CROIX-ROUGE

INTERNATIONALE

LE CENTENAIRE DE L'IDEE DE LA CROIX-ROUGE

A SOLFfiRINO

Rendant contpte, dans un precedent numero, des ceremonies
qui ont marque le centenaire de I'idee de la Croix-Rouge, nous
annoncions la prochaine publication du discours prononce, dans
la matinee du 27 juin 1959, devant le memorial de Solferino, par
le medecin-general Guido Ferri, president general de la Croix-Rouge
italienne x. On trouvera id le texte de ce discours que Veminent
orateur dit en francais et qui fut fort applaudi par la nombreuse
assistance venue de partout afin de participer a cette grande commemoration 2.

Cette heure solennelle et j'ose dire historique, nous trouve
returns, nous, les reprdsentants de plus de quatre-vingts Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge, sur un champ de bataille: mais
non pour ce'le'brer la victoire d'une arme"e sur l'adversaire, ni
le g6nie d'un ge'ne'ral, ni le courage d'un bataillon qui conquit
une colline a la baionnette ou tomba au pied d'un drapeau qui,
en flottant, lui rappelle le devoir, l'honneur, la Patrie.
Nous sommes ici pour exalter quelque chose de bien plus
eleve" qu'une bataille, qui n'est que l'expression de la tragique
condamnation des hommes a la lutte fratricide; nous sommes
ici pour ce'le'brer une ide"e qui prit naissance en ce lieu, une ide"e
de fraternite et d'amour.
1
2

Voir Revue Internationale, juillet 1959.
Hors-texte.
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Dans son livre Un Souvenir de Solferino, dont la valeur
historique et humaine devait etre exceptionnelle, Henri Dunant
qui avait assiste a la bataille en « simple touriste », nous a laisse
une description de la lutte qui se prolongea durant plus de quinze
heures, et des journees qui suivirent.
La localite oil nous nous trouvons aujourd'hui, avec son
historique allee de cypres consacree par les Gonzague a leur
jeune Saint, la Tour et le Cimetiere de Solferino furent le theatre
et les te'moins de combats sanglants, acharnes, pendant lesquels
la mort alia plus vite que la pioche des fossoyeurs.
Vers la fin de la journ^e, les armies passerent; et passerent
aussi les vagues des canons et des charrois; sur le terrain litteralement abreuve' de sang resterent les phalanges des morts
et des blesses. Et commenca la nuit de la grande souffrance.
Qui pourra jamais redire l'agonie, l'angoisse de ces heures
terribles ?
Le soleil du 25 juin eclaira l'un des spectacles les plus affreux
qui se puissent presenter a l'imagination.
Ce tableau dantesque devient, chez Dunant, comme un
tourment spirituel s'amplifiant les jours suivants, alors qu'il
visite et soigne les blesses innombrables qui s'entassent dans les
hopitaux improvises de Castiglione et de Brescia.
L'idee que chaque homme qui tombe, blesse", sur un champ
de bataille n'est plus un ennemi, mais un frere, qui doit &tre
honors et secouru, s'imposa a lui spontanement, et trouva sa
realisation pratique. C'est la petite etincelle qui alluma la grande
flamme d'ou sortirent, apres des annees de preparation et de
lutte, la premiere Convention de Geneve et le symbole qui
rdunit aujourd'hui quatre-vingt-quatre Socie"t6s nationales de
la Croix-Rouge.
Nous sommes les gardiens de cette flamme, les enseignes de
ce drapeau, les he'ritiers de cette tradition de lumiere qui, au
cours d'un siecle, se forgea sur les champs de bataille, dans les
hopitaux, dans les villes torturers par les horreurs de la guerre,
et a l'occasion de tous les fl^aux qui frappent les populations
civiles.
Ce passe" seul nous autorise a troubler aujourd'hui, par
notre presence, le recueillement de ces lieux sacres, auxquels
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La replique de la « Pieta
Rondanini », inaugure'e Is
2y juin ig5g a Castiglione.

Le general Ferri prononce son discours devant la joule niassee entre les cypres de Solfe'rino
et parnii laquelle figurent les plus hautes personnalites du monde de la Croix-Rouge.
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La maison qu'habita Dunani
a Castiglione.

Une des eglises de Castiglione, oil Henry Dunant soigiia ics blesses,
apres la bataille de Solferino.
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seul le silence convient; a invoquer ici comme temoins, autour
d'Henri Dunant, les esprits des combattants tombes a Solferino,
afin de les assurer que leur sacrifice n'a pas ete vain : de ce sacrifice m&me est n6 un message de pitie, capable de reveiller dans
le cceur de chaque homme qui souffre le sentiment divin qu'allume en nous tous chaque matin et qui nous aide a vivre :
l'esperance.
Dans quelques heures, quand, dans la grande paix du soir,
les ombres descendront encore et envelopperont pieusement ces
collines, et la tour si fiere, et la plaine immense, les esprits des
combattants de Solferino et les cypres de Saint-Louis accueilleront, comme un ami qui revient, la croix flamboyante qui
e"ternisera avec leur souvenir, le geste d'Henri Dunant, le geste
d'une pitie n&e sur un champ de bataille.
Inter arma caritas.
Ensuite tout retombera dans le silence ; le silence que nous
avons viole; le solennel silence nocturne de la campagne solitaire.
« Seul le silence est grand.
Tout le reste est faiblesse ! »
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