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ILS fiTAIENT CINQ ...

par

MARC CRAMER

Dans cet ouvrage de 35 pages, qui porte en sous-titre « Naissance
de la Croix-Rouge » et est orne de belles illustrations, l'auteur
s'est donne pour tache d'eclairer, par une courte biographie, la
personnalite' des membres de la Commission des Cinq, et de quelques-
uns de leurs successeurs et, partant de la, de nous exposer, dans
ses grandes lignes, la fondation et l'histoire de la Croix-Rouge.

On sait, en effet, les difficultes, apparemment insurmontables
auxquelles se heurterent les membres de ladite Commission et le
courage, l'opiniatrete dont ils firent preuve pour imposer leurs
idees. On voit, au cours des guerres qui se succedent, les taches
du CICR se multiplier: protection des prisonniers, des civils,
restitution aux families des militaires dec6d6s d'objets ayant
appartenu a ceux-ci, et tant d'autres taches encore. Au passage,
M. Marc Cramer rend un juste hommage au Dr Frederic Ferriere,
organisateur, durant la premiere guerre mondiale, du Service des
civils qui eut des developpements prodigieux des 1940. «Toutes
ces pauvres lettres negligees, il les rassemble, il les de"pouille,
minutieusement, le soir, dans son cabinet medical, avec l'aide de
sa famille. II se met a ecrire partout, cherche des concours, multiplie
les demarches aupres des Croix-Rouges nationales, des gouverne-
ments, des commandants d'armee. A force de perseverance et
meme d'obstination, courant le risque d'importuner ses correspon-
dants pour realiser ce qui lui tenait a coeur, Ferriere fmit par
obtenir quelques renseignements, ê grenes d'abord, puis de plus en
plus nombreux. A partir de rien, il est parvenu a cr^er ce « Service
civil» de l'Agence des prisonniers de guerre qui, en 1914 deja,

1 Edition de l'Eglise nationale protestante de Geneve, 1963.
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plus encore en 1939-45, a pris une si grande extension et rendu
tant de services. »

Le dernier chapitre resume le chemin parcouru: « A l'origine
de cette histoire, un groupe de cinq hommes, dont plusieurs etaient
inconnus et sans autorite. Mais leur foi anime une volonte ardente ;
au bout de quelques jours d'action commune, voici qu'ils prennent
conscience d'une tache qui semble s'imposer a chacun d'eux: se
porter au secours d'une categorie d'hommes parmi les plus mise-
rables: les blesses qu'on laisse a l'abandon sur les champs de
bataille... Apres les pionniers de la premiere heure, — Dunant,
Moynier, Dufour, Appia, Maunoir — les hommes qui, comme
Gustave Ador, Frederic Ferriere et tant d'autres, ont donne a
I'id6e une realisation de plus en plus complete. »

j.z.
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