
C H R O N I Q U E

On inaugure a Geneve un monument
a la memoire de Henry Dunant

On sait qu'en 1959 une souscription nationale avait ete lancee
en Suisse afin d'elever a Geneve et a Heiden un monument a la
memoire de l'auteur d'Un Souvenir de Solferino. Un Comite
national s'etait constitue dans cette intention, que presidait
M. Alfred Borel, et dont M. Max Hochstaetter etait secretaire
general.

La Revue internationale publia un article lorsque fut inaugure,
le 28 octobre 1962, un monument a Heiden, localite de Suisse
orientale ou Henry Dunant passa sa vieillesse et mourut 1. Quant
au monument prevu a Geneve, il a ete inaugure le 8 mai 1963 et
remis aux autorites de l'Etat et de la Ville de Geneve, lors d'une
ceremonie dans le Jardin des Bastions ou il a ete erige.

(Euvre du sculpteur Jacques Probst, c'est un bronze symbo-
lisant le secours que reclame la souffrance humaine 2. Un ange
e"tend le bras comme pour proteger le monde de la guerre. A sa
gauche et a sa droite, deux groupes: l'un repre"sente les blesses,
l'autre les r6fugies. Le socle en marbre porte les inscriptions
suivantes: «A Henry Dunant 1828-igio, Initiateur de I'ceuvre
internationale de la Croix-Rouge, Promoteur des Conventions de
Geneve. »

Cette inauguration eut lieu en presence du chef du Departement.
politique suisse, M. F.T. Wahlen, representant les autorites fede-

1 Voir Revue Internationale, decembre 1962.
2 Hors-texte.
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rales, et de nombreuses personnalite's de l'Etat et de la Ville de
Geneve, de membres du corps diplomatique et des organisations
internationales e"tablies a Geneve, ainsi que les representants des
institutions internationales et nationales de la Croix-Rouge. Des
membres de la famille Dunant etaient egalement presents.

Au nom du Comite genevois, M. Borel prit la parole et rendit
hommage au sculpteur Probst. II remercia tous ceux dont la ge'ne'-
rosite a permis qu'un monument honore aujourd'hui Henry
Dunant, dans sa ville natale. Puis, apres que le voile qui prote"geait
l'oeuvre eut etc" retire, il remit le monument aux autorites muni-
cipales. M. Pierre Bouffard, conseiller administratif, lui repondit en
assurant le Comite donateur que la Ville de Geneve prendra soin
non seulement du monument, mais qu'elle accepte egalement
«la garde plus delicate du symbole de cette Croix-Rouge qui f&te
cette anne"e son centenaire a Geneve et en tous les points du monde ».

Invite's et public se rendirent alors a l'Universite ou eut lieu, en
l'Aula, une ceremonie commemorative1. M. Jean Treina, vice-
president du Conseil d'Etat de Geneve, ouvrit la seance en rappe-
lant que le mouvement de ge"nerosite qui a permis l'edification de
ce monument du souvenir, montre bien le respect et la reconnais-
sance qui entourent la me'moire de celui qui, prodigieux visionnaire,
permit, par son acte de foi, que Geneve et la Suisse jouent un role
international d'une nature particuliere.

Ainsi, I'cBuvre d'Henry Dunant eut de vastes repercussions. Cet homme
dont toute la pensee tendait a I'amelioration du sort des autres hommes, cet
inspire qui ressentait si intensement les besoins d'autrui, jut, par la plume,
par la parole, I'apotre des idles les plus genereuses. Prenant peu de souci
de ses propres affaires, c'est celles des plus malheureux, des humbles, des
souffrants, qui le retenaient tout entier. Rien n'echappait, a cet esprit acere,
de leurs besoins, et toujours les solutions se presentaient a lui etonnamment
marquees de sens pratique. Ce reveur fut un realisateur. Du moins, s'il ne put
faire passer tous ses reves dans la realite, notre epoque montre-t-elle que les
solutions qu'il preconisait n'avaient rien d'utopique. Visionnaire, certes il
le fut. Mais sa vision n'avait rien d'aberrant. Ecoutons les fortes paroles
que, pacifiste convaincu et epouvante par les rivalites internationales, il
adressait aux hommes de son siecle. Ceux du notre, nous tous, pouvons en
faire notre profit:

1 Hors-texte.
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«Stimulez done vos ingenieux inventeurs qui perfectionnent leurs
artnes destructrices avec tant de joie et d'enthousiasme I Chargez-les
d'honneurs, gorgez-les d'or! Rivalisez entre vous a qui detruira les plus
beaux chefs-d'eeuvre, orgueil de civilisation... Mais n'oubliez pas
qu'alors la civilisation dont vous etes si fiers sera inevitablement ruinee,
et avec elle disparaitront votre bien-etre, votre commerce, votre industrie,
votre agriculture, et peut-etre aussi votre liberte nationale et le bonheur
de vos foyers. »

Puisse cet avertissement severe etre entendu par chacun de nous, parce
que nous sommes tous en cause. Puisse le message de fraternite d'Henry
Dunant etre entendu a travers le monde comme s'est repandue la mission
de la Croix-Rouge qu'il concut et qui rend sa memoire impe'rissable.

Puis, M. F. T. Wahlen, conseiller federal, prononca l'allocution
suivante:

Nous rendons aujourd'hui hommage a Henry Dunant, fondateur de
la Croix-Rouge, a ce citoyen de Geneve au cceur genereux, aux vues enthou-
siastes et penetr antes, au promoteur de cette grande idee dont le renom
universel rejaillit depuis cent ans sur sa ville natale et, aussi, sur la Suisse.

C'est en effet un grand honneur pour notre pays d'avoir vu naitre la
Croix-Rouge sur son sol et d'avoir accueilli la premiere conference interna-
tionale destinee a attenuer les souffrances des combattants blesses en cam-
pagne. Grace a la Convention de 1864 se trouvaient cries les fondements
du droit humanitaire.

Pour la premiere fois dans I'histoire, assombrie si souvent par la
guerre, une lueur d'espoir s'allumait au cceur des hommes. La sauvagerie
de la bataille devrait dorenavant reculer devant le soldat terrasse, mis hors
de combat. Son e'tat ne serait plus celui d'un de'sespere, abandonne sans
secours au milieu des mourants.

Ce droit humanitaire n'est pas reste lettre morte: deux annees apres sa
codification initiate, il a trouve son application au cours de la guerre
austro-prussienne de 1866. Ses merites eclaterent alors aux yeux de chacun.
En depit de la violence qui amene les hommes a se battre, la Croix-Rouge
a dispute depuis cent ans, pas a pas, le terrain a la guerre. Elle ne s'est
jamais avouee vaincue: igo6, c'est la Convention protigeant en plus des
blesses, les malades; J929, une nouvelle Convention, cette fois-ci relative
aux prisonniers de guerre ; 1949 en fin, c'est la Convention pour la protection
des personnes civiles en temps de guerre.

Chaque fois de nouveaux instruments apporterent au droit interna-
tional des elements d'une valeur juridique et humaine de portee incommen-
surable qu'on a appeles le droit de Geneve. Votre cite, Mesdames et Messieurs,
peut e"tre fiere d'avoir donne son nom a ce droit qui vise a I'attenuation des
souffrances, a la limitation des destructions.
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Monument inaugure a Geneve le 8 mai 1963



Ceremonie a I'occasion de I'inau-
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N'y trouvons-nous pas la demonstration, repetee tous les vingt ans,
que le droit a la protection contre les horreurs de la guerre s'affermit et
s'universalise ? Aux douze signatures qui parapherent la Convention de
1864 I'on peut ajouter celles de quelque quatre-vingts Etats qui aujourd'hui
reconnaissent les textes diplomatiques de Vinstitution de Geneve.

Que Dunant ait re'dige ici mime cette charte ne peut etonner celui qui
connait I'esprit animant Geneve depuis des siecles: souci du respect de la
personnalite humaine, sensibilite a la detresse d'autrui, ge'nerosite, sens des
realties, tenacite. Ce « climat » moral etait propre a donner naissance a une
telle ceuvre.

Les idees, Videal que Dunant partageait avec ses concitoyens, le General
Dufour, Moynier, les Docteurs Appia et Maunoir, pour ne citer que les
fondateurs, sont devenus en quelques decennies ceux de leurs compatriotes
suisses et des hommes de bonne volonte du monde tout entier. Ainsi, suivant
une longue tradition charitable, la Croix-Rouge a fait rayonner, bien
au-deld de nos frontieres, les principes d'Henry Dunant. Universelle par
vocation, elle a grandement contribue a la reputation de notre pays a
I'etranger.

C'est dire que la Suisse doit beaucoup a Henry Dunant. Le prestige
de la croix blanche a ete rehausse par celui de la Croix-Rouge. Le Conseil
federal le sait et je suis venu aujourd'hui vous dire, en son nom, combien
il lui tient a cceur de rendre ce temoignage d'estime a la me'moire de I'illustre
Genevois.

La destinee de Dunant fut marquee de grandes difficulte's; ses efforts
ne furent pas toujours evalues a leur juste valeur. Mais, vers la fin de sa
vie, apres une periode d'oubli, il connut les honneurs auxquels son (Buvre
le destinait, couronnes par Vattribution du prix Nobel.

Dunant est, pour tous les Suisses a la fois, un magnifique exemple
et un exemple stimulant. II nous montre qu'il y a des idees qui font leur
chemin par-dessus tous les obstacles, parce qu'elles sont justes. Point nest
besoin d'etre puissant pour les faire triompher, elles finissent par s'imposer
d'elles-memes a tous.

Consciente de la valeur et de la grandeur de I'ideal de la Croix-Rouge,
la Suisse tout entiere, par la voix de ses Autorites, se devait d'evoquer
aujourd'hui le souvenir d'Henry Dunant qui a bien me'rite de sa patrie.

M. Leopold Boissier, president du CICR, prononQa ensuite les
paroles suivantes :

Aujourd'hui, un hommage, que certains estiment tardif, est rendu a
la me'moire d'Henry Dunant. II est fagonne avec talent dans la pierre et le
bronze. II est destine aux generations futures qui apprendront que, dans
cette ville, un homme est ne, dont la mission fut de persuader les autres
hommes que la violence a des limites, qu'elle doit etre arrete'e et contenue.
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Si des soldats ont le devoir de se battre et de tuer, un devoir superieur doit
arreter leurs armes lorsque I'adversaire est blesse ou desarme. De ce cotn-
mandement que chacun peut comprendre, a jailli une moisson feconde de
princifies, de lois et de regies, qui constitue ce qu'on appelle la Croix-Rouge.

Parmi les religions, les philosophies, les doctrines societies, cette Croix-
Rouge est apparue comme un appel, puis comme un engagement, sollicitant
tous les etres humains, quels qu'ils soient et oil qu'ils soient, afin qu'ils
luttent contre la souffrance et contre la mort.

Cette lutte est-ette victorieuse ? Certes, les Conventions de Geneve, enfants
du grand Genevois, ont sauve et sauveront encore d'innombrables vies
humaines. Le Comite international de la Croix-Rouge en apporte ici le
temoignage.

Mais cette victoire, dont I'humanite peut etre fiere, est fragile et sans
cesse menacee. La science met au service de la violence des armes dont la
puissance de destruction ne cesse de s'accroitre. Si, demain, il y avait encore
des champs de bataille, un Henry Dunant pourrait-il se pencher sur les
blesses et, levant une main de misericorde, appeler a Vaide les cceurs com-
patissants ?

Je suis persuade que le miracle de Solferino se reproduirait, car la
Croix-Rouge saura faire face aux realties des temps futurs. Une fois de
plus, elle gagnera la cause de la vie et ceux qui verront le monument des
Bastions devront en etre persuades.

Si Henry Dunant a lance son appel il y a cent ans et s'il a ete entendu,
e'est qu'il a fait confiance a I'homme qui peut et doit etre plus fort que les
forces du mal. Si ses contemporains ne I'ont pas toujours compris et si
parfois il s'est senti me'connu et abandonne, jamais il n'a doute de sa mis-
sion. Ce sont cette foi, ce courage, qu'il a legues a I'ceuvre qu'il a creee.
Dans les affrontements sanglants des cent dernieres anne'es, son visage est
apparu a des millions d'hommes qui, sans cette presence, auraient ete deses-
pere's.

Mais I'ceuvre n'a cesse de croitre. Elle etend depuis ig49 sa protection
aux populations civiles dans les territoires occupes par I'ennemi, aux vic-
times des guerres civiles, et, de plus en plus, elle vient au secours des popu-
lations frappees par des catastrophes naturelles, inondations, tremblements
de terre, incendies, famines. Les Societes nationales, toujours plus actives,
toujours plus populaires, luttent contre les maladies sociales et s'emploient
a protdger I'enfance et a soutenir la vieillesse.

Partout la Croix-Rouge est presente. Son drapeau qui, cette annee, va
flotter sur cinq continents, appartient a tous ceux qui se recommandent de
Vesprit d'Henry Dunant, de cet esprit qui pousse en avant, vers de nouvettes
conquetes de la charite. Quel reconfort que cette certitude et, surtout, quelle
esperance !

Enfin, M. Bernard Gagnebin, doyen de la Faculte des lettres
de l'Universite" de Geneve, analysa la personralite et l'ceuvre de
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Henry Dunant dans une conference dont on peut lire le texte en
tete de notre Revue.

Une reception suivit au foyer du Grand-Theatre, ou M. Dussoix,
maire de la Ville de Geneve, salua les invite's des autorites cantonales
et municipales. Puis, le Dr Edouard Wyss-Dunant remercia toutes
les personnes, autorites et institutions, au nom de la famille de
Henry Dunant.
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