
CENTENAIRE
DU

COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

he iy fevrier 1863 se reunissait a Geneve la Commission de cinq
membres designes quelques jours auparavant par la Societe genevoise
d'utilite publique pour etudier les conclusions de Vouvrage recemment
paru, Un Souvenir de Solferino. he Comite international de la
Croix-Rouge — car la Commission allait bientdt prendre ce nom —
it ait ne.

C'est dans sa seance du 9 fevrier 1863 que la Societe d'utilite
publique avait pris une decision dont elle ne pouvait imaginer la
portee historique *.

Pour savoir comment la question, discutee parmi d'autres, fut
presentee aux membres de la Societe, il n'est que de se reporter au
proces-verbal de la dite Societe qui contenait ce qui suit:

1 Hors-texte.

107



CENTENAIRE DU COMITE INTERNATIONAL

«Presidence de M. Gustave Moynier, au Casino, a Geneve.
Une vingtaine de membres sont presents, entre autres MM. Appia,

Bouvier, Bungener, De Lor, Dufour, Dunant, Lavit, Le Cointc,
Lutscher, Maunoir, Moynier, Paris, Ramu, Rimond, etc.

M. le President attire Vattention de V assemblee sur I'idee de creer
des corps d'infirmiers volontaires pour les armees en campagne, idee
recommandee par M. H. Dunant dans son livre recent intitule:
Un souvenir de Solferino. 77 aimerait que la Societe consultdt, sur
Vopportunity de semblables institutions, le « Congres international
de bienfaisance » qui doit se reunir dans quelques mois a Berlin, et
que ce Congres lui-meme examindt la convenance d'une conference
des gouvernements pour le meme objet.

Le General Dufour, considerant qu'il s'agirait Id d'une grande
entreprise, dont I'execution serait tres difficile, approuve beaucoup la
proposition de consulter le congres projete, lequel doit faire suite a
ceux de Bruxelles (1856), Francfort (i8$j) et Londres (1862), oil
notre Societe s'etait fait representer.

M. Ramu exprime la crainte qu'une organisation etablie pour
secourir les blesses n'enleve I'energie a Velan des populations.

M. le DT Maunoir rappelle que le service des ambulances officielles
a toujours e'te insujjisant, et croit qu'on pourrait I'ameliorer par
I'adjonction de volontaires.

M. Lutscher estime que I'appui du Congres de Berlin serait utile
pour favoriser la formation de societes de secours.

M. le DT Appia, qui a Vexperience de la guerre, ne doute pas que
des infirmiers volontaires ne soient precieux, non seulement apres les
grandes batailles, mais pendant toute la duree d'une campagne.

La proposition du President est mise aux voix et adoptee a I'una-
nimite.

Le soin d'en poursuivre Vexecution, dans la mesure du possible, est
renvoyS a une commission de cinq membres, composee de MM. Dufour,
Moynier, Dunant, Maunoir et Appia. »

Ce que furent les debuts de la Commission des cinq et Vesprit dans
lequel eurent lieu les premieres deliberations, un temoin qui joua
lui-meme un role de premier plan, Gustave Moynier, I'a dit dans un
opuscule intitule Les dix premieres annees de la Croix-Rouge,
qu'il fit paraitre en i8yj. II y rappelait, a propos de la fondation du
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(iuslavc Movnier convoque la Societe genevoisc d'utilite publique, qu'il preside,
a la seance an cows de laquclle sera cre'e'e la Commission de cinq membres qiu
i/evait devenir le Coniile international de la Croix-Rouge.
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CICR, qu'une commission avait done ete nommee pour etudier les
nioyens pratiques de realiser le programme esquisse et pour se rendre
compte du parti qu'on en pouvait tirer.

«Les premiers pas de la Commission dans cette voie, ecrit-il,
furent un peu timides et hesitants; par sa grandeur et sa beaute meme,
la tdche qui lui incombait e'tait Men ardue et elle reclamait, pour etre
menee a bonne fin, beaucoup d'activite et de perseverance. Malgre les
obstacles sans nombre qu'elle entrevoyait, la Commission ne se decou-
ragea pas et parvint a rediger un projet qui ne lui parut pas impos-
sible a executer. Elle alia meme plus loin et elle annonca, pour le
26 octobre, une reunion a laquelle furent convies les hommes de tous
les pays qui entreraient dans ses vues et pourraient Vaider de leurs
conseils.»

A Voccasion du centenaire de sa fondation, le Comite international
avait organise une ceremonie solennelle qui eut lieu le 18 fevrier 1963
a 18 h. 15, a I'aula de I'universite de Geneve, et qui fut suivie vers
19 h. 30 d'une reception au Palais de VAihenee. Elle fut honoree de la
presence des representants des autorites federates et cantonales et des
institutions internationales, des membres du corps diplomatique, de
personnalites de la Ligue et de delegues de Societes nationales de la
Croix-Rouge. Dans la nombreuse assistance, on remarquait, en
particulier, plusieurs descendants des cinq fondateurs. La plupart
des membres du CICR etaient presents et les vice-presidents de I'ins-
titution avaient pris place sur I'estrade.

M. Leopold Boissier, president, ouvrit la ceremonie par I'allo-
cution qu'on va lire, puts une corbeille de fleurs lui fut remise en
signe des felicitations et des vceux que les collaborateurs du CICR
adressaient a celui-ci pour ce grand anniversaire. Enfin, M. Pierre
Boissier e'voqua les premieres annees de la Croix-Rouge dans une
conference qui obtint un vif succes1.

*

1 Hors-texte.
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