
Cette annee, la Croix-Rouge aura cent ans

Le 24 juin 1859, *a bataille de Solferino laisse sur le terrain
30 a 40.000 blesses sans soins, livre"s a la chaleur, aux pillards et aux
oiseaux de proie. Henry Dunant, te"moin accidentel de ce de'sastre,
boulevers^ par les souffrances et scandalise" par l'insuffisance des
services sanitaires, improvise, avec l'aide des femmes du pays, une
action de secours.

En 1862, apres avoir 6t6 torture" pendant trois ans par Involution
de ces lendemains de bataille, Henry Dunant publie le livre Un
Souvenir de Solferino. Ce livre a un retentissement considerable.
La Societe" genevoise d'Utilite Publique met a l'etude les suggestions
e*mises par l'auteur a la fin de son livre: Ne pourrait-on, des le
temps de paix, constituer des socie'te's de secours volontaires?
Les Gouvernements ne pourraient-ils conclure un traite" inter-
national qui donnerait une base a Faction de ces socie'te's ?

Le 17 fe"vrier 1863, les quatre commissaires charge's de cette
etude, le general Dufour, Gustave Moynier, les Drs Appia et Maunoir,
donnent une premiere suite pratique a ces suggestions en se cons-
tituant, avec Henry Dunant lui-me'me, en Comite International
Permanent de Secours aux Blesses Militaires, qui prendra par la
suite le nom de Comite international de la Croix-Rouge. Du 26 au
29 octobre de la mSme anne"e 1863, et a l'invitation de ce petit
comite, une conference internationale se reunit a Geneve1. Elle
prend une serie de resolutions dont la premiere decide la creation,
dans chaque pays, d'un comite destine a concourir, en cas de guerre,
au Service de sante des armees, et dont la huitieme cree le brassard
blanc a croix rouge. En outre, cette conference emet des vceux

1 Hors-texte,



C'est a Geneve, dans tin edifice appele VAthenee, que le Comite des Cinq
accueillit, en octobre 1863, les representants de seize pays europeens.
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qui font l'objet, I'ann6e suivante, de la premiere Convention de
Geneve.

Cette conference de 1863 constitue l'acte de naissance de la
Croix-Rouge internationale.

De ce mouvement, modeste et limits' a l'origine, est sorti une des
plus grandes institutions universelles qui soient. Au cours du siecle
passed la plupart des Etats du monde ont successivement adhe"r6
aux Conventions de Geneve et possedent une socie"te" nationale de
:a Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion-et-Soleil Rouge.
D'autre part, limited au de"but aux seuls militaires blesses et
naiades, la Croix-Rouge a e"tendu sa sollicitude et sa protection
:onventionnelle aux autres victimes de la guerre (prisonniers de
juerre, intern6s civils, populations civiles); les Socie'te's nationales
»nt poursuivi leurs activite"s en temps de paix, en faveur des
dctimes des catastrophes naturelles, des e'pide'mies, du manque
I'hygiene, qui frappent I'humanit6 aussi aveugle"ment que la
uerre. II n'est pas un secteur de la souffrance humaine ou la
xoix-Rouge ne puisse intervenir, soit comme auxiliaire des
ouvoirs publics, soit m&me comme pionnier.

Le monde entier s'apprSte done, cette anne"e, a comme'morer
1 fondation de la Croix-Rouge. Mais il convenait que cet eV&iement
it cele'bre' d'une facon toute particuliere dans le pays et dans la
[lie qui l'ont vu naitre. Des 1958, une reunion compose"e de repre"-
sntants des trois institutions internationales de la Croix-Rouge
fant leur siege en Suisse — le Comite' international de la Croix-
ouge, la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
isse — ainsi que des repre"sentants des Autorite"s fe'de'rales, du
nton et de la ville de Geneve, d6cidait la creation d'une commis-
>n sp^ciale, la « Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en
dsse ».

Cette Commission a elabor6 un programme dont on verra plus
n les grandes lignes. Mais elle a d'abord fixe" l'esprit g6n6ral dans
luel les c^monies du Centenaire devraient 6tre con?ues. Elles
ivent reve'tir une solennit^ digne de l'ide"e qu'elles comm6morent,
•e assez attrayantes pour que le public y prenne part, et pour
'elles re"pondent a l'attente des milliers de serviteurs de la Croix-
iuge qui, de tous les pays du monde, viendront a Geneve comme
a source de la Croix-Rouge. Cependant, il s'agit d'eViter toutes



manifestations frivoles ou inutiles. Meme pour un Centenaire,
la Croix-Rouge ne doit pas Stre pre"texte a des banquets. Ceux qui
lui donnent leur obole ne doivent pas pouvoir penser que celle-ci
sera dilapide"e. Enfin, ces manifestations doivent avoir un caractere
6ducatif, faire mieux comprendre la signification et l'ceuvre de la
Croix-Rouge et y amener des adherents toujours plus nombreux.

La Croix-Rouge doit, en 1963, retrouver l'e"tat d'esprit d'Henry
Dunant, dans son livre. S'il demerit abondamment son activity et
celle des femmes de Solfe"rino en faveur des blesses, ce n'est jamais
pour s'en vanter ou pour s'attirer des compliments. C'est pour
montrer l'e'tendue du dfeastre, pour rendre sensibles au lecteur
les souffranees inutiles de la guerre. II raconte ce que quelques per-
sonnes de bonne volonte" ont pu accomplir, pour mieux se lamenter
sur tout ce qui n'a pu etre fait. Et il cherche, en conclusion, les
moyens propres, dans l'avenir, a rendre les secours plus prompts,
plus larges, plus organises et done plus efficaces.

C'est dans les monies sentiments que la Croix-Rouge doit
contempler son premier siecle d'activite. Le deVeloppement gigan-
tesque de ce mouvement merite d'etre souligne", mais il ne doit pas
£tre pre"texte a une vaine gloire. On doit puiser dans l'histoire de ce
deVeloppement la preuve de I'utilit6 de la Croix-Rouge, de la
valeur des denouements individuels dont elle est la somme. Apres
avoir constate", qu'a l'heure pre"sente, l'esprit qui l'anime et les
activity qu'elle exerce sont plus ne"cessaires que jamais, il faut, a la
lumiere de l'expe"rience du passe", acqu6rir la certitude que Ton
pourra faire encore mieux dans l'avenir et en rechercher les moyens.

En d'autres termes, les ce"re"monies du Centenaire doivent 6tre
moins la conclusion d'un siecle glorieux qu'un nouveau depart, pour
des anne"es plus fe"condes encore. C'est dans le me'me esprit qu'auront
lieu, dans de nombreux pays, les f&tes organisers par les Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-
Soleil Rouge, comme un signe de fidelite" a notre ide"al commun et
pour en marquer l'universalite.
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