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Croix-Rouge et protection de la nature, par Eric Descceudres, L'Essor,
Geneve, 1964.

Dans son ouvrage intitule Les ftrincifies de la Croix-Rouge, Jean
S. Pictet aborde en premier lieu le «principe d'humanite » et il precise,
dans une note qui se trouve a la page 22 du volume:

«La Croix-Rouge a limite le champ de son action a l'etre humain;
elle n'assume pas la sauvegarde de ses biens, ni celle des monuments
et autres oeuvres de l'art et de la civilisation; elle ne s'occupe pas davan-
tage de la protection des animaux.»

Cette precision constate un etat de fait incontestable. Et personne
sans doute n'a jamais songe ni ne songe a demander a la Croix-Rouge
de se substituer aux organisations qui se sont donne pour tache de
proteger la nature, ou de sauvegarder les monuments historiques et les
ceuvres d'art.

Cependant...
A l'Exposition du Centenaire a Geneve, en 1963, on pouvait lire,

dans la section «Croix-Rouge de la Jeunesse» cette legende qui
accompagnait un agrandissement photographique montrant, quelque
part en Asie, des jeunes gens repiquant du riz: Les juniors sauvegardent
la nature et travaillent le sol.

A la Croix-Rouge de la Jeunesse, en tout cas, le souci de proteger la
nature n'est pas entierement ignore...

S'il est exact que la Croix-Rouge ne s'est preoccupee jusqu'ici que
du sort des etres humains, il n'est pas dit qu'elle ne soit pas appelee a
etendre encore, par la suite, le champ de son activite. Celui-ci s'est deja
considerablement elargi au cours du premier siecle d'existence de la
Croix-Rouge internationale...

... Un jour viendra, peut-etre, ou le respect de la vie sous ses formes
les plus humbles, et la protection de la nature, figureront parmi les
principes de la Croix-Rouge internationale. Ce serait bien souhaitable.
Et pour que ce jour vienne, il convient d'y penser des maintenant.
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