Guerre et paix
par L. Boissier
Nous avons reproduit, dans le numero d'avril 1968 de la Revue internationale, un article du a la plume de M. Boissier, ancien president du CICR,
et qui avait paru dans le Journal de Geneve. Celui-ci a publie recemment
un article du mime auteur sur un sujet auquel la Croix-Rouge, comme
on le salt, voue toute son attention. Nous pensons done opportun d'en faire
connaitre a nos lecteurs les passages principaux. (Red.)

Notre epoque vit dans la confusion des idees et des mots. Ainsi, les
instruments politiques ou juridiques crees pour maintenir ou restaurer
la paix sont affaiblis par les imprecisions qui minent leurs fondements et
par les malentendus qui brouillent leur vocabulaire.
La violence regne dans plusieurs regions du monde avec son cortege
de haines et de tueries. Mais dans presque tous les cas, il est impossible de definir son caractere et, par consequent, de lui appliquer les remedes que propose le droit ou la coutume. II existe bien un droit de la guerre,
enonce par les Conferences de La Haye, dont la derniere date de 1907.
Depuis lors, les moyens de destruction ont ete perfectionnes dans des
proportions imprevisibles il y a soixante ans. En outre, on ne sait plus ce
qu'est une guerre et ce qui ne Test pas...
... Dans cette anarchie, des esprits genereux cherchent quelque chose a
quoi se raccrocher. Ce quelque chose doit n'avoir pas ete contamine par
les ideologies rivales, n'avoir jamais pris parti, avoir conserve une calme
et perseverante neutrality. Tout naturellement, on decouvre le Comite
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international de la Croix-Rouge et on lui demande d'agir en faveur de
la paix.
Le Comite international a, tout d'abord, accueilli de telles invites
avec une extreme reserve. Sa tache consiste, en temps de guerre et de
troubles, a sauver les vies des combattants blesses ou desarmes, quelle
que soit la cause qu'ils servent. II n'y a pas, pour lui, de guerre juste ou
de guerre injuste, il n'y a pas non plus de discrimination entre ceux qui
portent un uniforme ou ceux qui n'ont qu'un brassard. Parce qu'il est
universel dans le soulagement de toutes les victimes de toutes les guerres,
le Comite international n'6met pas de jugement sur les conflits. II ne fait
pas de politique et les gouvernements qui font appel a lui doivent en etre
persuades.
II n'y a pas de regie sans exception. II faut la menace d'une catastrophe a l'echelle mondiale pour que le Comite se sente contraint d'aller
momentanement au-dela des principes qui sont les siens. Parce qu'il
mesurait le danger d'une guerre atomique, il accepta en 1962, la demande
des Nations Unies de preter son concours a une solution pacifique du
conflit de Cuba. Ses delegues auraient visite les navires se dirigeant vers
l'lle aim de verifier s'ils ne transportaient pas des armes nucl^aires. Cette
decision audacieuse choqua bien des amis du Comite", alors qu'elle en
enthousiasmait d'autres. Le Congres, reuni en 1963 a l'occasion du
Centenaire de la fondation de la Croix-Rouge, felicita le Comit6 de son
action et l'engagea a remplir sa mission d'intermediaire neutre entre des
Etats en conflit afin de concourir au maintien de la paix.
L'attitude du Comite encouragea ceux qui, dans les milieux de la
Croix-Rouge, desiraient depuis longtemps donner a l'institution des
responsabilites concretes dans la lutte pour la paix. Si bien, qu'en 1965,
la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, a laquelle les
gouvernements prirent part, ne craignit pas d'adopter une resolution
intitulee « La Croix-Rouge facteur de paix dans le monde » qui invitait
le Comite international « a entreprendre, en liaison constante avec
POrganisation des Nations Unies et dans le cadre de sa mission humanitaire, tous les efforts susceptibles de contribuer a la prevention ou au
reglement de conflits armes eventuels, ainsi qu'a s'associer, d'entente
avec les Etats en cause, a toutes les mesures appropriees a cet effet».
Enfin, une Table ronde, reunie l'anne"e derniere a La Haye, apres avoir
passe en revue les cas dans lesquels le Comite pourrait entreprendre une
action pacificatrice, l'a sollicite de s'ouvrir a de telles perspectives.
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On en est la et il est temps de s'interroger sur la voie que doit suivre
desormais le Comite international. Cette voie, jusqu'a present sans
detours, menait surement vers les victimes des conflits armes. Faudra-t-il,
a l'avenir, frayer, a cote du premier chemin jalonne par tant d'6tapes
ou la souffrance fut soulagee, une route nouvelle conduisant a une intervention, directe ou indirecte, dans les affrontements qui opposent les
gouvernements les uns aux autres ?
Pour le moment, il semble preferable, a notre avis, de laisser le
Comite accomplir sa tache traditionnelle et, par l'exemple de charite et de
solidarity qu'il donne, de contribuer au developpement des moyens
.pacifiques de reglements des conflits internationaux. Ses statuts, ses
activites et, surtout, les Conventions de Geneve, dans leur appel inlassable a la fraternite humaine, devraient etre enseignes dans les ecoles,
les universites et partout ou Ton forme les militaires et les diplomates.
11 appartiendrait aux gouvernements et aux institutions internationales de mieux connaitre les disciplines que leur impose le droit humanitaire. Enfin, les peuples devraient realiser que la Croix-Rouge n'est pas
seulement un abri en temps de guerre, mais aussi un ferment vivace de
devouement et d'entraide.
II y a la de vastes perspectives qui debouchent sur un horizon plein
de promesses. La paix est-elle une de ces promesses? Question qui
merite de mures reflexions et beaucoup de foi avant qu'un jour vienne,
peut-etre, ou le Comite, tout en restant fidele a lui-meme, jugera qu'il
est de son devoir d'agir pour sauver la paix menacee. Certes, il prendra
des risques, mais il n'est pas d'engagement sans danger. Au depart, on
se rappellera une pense"e du pandit Nehru, exprimee a La NouvelleDelhi devant la Conference de la Croix-Rouge: « La guerre commence
dans l'esprit des hommes. »
Leopold BOISSIER

Membre
du Comit6 international
de la Croix-Rouge
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