tache, enseignant aux habitants les methodes de jardinage,
qu'elle connaissait bien pour les avoir pratiquees dans son
enfance ; assistee de son fidele ami, le Dr Hubbell, elle put
mener a chef cette experience agricole. « Nous ne devons pas,
disait-elle, laisser derriere nous une race de mendiants, mais

1 The Red Cross in its nature, its aims and purposes, and consequently,
its methods, is unlike any other organization in the country. It is an
organization of physical action, of instantaneous action, at the spur of
the moment; it cannot await the ordinary deliberation of organized bodies
if it would be of use to suffering humanity ; ...it has by its nature a field
of its own.
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leur enseigner les methodes qui leur apprendront a se suffire
a eux-memes, a. ne dependre que d'eux».

Comme pour tout ce qu'elle entreprenait, elle se voua a
cette action avec energie, s'attaquant aux besognes les plus
dures et les plus imprevues, mettant en pratique un principe
qu'elle s'etait impose : «What is nobody's business is my
business ». Cette entreprise fut un succes remarquable et une
personnalite de l'epoque, le General William H. Sears, qualifia
son action de « statesmanship of philanthropy ».

Le souci de se rendre utile, de creer une oeuvre durable,
joint a une vision realiste des choses, feront d'elle, en effet, un
veritable pionnier, dans divers domaines : A 1'a.ge de 18 ans,
lorsqu'elle etait institutrice dans une ecole de New-Jersey, ce
fut elle qui crea, dans cette region, la premiere ecole gratuite.
Plus tard, alors qu'elle accomplissait sa mission sur le front,
lors de la guerre de Secession, apres de nombreuses demarches,
elle obtint des services militaires competents que soit allouee
aux combattants une ration de tabac ; ce ne fut pas facile car
l'usage du tabac, a cette epoque, comme le remarquait Clara
Barton avec son humour habituel, ne jouissait guere d'une
bonne reputation. Elle ne se rendait certainement pas compte,
fait remarquer son biographe, qu'elle venait de fonder une
organisation qui, un jour — c'est-a-dire pendant la seconde
guerre mondiale — enverrait a l'etranger 87 millions de paquets
de cigarettes !

Elle donnait aussi des nouvelles des soldats a leur famille
ce qui fut, a l'epoque, une innovation. Apres les hostilites,
sollicitee par le President Lincoln, qui fut pour elle un ami,
elle mit sur pied un vaste service de recherches de disparus et
d'identification des tombes ; la tache etait immense et il fallait
une force de resistance physique et morale extraordinaire pour
la mener a bien.

Elle avait toujours ete consciente de l'aide importante que
pouvait apporter la presse pour la diffusion, aupres du grand
public, de toutes les informations relatives a Faction de la Croix-
Rouge ; et c'est dans les journaux que furent publiees, sur sa
demande, les listes nominatives des disparus, etablies par elle et
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ses services. Ge fut un succes : les hommes presumes « perdus »
dans les prisons des camps lurent leurs noms, les families qui
avaient abrite des militaires blesses se firent connaitre. Enfin,
a Tissue de cette mSme guerre de Secession, elle eut l'idee de
creer, a Andersonville, un vaste cimetiere ou reposent tous les
militaires qui ne purent fitre identifies, devangant d'un demi-
siecle Temouvant symbole du Soldat Inconnu. Et, plus tard,
en 1903, s'inspirant des me'thodes du «St-John Ambulance
Corps», elle crea, au sein de la Croix-Rouge americaine, un
service des premiers soins.

Elle avait l'ceil attentif a tous les problemes que peut poser
l'action concrete de la Croix-Rouge ; par exemple, a celui qui
a garde son actualite : la protection de Tembleme. Au cours
de la IVe Conference internationale de la Croix-Rouge qui
eut lieu a Carlsruhe et a laquelle elle assistait, elle suivit avec
un int6ret particulier les debats relatifs a cette question ; en
effet, Tabus du signe commencait a §tre courant en Amerique
egalement; or, elle avait toujours considere comme une anomalie
les envois sur le front, de cigares, whisky, jeux de cartes, etc.,
sous le signe de la croix rouge. De retour aux Etats-Unis, elle
organisa une campagne contre Temploi illicite de cet embleme.
Assistee d'amis influents, elle porta la question devant le Congres.
Ce fut une de ses batailles les plus ardues. Avec Thabilet6 d'un
vieil expert en matiere de brevets, elle requerait des autorit6s
competentes une Charte pour la protection du signe. Son argu-
mentation etait fondee sur Tidde que «l'embleme d'une insti-
tution publique de bienfaisance a autant de droits a. la protec-
tion que les marques brevetees pour de vulgaires marchan-
dises ». La lutte fut longue, mais, en 1893, elle recevait la nouvelle
que le projet de loi sur la protection de l'embleme avait ete
adopt6 par le Gouvernement.

Nous pourrions citer encore de nombreuses circonstances
ou son esprit d'initiative joua un role determinant ; nous nous
bornerons seulement a aj outer, pour terminer, que toute son
ceuvre fut animee du plus sincere desinteressement. « Je n'ai
jamais recherche la gloire personnelle», ecrira-t-elle dans un
moment de profonde tristesse, alors que, deja agee, elle j etait
un regard retrospectif sur le long chemin parcouru.
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La fin de la vie de Clara Barton represents la fin d'une ere.
En effet, comme dans toute grande organisation, les methodes
efficaces a une grande echelle, une certaine « standardisation »
n^cessaire devaient remplacer les methodes empiriques, indi-
viduelles, improvisees qui, par la force des choses, furent les
siennes. Aussi, se sentant incomprise, elle se retira dans la
solitude de sa chere maison de Gleen Echo, dans le Maryland,
en 1904. Durant ses dernieres annees, empreintes de melancolie,
elle continua cependant a s'interesser a des causes humanitaires,
notamment a la « National First Aid Association ». Elle mourut
en 1912, dans une parfaite serenite. « Let me go » furent ses
dernieres paroles.

Nous aimerions, en conclusion, citer les paroles d'un homme
qui la connut bien, le juge Sheldon : « She has done her work
with the skill of a statesman, the heart of a woman, and the
perseverance of the saints»%. Sous leur forme lapidaire, ces
mots resument fidelement la personnalite et l'oeuvre de celle
qui fonda la Croix-Rouge americaine.

/ • Z.

1 Elle a accompli son ceuvre avec I'habiletd d'un homme d'Etat, le
cceur d'une femme, et la persivirance des saints.
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