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LA CRUZ ROJA EN MI VIDA Y MI VIDA
EN LA CRUZ ROJA x

par

J.J.G. DE RUEDA Y ABRIL

«On ne peut manquer de signaler l'accent de profonde sym-
pathie et par moment d'enthousiaste admiration qui caracte"rise
cet ouvrage». L'appreciation que publiait, en 1927, la Revue
Internationale a propos du livre «Ginebra y la Cruz Roja» de
Mme Abril de Rueda, est valable egalement pour le livre de son
fils, aujourd'hui delegue de la Croix-Rouge mexicaine en Europe.
On retrouve dans cet ouvrage qui vient de paraitre — preface,
d'une maniere a la fois juste et amicale, par l'une des plus hautes
personnalite"s de la Croix-Rouge espagnole, M. le due d'Hernani —
une m£me affirmation des possibilites de l'entr'aide humaine, une
meme confiance aussi, a travers la vie de tous les jours, dans l'ideal
de la Croix-Rouge et les miracles qu'il est capable d'accomplir.

Le fils tend en quelque sorte la main a sa mere, en rappelant
les e"ve"nements auxquels elle fut melee, le combat humanitaire
qu'elle a mene, a Geneve, et lors de Conferences internationales,
comme deleguee de la Croix-Rouge mexicaine, jusqu'a sa mort,
en 1957. Car M. de Rueda, lui, remplit aujourd'hui les monies
fonctions, et il expose les evenements et les influences qui l'y
pousserent, dans son livre genereux et rempli, dans ses derniers
chapitres, d'une longue meditation sur ce que repre'sente aujour-
d'hui la Croix-Rouge et ce que sont ses principes, ses moyens
d'action et son avenir, au seuil d'un nouveau siecle d'existence.

L'ouvrage est divise en trois parties. La premiere et la seconde,
qui re"pondent au titre, racontent les faits importants dont fut
jalonne'e la route de la Croix-Rouge internationale depuis une
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cinquantaine d'annees, non seulement a Geneve d'ailleurs, mais
e"galement en Espagne et en Amerique latine. L'auteur connait
bien ces pays et nous assistons a ses efforts pour y faire pe'ne'trer
l'idee de la Croix-Rouge toujours plus largement, en particulier
grace a ses emissions radiophoniques regulieres. II montre, de ce
point de vue, l'importance des Conventions de Geneve, en particu-
lier de l'article 3 commun aux quatre Conventions, et rappelle la
part prise par la delegation mexicaine aux reunions internationales
de la Croix-Rouge a Stockholm en 1948, a Mexico en 1951, de
meme que lors de la Conference diplomatique de Geneve en 1949.

Dans la troisieme partie, le ton change. II ne s'agit plus d'histoire,
mais d'idees, celles de l'auteur sur les principes de la Croix-Rouge
dont le premier de tous, selon lui, est celui d'humanite; puis
viennent, en commencant par la neutralite, ceux que M. Jean
Pictet a analysed dans son ceuvre fondamentale a laquelle M. de
Rueda se refere.

Or, qu'est-ce qu'un principe ? C'est une id£e cre"atrice immanente
a la raison et qui existe comme une entite innee que de"couvre
celui qui pense. Pour l'auteur il y a des valeurs permanentes, qui
subsistent a travers le temps et qui ne peuvent varier. Les principes
de la Croix-Rouge, d'apres lui, sont de cet ordre.

II n'est pas question d'introduire ici un de"bat de pure philoso-
phie. Mais la Croix-Rouge est attentive a tous les avis, toutes les
instigations — d'ou qu'elles viennent — qui s'inspirent d'un ide"al
humanitaire.

L'auteur etudie d'autres problemes importants encore. II
estime que la Croix-Rouge, pour rester elle-m6me, doit continuer
de faire appel, dans toute la mesure du possible, a des volontaires,
comme elle le fait si largement dans les pays de langue espagnole.
C'est l'idee de solidarity humaine qui est alors, pour elle, comme
un moteur de l'action. Elle doit aussi, dans la meme perspective,
6viter de concurrencer les oeuvres sociales gouvernementales. Et
l'cn ne peut qu'approuver M. de Rueda lorsqu'il conclut que la
Croix-Rouge continuera son oeuvre f6conde si elle sait s'inspirer
toujours des idees d'unite humaine grace auxquelles les hommes
se rapprochent moralement et mate'riellement, ce qui signifie, en
derniere analyse, la venue d'une paix veritable.

J-G. L.
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