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LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE1

far
HENRI COURSIER

Ce livre parait dans une collection bien connue et, publie
a titre personnel, il obtiendra ainsi la tres large audience qu'il
merite, car il est e'crit par un auteur qui, membre du Service
juridique du CICR, connait a fond les problemes de la CroixRouge et le fonctionnement de ses institutions.
Un ouvrage semblable vient a son heure. Non seulement
parce que Ton fete, cette annee, le centenaire de 1'id^e de la
Croix-Rouge, mais encore du fait qu'il est devenu indispensable,
vu les progres constants du mouvement et sa. complexite croissante, d'etablir un bilan succinct des acquisitions et une analyse
claire des domaines ou s'exerce aujourd'hui Faction humanitaire.
De plus, les institutions internationales sont devenues fort
nombreuses et il est souhaitable que soit connue desormais
avec precision 1'organisation de chacune ainsi que les taches
qui lui sont devolues.
M. Coursier commence son ouvrage par un historique des
eVenements depuis 1859, rappelant la figure d'Henry Dunant et
le role du Comite des Cinq. Apres avoir explique l'intervention
de la Croix-Rouge durant les deux guerres mondiales et pre'cise'
le sens des Conventions signees a Geneve en 1949, il etablit
une rapide et excellente synthese — en se referant au livre
fondamental de M. J. Pictet — des principes de la Croix-Rouge.
Comme il l'e"crit en parlant des regies organiques et des principes
fondamentaux : « Ensemble ils resument le passe de la CroixRouge internationale dont ils engagent l'avenir ».
On trouve dans le chapitre II une etude sur l'organisation
de la Croix-Rouge : quels sont les statuts de la Croix-Rouge
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Internationale, quels sont, dans ce vaste ensemble, la place et
le role du CICR, de la Ligue et des Societes nationales, quels sont
les organes de la Croix-Rouge internationale et leur competence
respective ? Questions auxquelles l'auteur repond d'une facon
toujours pertinente, terminant ce chapitre par les lignes suivantes: « Est-ce a dire que l'organisation de la Croix-Rouge ait
atteint sa forme definitive ? Non, sans doute, car la Croix-Rouge
internationale n'est pas une institution statique : la notion de
mouvement est celle qui repond le mieux a ses realisations...
En verite, la Croix-Rouge a une mission. Elle reste fidele a ses
traditions en luttant contre la souffrance et pour le respect de la
dignity humaine. C'est assez dire que dans le monde ou nous
vivons sa tache est loin d'etre termin^e ».
Dans le troisieme et dernier chapitre, M. Coursier e"tudie les
activites de la Croix-Rouge. Et sa competence dans le domaine
juridique, de meme que son experience des problemes humanitaires, lui permettent de dresser un tableau precis et remarquable
du role que jouent les institutions designees sous le terme
general de Croix-Rouge internationale dans la grande entreprise
mene"e dans le monde pour combattre les miseres qu'engendrent
aussi bien les conflits a l'interieur des Etats que les guerres
internationales.
Ayant pour dessein avant tout de decrire l'organisation de
la Croix-Rouge internationale, ses principes et ses bases juridiques, il ne pouvait faire l'historique des activites. C'est done
Faction la plus recente que M. Coursier a sommairement evoquee,
mais qui est l'occasion pour lui de decrire les initiatives de la
Croix-Rouge dans de nombreux domaines: secours, sante'
publique, ree'tablissement social, etc., en faveur de tant de
categories de victimes, refugies, membres de families dispersees,
detenus politiques, invalides, population civile en temps de
guerre, disparus... Ajoutons que l'auteur a complete fort utilement son ouvrage par des tableaux sur le monde et l'organisation de la Croix-Rouge ainsi que par une bibliographie des
principales ceuvres parues sur le sujet.
Ecrit dans une langue elegante et avec une constante objectivite, ce livre va toujours a l'essentiel. II doit etre vivement
recommande a ceux qui veulent connaitre l'histoire, l'organi479
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sation interne et Faction nationale et internationale de la CroixRouge. Us y trouveront un expose" parfaitement clair et complet
de la plus grande institution humanitaire que le monde ait
connue, une de celles qui luttent le plus efficacement contre la
souffrance et permettent ainsi aux homines d'esperer en un
avenir meilleur.
J.-G. L.

THE TRUE BOOK ABOUT THE RED CROSS1

par
BELINDA PEACEY

Une maison d'e"dition a cre'e', il y a quelque temps, sous la
rubrique « The True Book about... » une se"rie spe"ciale dont les
sujets sont destines plus spe"cialement a la jeunesse; le 58me volume, sorti recemment de presse, est consacre" a la Croix-Rouge.
L'auteur de ce volume, Mrs. Belinda Peacey, etait toute
de'signe'e pour donner a cet ouvrage un constant accent de ve'rite';
en effet, redactrice en chef de la revue mensuelle de la CroixRouge britannique News Review et collaboratrice de pe'riodiques
destines a la jeunesse, Mrs. Peacey connaissait a fond son sujet
et son public; elle savait que, dans son ensemble, la jeunesse reste
toujours sensible a tout acte qui entraine l'homme vers son
de'passement, l'arrache a sa routine quotidienne dans un elan
de gene"rosite. Or, l'histoire de la Croix-Rouge comporte maints
traits susceptibles de repondre a cet ideal; et c'est precisement
a des faits empreints de deVouement, voire d'heroiisme, que
l'auteur s'attache pour introduire ses jeunes lecteurs dans la vie
de la Croix-Rouge.
L'ouvrage debute par un court historique et le chapitre
consacre' au Souvenir de Solferino fait ressortir l'influence
qu'exerca le livre d'Henry Dunant sur les esprits de l'dpoque.
Puis, l'auteur e>oque de nombreux Episodes illustrant l'ac1
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