
L'idee humanitaire a travers les ages

Le premier objectif de la Croix-Rouge, et celui qui reste,
maintenant encore, le principal, c'est d'alleger les souffrances
entrainees par la guerre.

Depuis les temps les plus recules, les hommes se sont evertues
a empecher la guerre dans la mesure du possible et a en attenuer
les consequences lorsqu'elle eclatait. La Treve de Dieu, mentionnee
pour la premiere fois en 1027, interdisait du jeudi matin au
dimanche soir, sous peine de sanctions ecclesiastiques, les combats
considered alors comme une occupation reservee aux gentilshommes.
C'e'tait la une tentative en vue de mettre la guerre hors la loi.
Plus ancienne encore, la Paix de Dieu, promulguee par le concile
de Charroux en 980, declarait inviolables en temps de guerre,
dans leur personne, les paysans, marchands, pelerins et specia-
lement les pretres, moines et nonnes sur qui reposait entierement,
a l'epoque, la charge de donner soins et assistance aux blesses
et malades. On retrouve ici, dans l'institution d'une classe
specialement protegee, alors meme que la guerre est de"chain6e,
le principe essentiel des Conventions de la Croix-Rouge. La Trfive
de Dieu, de meme que la Paix de Dieu, durent leur emcacite" a
l'existence d'un organisme exte'rieur, l'Eglise, auquel les deux
belligerants devaient allegeance.

Le fait de traiter humainement des hommes frappe"s par la
guerre, fussent-ils amis ou ennemis, est a la base des grands ide"aux
du moyen age, ceux du guerrier et du chretien, et que resume le
terme de chevalerie.

Au milieu du XVIe siecle, l'effondrement de l'ordre medieval
laisse le monde d6pourvu de toute autorite internationale assez
largement reconnue pour 6tre en mesure d'imposer des limites
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dans la conduite des hostilitfe. Toute attenuation apportee aux
rigueurs de la guerre, en vue de secourir les blesses, ne pouvait
resulter que d'un pacte specifique conclu soit entre les belligerants
avant le debut de la campagne, soit personnellement entre les
chefs d'armee. Ainsi, une convention fut conclue pendant le siege
de Tournai, en 1581, et Ton a retrouve trois cents de ces accords
environ, dont quelques-uns, compte tenu des circonstances de
temps et de lieu, conferaient a ceux qui s'occupaient des blesses
et malades de plus grands privileges que ne le fait, de nos jours,
le droit international a l'egard de la Croix-Rouge.

Le trait6 de Francfort — conclu en 1742 entre les belligerants,
lors de la guerre de succession d'Autriche — en offre un exemple
frappant. Ce document remarquable stipule que ni les malades,
ni les chirurgiens, aumoniers ou gardiens restes aupres d'eux dans
les hopitaux, ne devront etre faits prisonniers et que les blesses
qui seraient captures devront £tre rela.cb.es s'ils promettent de ne
plus se battre.

En meme temps, les chirurgiens, les innrmieres et tous ceux
qui donnaient des soins s'etaient mis en quete d'un embleme de
protection devant leur permettre d'accomplir leur mission sans
l'aide d'aucune intervention, armee ou autre. Dans le passe, les
moines et les nonnes avaient rempli leur office d'innrmiers sous
la protection de l'Eglise et arbore la croix comme symbole. Le
celebre et eminent ordre des chevaliers de l'Hopital de St-Jean
de Jerusalem choisit ce signe a son tour et adopta la croix a huit
pointes qui nous est aujourd'hui si familiere. A dessein ou for-
tuitement, d'autres prirent egalement la croix pour embleme.
Les chroniques rapportent que, lors de l'epidemie de peste qui
ravagea les iles de la Manche sous le regne d'Henri VIII, les maisons
abritant des victimes etaient marquees d'une croix d'argent sur
le mur ou la porte et que ceux qui soignaient les pestiferes portaient
une croix rouge sur l'6paule droite.

Ainsi evoluait la civilisation et, en 1859, la voie etait prepar6e
pour la venue d'Henry Dunant, ce citoyen suisse au grand coeur
qui devint le fondateur de l'institution internationale qui porte
le nom de Croix-Rouge.

Tous savent l'histoire de la bataille de Solferino et que Dunant,
devant ce spectacle de souffrances et de carnage, fut si bouleverse'
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qu'il se depensa sans compter pour porter secours aux blesses et
agonisants. Son exemple suscita d'autres bonnes volontes et, bien
qu'il eut pu rentrer dans son pays avec la conscience d'avoir
accompli une grande tache humanitaire, il avait ete si profon-
de'ment touche par ce qu'il avait vu, qu'il mit en jeu sa vie et
sa fortune pour faire connaitre autour de lui ces realites effroyables,
arm d'obtenir une aide et des conventions internationales.

Les efforts de Dunant aboutirent, en 1863, a une reunion de
delegues de plusieurs pays qui deciderent de se rencontrer a nouveau
en 1864, nantis des pouvoirs necessaires pour conclure une con-
vention qui engagerait les parties. Entre-temps, toutefois, l'embleme
adopte comme symbole, c'est-a-dire la croix rouge sur fond blanc,
fit sa premiere apparition sur un champ de bataille au cours de
la guerre, de courte duree, que l'Autriche et la Prusse avaient
declaree au Danemark. Cet embleme, bien que n'etant pas reconnu
par le droit international, fut respecte de part et d'autre par les
belligerants. II convient egalement de noter que, de nos jours,
la croix rouge, devenue un signe universel, n'a aucune signification
religieuse et qu'elle a aussi ete adoptee par des pays ne professant
pas la religion chretienne.

Ce sont la les modestes debuts de la grande ceuvre humanitaire
qui a grandi sous le nom de Croix-Rouge. Aujourd'hui, celle-ci
est reconnue partout dans le monde et compte 90 Societes natio-
nales, totalisant plus de 150 millions de membres, tous devoues
au service de l'humanite.

Le Traite de Paris, en novembre 1815, declarait que, dans
l'interet de toutes les nations, la Confederation suisse devait jouir
du privilege de la neutrality perpetuelle. Ce privilege a toujours
ete respecte et le Comite international de la Croix-Rouge, a l'ecart
des hostilites qui ont eclate en Europe et ailleurs, poursuit sa
grande ceuvre constructive. II existe aujourd'hui quatre Conventions
importantes, resultant chacune des experiences acquises durant les
guerres mondiales ou d'autres conflits, et ayant toutes pour objectif
fondamental l'allegement et l'adoucissement de la souffrance. Ces
Conventions, adoptees le 12 aorit 1949, s'inspirent etroitement des
principes de la chevalerie et ont, de plus, adapte les ideaux du
passe a ceux d'aujourd'hui.
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Ce n'est pas mon dessein d'examiner ici ces Conventions qui,
des qu'on en aborde l'etude, re"velent 1'eleVation de pens6e et la
vaste experience qui ont preside a leur Elaboration. C'est le cas,
en particulier, pour la IVe Convention — relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre —, qui eut pour origine
la profonde emotion ressentie par le monde entier, bouleverse" par
le sort innige" aux populations civiles lors de la guerre
d'Abyssinie, la guerre civile d'Espagne et la derniere guerre
mondiale, et qui tient compte des experiences acquises au cours
de ces eVenements tragiques.

On estimera peut-etre que j'ai trop insiste sur la maniere dont
les homines transposent leurs ideaux dans la pratique et les inter-
pretent en temps de guerre. Qu'il me soit toutefois permis de
rappeler que la guerre, qui est l'oeuvre de 1'homme, dure g^ne-
ralement plus longtemps que les catastrophes naturelles et pro-
voque, par consequent, davantage de miseres et de souffrances...

Dans la IVe Convention, on distingue un effort en vue de
protEger les civils non seulement des consequences gEn^rales du
conflit, mais aussi des atteintes memes de la guerre, en ddfinissant
les categories de personnes considerees comme personnes prot6ge"es.

Max Huber, qui fut president du Comite international de la
Croix-Rouge, a ecrit: «... Voici qu'au temps ou la civilisation
s'ecroule, s'eleve — antithese extreme et saisissante de la guerre •—
l'ceuvre de la Croix-Rouge, qui, elle, n'a point recours a la violence.
Quand les bellige"rants subordonnent toutes considerations sur la
vie humaine a leurs buts de guerre, voici que 1'homme qui souffre,
en tant que tel, devient — ami ou ennemi, il n'importe — l'objet
d'un secours qui va jusqu'au sacrifice. Quand la passion humaine,
la haine ou les dures necessites de la vie font s'6crouler les digues
destinies a sauvegarder la paix entre les peuples, ou a l'inte"rieur
des Etats, rien n'est perdu cependant aussi longtemps que la
Croix-Rouge subsiste et qu'elle poursuit, au milieu des dimcultes,
son oeuvre de charite", dernier vestige de comprehension
mutuelle et, peut-etre, point de depart de la reconstitution des
valeurs spirituelles, une fois la guerre finie...))1

1 Max Huber, Croix-Rouge, quelques idies, quelques problemes, Lausanne,
1941, pp. 24-25.
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Combien ces paroles sont vraies aujourd'hui, alors que seule
la Croix-Rouge offre a l'liomme une sorte de lieu de rencontre
spirituel et moral. Issue de l'ideal que poursuivait Henry Dunant,
elle repond aux exigences de notre epoque, et les millions de
membres de la Croix-Rouge, repandus dans presque tous les pays
du monde, representent une force qui sera d'une grande impor-
tance pour l'avenir de l'humanite.

On peut done conelure de ce bref expos6 que la Croix-Rouge,
telle que nous la connaissons, est l'aboutissement logique de ce
desir profond qui pousse l'homme a trouver quelque moyen
d'att6nuer les consequences des actes effroyables commis au cours
des guerres et de porter secours a ceux qui souffrent, en tout
temps et quelle que soit l'origine de leurs souffranees. S'il nous
etait donne de prevoir l'avenir, nous constaterions peut-etre que
la Croix-Rouge pourrait bien etre l'organisme appele a assurer
la continuite et la survivance de l'humanite.

G. OWENS, D.S.C.

Secretaire general-adjoint
de la Section de l'Australie occidentale

de la Croix-Rouge australienne
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