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A LA RENCONTRE DE HENRY DUNANT 1

par
B. GAGNEBIN ET M. GAZAY

« La pense"e morale de l'importance de la vie d'un homme, le
desir d'alleger un peu les tortures de tant de malheureux ou de
relever leur courage abattu, l'activite" forcee et incessante que Ton
s'impose dans des moments pareils, donnent une 6nergie nouvelle
et supreme qui cree comme une veritable soif de porter secours au
plus grand nombre possible... » 2

Ces lignes, par lesquelles Henry Dunant explique son action
improvised a proximity du champ de bataille de Solferino, expli-
quent l'homme tout entier. Or, si toute vie humaine, fut-ce celle
d'un soudard inculte, merite qu'on se penche sur sa misere, a plus
forte raison la vie de celui qui, par le geste, puis par la parole, par
les ide"es qu'il a emises et par les institutions qu'il a contribue" a
susciter, a porte" et continue a porter secours au plus grand nombre
possible, cette vie exige-t-elle qu'on se penche sur elle pour en
tirer lecons et encouragements.

C'est ce qu'ont pense M. Bernard Gagnebin, doyen de la Faculte
des lettres de l'Universite de Geneve et ancien conservateur des
Archives Henry Dunant, et M. Marc Gazay, directeur du Bureau
de l'lnformation de la Ligue, et qui les a incites a nous mener, a
l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, a la rencontre de
Henry Dunant.

1 Georg, Geneve, 1963. Cet ouvrage parait aujourd'hui en langue fran-
9aise; il paraitra d'ici peu en langue anglaise sous le titre Encounter with
Henry Dunant avec une traduction de tous les documents cites.

B Un Souvenir de Solfirino, Ed. du Centenaire, Geneve, p. 62.
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Ce n'est pas, sous ce titre, une savante biographie qu'ils nous
offrent. C'est, mieux que cela, le he"ros lui-mftme, dans l'entourage
et l'intimit£ duquel ils nous introduisent grace a un choix remar-
quable de textes et de documents. Quelques pages de Dunant,
reproduites a miracle et judicieusement encarte'es, renforcent le
sentiment de « presence » qui se d£gage de ce livre.

Triplement preface1 par des textes autographes des presidents
du Comity international de la Croix-Rouge, du Conseil des Gou-
verneurs de la Ligue des Socie^s de la Croix-Rouge et de la Com-
mission permanente de la Croix-Rouge internationale, l'ouvrage
est concu en deux parties :

« Le destin d'Henry Dunant », est un raccourci biographique
6mouvant, ou apparait, a travers le texte et les reproductions qui
lui font cortege, cette permanence du besoin de porter secours,
depuis l'enfance heureuse, mais d£ja sensible au malheur d'autrui
jusqu'a la vieillesse aigrie, encore et toujours pre'occupe'e par la
souffrance des hommes et les moyens d'y subvenir. La p£riode qui
a vu la naissance de I'id6e de la Croix-Rouge, son deVeloppement
et sa transcription dans les faits et dans le droit par les conferences
de 1863 et 1864 tient naturellement la plus grande place. Entre
1'illustration de ces ann^es glorieuses et celle de la longue vieillesse
solitaire d'abord, puis honored, le fac-simile" d'un bout de papier
et la photographie d'un passeport: c'est revocation, saisissante
dans sa nudity, du « trou » de douze ans pendant lesquels Dunant,
chemineau oublie", parcourait l'Europe, en couchant plus souvent
sous les ponts qu'a l'hotel.

La seconde partie evoque « Henry Dunant visionnaire ».
Concue a l'origine pour les seuls militaires Hesse's ou malades,

la Croix-Rouge a successivement £tendu sa sollicitude aux autres
victimes de la guerre puis, en temps de paix, a celles des cata-
clysmes naturels, des e"pide"mies. Au gr£ des besoins variant d'un
pays a l'autre, il n'est guere de formes de la souffrance humaine
vers lesquelles elle ne se penche pour les alle"ger et, si possible, les
preVenir. Cette extension que les circonstances ont peu a peu
imposee a la Croix-Rouge, Dunant l'avait vue presque d'embl^e,
par le deVeloppement logique de ses ide"es. Imaginant les souffrances
que l'esprit de domination, la me'cliancete' ou l'ignorance impose-
raient encore a l'humanite, — en temps de paix comme en temps
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de guerre — il voyait en m$me temps tout ce que reorganisation
des bonnes volontes pourrait faire pour y remedier et creer une
meilleure comprehension entre les hommes. C'est ce que
MM. Gagnebin et Gazay nous montrent ici, par la juxtaposition
de textes de Dunant et de photographies d'actualite\ Nous y
voyons les faits donner raison au visionnaire. Nous y voyons
surtout Henry Dunant toujours vivant, en 1963, dans ces innom-
brables activity's secourables issues directement ou indirectement
de la Croix-Rouge et qui, sous tous les cieux et sous toutes les
formes, repetent, en l'elargissant, le geste de Solferino. Comme le
dit le president du CICR, dans sa pr6face: « Ainsi ceux qui liront
ce livre l'aimeront, car ils y trouveront a leur tour l'ame d'un
homme unique qui a beaucoup souffert pour que ses semblables
souffrent moins ».

F. SIORDET
Vice-pr&ident du C.I.C.R.

QUELQUES OUVRAGES SUR HENRY DUNANT

ET LA CROIX-ROUGE

Rdpondant au vceu exprim.6 par de nombreuses Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge,
a Geneve, a publie en langues francaise et anglaise, la liste des ou-
vrages d'interet general qui ont paru dans divers pays sur Henry
Dunant et la Croix-Rouge, de meme que des principales ceuvres
ecrites par Henry Dunant lui-m&me.

Pre'sente'e d'une facon claire et aeree, les noms d'auteurs appa-
raissant nettement dans la marge, cette brochure revet la forme
elegante d'un album qui rendra les plus grands services a tous ceux
qui s'interessent a Forigine et a l'histoire du mouvement de la
Croix-Rouge.
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