
C H R O N I Q U E

La Croix-Rouge, force morale

Etre membre de la Croix-Rouge, c'est s'efforcer soi-meme d'etre
un homme, mais c'est aussi s'employer a ce que chacun le soit ou
puisse le devenir, dans la plenitude de ses moyens 1.

S'efforcer d'itre soi-meme un homme. Cela pourrait peut-Stre,
dans son acception parfaite, se ramener a. la definition suivante :
se faire, au sein de la collectivite, le porteur et l'executeur du
message que nous dictent notre conscience et le sentiment de
notre responsabilite a 1'egard de chacun. Definition qui appelle-
rait encore la conclusion suivante : toute personne qui adhere
a un mouvement humanitaire quelconque, si elle est vraiment
consciente de la portee de sa decision, accepte de faire siens
certains principes de morale, de les reconnattre comme des
verites et de les vivre.

Vivre ces verites, cela peut entrainer a de nombreux renon-
cements, a. 1'abandon de certaines idees preconcues ; a substituer
aussi a l'egoiisme inne l'esprit de service et de sacrifice ; enfin,
a surmonter les prejuges qui rendent l'homme solitaire, or-
gueilleux, indifferent a l'egard du prochain. C'est une rude
epreuve pour ceux qui s'engagent dans cette voie et, en ce qui
concerne la Croix-Rouge, ses promoteurs et nombre de leurs

1 Jean-G. LOSSIER, Solidarity, signification morale de la Croix-Rouge,
1948.
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adeptes ont beaucoup lutte pour faire penetrer ces verites dans
la pratique de tous les jours. Cependant, durant presque un
siecle, ils ont rallie un nombre suffisant de bonnes volontes pour
faire de ce mouvement une pepiniere de forces agissantes qui,
dans le cadre de ses Societes nationales, cree de par le monde
et parfois dans des circonstances en apparence totalement con-
traires, cet esprit de solidarity, de devouement et de sagesse,
resultat des principes moraux dont nous venons de parler.

Certes, le mouvement de la Croix-Rouge n'est pas le seul
a dispenser ses bienfaits ; beaucoup d'organisations humanitaires
poursuivirent et poursuivent encore les me'mes desseins, dans
un esprit analogue au sien. D'autre part, nous savons que la
Croix-Rouge est oeuvre humaine, c'est-a-dire sujette a des
erreurs et a des defaillances. Mais, pourtant, de ces verites
ve"cues, sont nees, dans tous les pays, des realisations pratiques
qui, comme une lecon d'esperance, meritent d'etre rappelees.

* *

Nous aimerions citer tout d'abord une action qui constituait,
au moment ou elle fut entreprise, un veritable acte de foi, et
qui exigeait des qualites de tenacite et de courage remarquables :
la penetration progressive des regions lointaines.

Nous savons que la Croix-Rouge canadienne, au cours de
nombreuses annees d'effort, a mis sur pied, outre ses 75 h6pi-
taux « d'avant-postes » (outpost), un service infirmier operant
d'une cote a l'autre du Grand Nord, dans les communautes
isolees ; mais ce que nous voudrions souligner ici, c'est que les
infirmieres parcourent encore de nos jours sur des traineaux a
chiens, sur des raquettes ou des skis, de longues distances pour
atteindre la cabane d'un pionnier et y apporter des soins. Et
nous nous souvenons, non sans emotion, d'une photographic
parue en son temps dans Le Monde et la Croix-Rouge, repre-
sentant une infirmiere deja agee, montee sur des raquettes, sa
trousse a la main, et se dirigeant, au coeur de l'hiver, vers
quelque misere a soulager. Chaque annee, les infirmieres du
Grand Nord soignent quelque 80.000 malades et controlent
la sante de 10.000 enfants des ecoles rurales. Imagine-t-on la
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somme de devouement et de sacrifices que ces chiffres repre-
sentent ?

Ce souci de porter secours aux isoles qui peuplent les regions
lointaines, nous le retrouvons au sein d'autres Croix-Rouges
et toujours dans le m6me esprit de generosite : la Croix-Rouge
norvegienne, remontant toujours plus au nord, construit, un a
un, de nouveaux hopitaux ; la Croix-Rouge suedoise lance son
helicoptere au-dessus des kilometres de toundras pour transpor-
ter un malade ; enfin, la Croix-Rouge finlandaise installe dans
le cercle arctique, en Laponie, un dispensaire infantile mobile.
Precisons que, dans ces regions, d'autres actions encore ont ete
entreprises par ces Croix Rouges et que celles que nous venons
de citer ne le sont qu'a titre d'exemple.

Si nous abandonnons le Nord pour d'autres regions lointaines,
notre regard s'arre'te sur les immensites desertiques qui couvrent
une partie importante du continent africain ; et nous constatons
que, la aussi, la volonte d'une presence bienfaisante est une
preoccupation constante des Societes nationales.

Au Sahara, l'assistance medicale est assuree par le Service
de sante militaire, mais une grande tache de caractere social
restait a. accomplir; c'est la Croix-Rouge francaise qui, depuis
1953, en sa qualite d'auxiliaire du Service de sante militaire,
en assume 1'execution. Ses infirmieres parcourent maintenant,
dans des conditions climatiques et parfois de transport tres
penibles, de grandes distances pour atteindre des collectivites
humaines dans le besoin, tres eloignees les unes des autres,
afin de leur apporter un peu de reconfort materiel et moral.

La Croix-Rouge au Congo beige a connu, elle aussi, cette
«lutte contre l'espace » quand elle installait, dans les regions
reculees de cette colonie, ses nombreux dispensaires appuyes
par ses services ambulatoires, ses leproseries, ses villages d'iso-
lement pour lepreux, etc. De plus, apres avoir mis sur pied
toute une action educatrice en faveur des indigenes, il lui fallut
et lui faut encore vaincre bien des resistances de la part de ces
derniers ; ce fait est bien connu des Croix-Rouges travaillant
dans ces pays. Mais il semble que la Croix-Rouge du Congo beige
a lutte avec une tenacite toute particuliere pour donner a. son
action un developpement systematique et realiste grace auquel
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les procedes scientifiques les plus modernes peuvent 6tre mis
au service de la sante et du bien-etre des autochtones.

Nous savons que toutes les Croix-Rouges operant dans les
regions eloignees, que ce soit la toundra, le desert ou la brousse,
agissent dans le meme esprit d'entr'aide ; les quelques exemples
cites ici ne sont done qu'une illustration bien incomplete de
l'immense effort de ceux et celles pour qui l'action de la Croix-
Rouge n'est qu'une lutte continuelle contre les difficultes dressees
par la nature et parfois par les humains eux-me'mes.

** *

Cependant, nous ne voudrions pas passer sous silence d'autres
circonstances qui ont exige des Croix-Rouges la meme tenacite,
et surtout la m6me foi: nous pensons aux Societes nationales
qui, des la fin de la deuxieme guerre mondiale, ont vu les belles
realisations acquises dans le passe reduites pratiquement a neant:
locaux detruits ou endommages par les bombardements, archives
bailees, materiel de transport disparu ou inutilisable, etc.

Certaines Croix-Rouges des pays belligerants ont connu la
situation que nous trouvons decrite dans un article de la Revue
de la Croix-Rouge neerlandaise, publie en mai 1955 a l'occasion
du ioe anniversaire de la fin de la guerre. L'article porte le titre
de la premiere affiche apposee dans le pays des que se terminerent
les hostilites : « C'est devant une caisse vide que debute une
nouvelle Croix-Rouge». Certes, les plans de l'effort a entre-
prendre au moment opportun avaient ete concus bien avant
1945, dans des conditions difficiles, voire perilleuses; mais,
quant il fallut passer a Faction, tout manquait! On eut done
recours, en premier lieu, a la propagande, afin de rendre le
public attentif a l'ceuvre de la Croix-Rouge et au role de tout
premier plan qu'elle pouvait jouer dans le desarroi general.

«Dans cette Action de propagande», dit le narrateur, a
l'epoque secretaire general de la Societe, « nous pumes recueillir
beaucoup d'inscriptions, car ces nouveaux membres qui avaient
recu des secours envoyes de Suede, avaient des lors compris
l'importance de la Croix-Rouge ». Cette campagne rapporta un
million et demi de florins, somme relativement elevee mais
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encore bien insuffisante pour faire face a la situation. Souvent,
la penurie de fonds creait chez tous le sentiment de l'impuis-
sance; mais les dirigeants avaient Fame bien trempee et, a elle
seule, la pensee de ceux qui attendaient la-bas, a Dachau,
Buchenwald et ailleurs, ne permettait pas le decouragement,
bien au contraire. En effet, apres toutes sortes de difficultes
d'ordre administratif et pratique, la Croix-Rouge neerlandaise
put reunir en un temps record 200 ambulances, fournies par
les Allies, et elle fut la premiere Societe qui se presenta a Franc-
fort pour executer l'action, combien douloureuse, de rapatrie-
ment de ses nationaux.

Puis il fallut intervenir outre-mer et a l'interieur du pays,
tout reorganiser ou creer a nouveau : bureaux, sections, services ;
decharger les marchandises qui arrivaient de toutes parts et
trouver des locaux pour les entreposer; porter secours a d'in-
nombrables victimes de 1'occupation ; faire face aux demandes
de recherches et de renseignements et bien d'autres taches encore,
ceci avec un personnel competent mais en nombre insuffisant,
avec des millions de volontaires a qui il fallait tout apprendre.
« Le travail risquait de nous etouffer, dit le narrateur, mais
Ton serrait les coudes et, chaque fois, il se produisait quelque
chose qui nous prouvait que notre labeur etait recompense ! »

Cette bataille, d'autres Croix-Rouges l'ont livree ; avec les
me'mes angoisses et aussi les me'mes joies ; elle appartient main-
tenant au domaine de l'histoire, mais si nous l'evoquons ici,
c'est parce qu'elle apporte, semble-t-il, un element de plus, a
savoir: ces exemples de devouement, d'abnegation et aussi
de sage utilisation des moyens donnes, creent un profond cou-
rant d'influences qui, de proche en proche, gagne certains esprits
et les entraine a agir.

La Croix-Rouge de la Jeunesse est un exemple typique de
cette penetration d'une force morale au sein d'une collectivite.
La jeunesse, en effet, est altruiste, sensible a tout ce qui est
genereux ; le don de soi, la solidarity lui sont souvent naturels ;
de plus, elle eprouve le desir de «jouer son r61e » et si on lui
presente un projet de nature a. satisfaire ce desir, elle le realisera
avec enthousiasme. Or, le mouvement de la Croix-Rouge est
bien fait pour recueillir tous ces elans et les faire fructifier; et
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c'est peut-6tre ce qui explique, du moins en partie, le grand
succes de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans les pays ou elle
existe. Cette adhesion a une action desinteressee dans le meilleur
esprit d'entr'aide, a donne lieu a maints exemples de courage
dont quelques-uns, nous semble-t-il, apportent des temoignages
tangibles de ce que nous venons de dire :

Un jeune Argentin de 13 ans reussit, au cours d'une prome-
nade et sans l'aide de personne, a sauver deux enfants et leur
mere d'une noyade certaine, en mettant en pratique les enseigne-
ments recus durant les cours de sauvetage de la Croix-Rouge
argentine. Ce qui frappe dans cet acte, c'est le fait qu'il savait
fort bien qu'il ne pouvait compter que sur lui-m£me et que,
malgre cela, dans un elan spontane, il accepta la responsabilite de
realiser pratiquement les principes qui lui avaient ete inculques.

Une jeune etudiante americaine, lorsqu'elle apprit que le
service d'entrainement de son «chapter» de la Croix-Rouge
de la Jeunesse cherchait des groupes scolaires capables de divertir
des anciens combattants malades et presque tous amputes,
presenta une demonstration de patins a roulettes ; l'offre en
soi n'aurait rien eu d'extraordinaire; elle l'etait cependant,
car les jambes de la jeune fille etaient artificielles ! Ce trait de
vaillance peut apparaitre comme une sorte de defi lance au decou-
ragement; et sans doute les spectateurs, fortement emus,
ont-ils senti naitre en eux une lueur d'espoir devant l'intrepidite
de cette jeune fille !

A cote de ces actes de courage, il en est d'autres empreints
de delicate sollicitude. Nous nous souvenons, par exemple, de
cette ecole primaire de jeunes filles, a Geneve, qui, depuis bien
des annees, sous l'egide de la section genevoise de la Croix-Rouge
suisse, s'occupait d'un filleul de France ; les volees se sont
succede, petit filleul est devenu grand ; il a passe son bacca-
laureat dernierement grace au geste de tant et tant de fillettes
qui, annee apres annee, l'aidaient ! Ce jeune protege n'a plus
besoin maintenant de leur appui! Qu'a cela ne tienne: un autre
petit filleul sera adopte et, entoure de la me'me attention et
suivi avec la me'me perseverance, il ira, lui aussi, dans la voie
scolaire jusqu'au baccalaureat. Aider les autres a devenir des
hommes dans la plenitude de leurs moyens!
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A cote des magnifiques actions de secours en cas de desastres,
entreprises par les Societes nationales elles-me"mes, ces traits
d'energie, humbles et discrets, permettent, eux aussi, a l'ideal
de la Croix-Rouge de s'infiltrer lentement dans l'esprit des
hommes, de conquerir leur confiance.

Et nous voudrions, a ce propos, evoquer encore l'aventure
de cette fillette de 12 ans qui, venue de sa lointaine Yougoslavie,
descendait seule de l'avion qui l'amenait en Australie ou elle
rejoignait ses parents apres 10 ans de separation. Par suite d'un
malentendu, elle ne trouve personne pour l'accueillir, sauf un
representant de la Croix-Rouge australienne lequel, apres bien
des peripeties, reussit enfin a la remettre a sa famille. Lorsqu'on
demanda a la jeune voyageuse si elle n'avait pas ete effrayee ou
inquiete de ne pas voir les siens a l'aeroport, elle repondit que
l'uniforme de la Croix-Rouge que portait son compagnon
l'avait completement rassuree car elle se savait en de bonnes
mains !

Comme nous le faisions remarquer au debut de cet article,
la Croix-Rouge n'est pas, dans le monde, le seul mouvement
humanitaire generateur d'une grande force morale, bien au
contraire ; nous croyons seulement que ses membres, avec des
moyens parfois tres modestes, apportent eux aussi leur contri-
bution a l'ceuvre de paix. Et nous ne pourrions mieux terminer
cet article qu'en reproduisant les paroles que le President
Eisenhower adressait a la Croix-Rouge americaine a l'occasion
de sa derniere Assemblee nationale : « Si l'ombre de la guerre
froide s'est quelque peu dissipee au cours de ces derniers mois,
on le doit, dans une certaine mesure, aux efforts continus de la
Croix-Rouge et d'autres organisations de meme nature, tendant
a garder toujours ouverte la voie qui conduit aux cosurs des
hommes et des femmes de bonne volonte » 1.

J.Z.

1 «If the shadow of the cold war has lightened a little in recent
months, it is due in no small measure to such sustained efforts of the
Red Cross and like-minded organizations in keeping open a channel to
the hearts of men of good will everywhere. »
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