
POUR LE CENTENAIRE DE L'IDEE DE LA CROIX-ROUGE

Les volontaires de la Croix-Rouge

Dans son livre L'infirmiere a travers les dges, L. R. Seymer
raconte qu'au temps jadis, les soins infirmiers e"taient conne"s
a des esclaves. Lorsque les soins n'aboutissaient pas a la gue'rison,
le malheureux infirmier mourait avec son maitre et comme il y
avait beaucoup d'esclaves et peu de maitres, cela ne marquait
pas.

Longtemps la me'decine resta dans les mains des pretres
de toutes les religions. II faut attendre l'epoque de la Grece
antique pour voir se constituer une classe de medecins absolu-
ment distincte de celle des pretres (Homere, iooo a 1200 av.
J.-C). Leurs assistants sont des etudiants en me"decine ou des
esclaves qui semblent faire le travail d'infirmiers. Le grand
Hippocrate enseigne avec courage que la maladie est due, non
aux « demons », mais au m^pris des lois naturelles et doit e"tre
explique"e par des raisons physiques. II reconnait la ne"cessite
de donner aux malades des « soins intelligents ».

Rome cre'e les premiers hopitaux militaires et il semble
que c'est Auguste (mort en l'an 14 apres J.-C.) qui e"tablit le
service medical pour les armies. On peut de"duire des ecrits
de l'epoque que des aides-medecins, ou ordonnances, fonction-
naient alors comme infirmiers.

Le christianisme ouvre une ere d'amour et de charite' dont
naturellement vont be"neficier les blesses et les malades; puis
des siecles se succedent dans une sorte d'ignorance qui fait peur.
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De grands exemples pourtant marquent des Stapes glorieuses
dans cette histoire de la charite. La R£forme, en Angleterre,
conduit a la laicisation des hopitaux et des nurses, mais le corps
des infirmiers reste trop restreint. Parallelement, en France,
l'Eglise reagit; la misere et la souffrance sont si grandes que
Saint Vincent de Paul, ce pre"curseur d'Henri Dunant, implore
la piti6 des puissants. II est comme une figure pleine de lumiere
qui fait reculer l'ombre de son temps. II fonde la Congregation
des Soeurs de Charite" et celle des Lazaristes. II est le premier
dans l'histoire a mettre un peu d'ordre dans les soins aux
malades et a organiser un corps constitue' de gardes-malades.

Malgre" tout, les hopitaux restent dans un etat bien pr6caire.
Les infirmieres travaillent dans des conditions re'pugnantes.
L'Angleterre est le premier pays d'Europe a changer cet etat
de choses et opere un redressement bientot suivi en AUemagne
et en France. Toutefois, les infirmieres y sont mal logees, mal
nourries et peu d'entre elles sont payees.

Ce n'est qu'au XIXe siecle que l'esprit scientifique et le
liberalisme permettent alors un reel progres. Deux noms illus-
trent le d6vouement et la clairvoyance dans le traitement
des malades : celui de Florence Nightingale dans la guerre de
Crime'e et celui d'Henri Dunant a Solfe'rino. Mais il appartiendra
a ce dernier de lancer dans le monde le cri des femmes de Cas-
tiglione, ce cri qui passera les frontieres, qui dominera les que-
relles des peuples, des races, des religions et de la politique :
« Sono tutti fratelli ». C'est Henri Dunant qui fait surgir les
infirmieres de Lombardie; si leur geste d'e"ponger la sueur des
blesses et de les coucher sur la paille avait quelque chose de pri-
mitif et de peu efficace, il est reste" un symbole qui se traduit
aujourd'hui par une croix rouge sur fond blanc et qui est celui
de l'infirmiere.

Plus que le m£decin lui-me'me, l'infirmiere a su garder
intacts l'esprit d'abne"gation et de sacrifice et l'esprit de devoir.

Void comment Vimagination populaire
s'est reprisente la bataille de Solfe'rino
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Et Dieu sait pourtant combien ces infirmieres ont ete et sont
encore maltraite'es !

Les infirmieres ont toujours aujourd'hui une situation diffe'-
rente de celle qui caracterise les membres des grandes organisa-
tions sociales modernes; elles n'ont pas de syndicats ou d'unions
qui protegent leurs int6re"ts. Ce n'est que tres recemment que
les administrations d'hopitaux leur ont accorde un horaire de
travail qui ne soit pas trop au-dessus de leurs forces, mais cela
est a bien plaire et n'existe pas partout. Elles ne sont pas assez
nombreuses, parce que les jeunes filles de notre temps hesitent
a entreprendre une carriere moins tentante que celles de steno-
graphies, de secretaires ou d'ouvrieres specialisees. En effet,
la remuneration de l'innrmiere est encore inadequate, sa forma-
tion professionnelle est longue et la possibility d'avancement
limitee.

Pourtant un long chemin a 6t6 parcouru. Je viens de lire le
tres inte"ressant document publi6 a l'occasion de la i39e session
de l'Organisation Internationale du Travail qui traite des
conditions de travail et d'emploi du personnel infirmier. Nul
doute que les associations d'infrrmieres s'affirment de jour en
jour plus importantes; la majority d'entre elles restent attachees
aux Soci6tes nationales de la Croix-Rouge par des liens natu-
rels d'education professionnelle et par la mise en pratique des
principes de la Croix-Rouge. D'autres groupes, assez nombreux,
sont plus ou moins lies aux hopitaux et deviennent des fonc-
tionnaires au rnSme titre que le personnel de l'administration.

Depuis Florence Nightingale, les femmes infirmieres ont
acces aux armies et avec Henri Dunant les Croix-Rouges sont
devenues les auxiliaires des Services de sante en temps de guerre.
Dans les services civils, les infirmiers sont a cote des medecins
dans la lutte contre la maladie, l'ouragan, l'inondation, la
famine, l'accident et toutes les forces de la nature qui com-
promettent la sante de l'homme. Cette lutte a commence depuis

Void comment le peintre italien Carlo Bossoli
(1815-1884) a evoque la bataille de Solfirino
(Musee national du Risorgimento italien, Turin)
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des temps imme'moriaux, mais aujourd'hui elle prend un carac-
tere organist, syste"matique, qui s'ameliore jour apres jour.
Dans la guerre, les militaires sont de plus en plus conscients de
l'utilite des Services de sante. Certains preVoient aujourd'hui
qu'un dixieme de leurs forces doit etre consacre a former ce
service a cause de l'importance de la reparation en face des
moyens de destruction modernes. Parallelement a la formation de
leurs armees, les gouvernements sont done soucieux d'assurer les
soins me"dicaux indispensables a leurs soldats Hesse's et malades.

Et cela est un devoir pour les Socie'te's nationales de Croix-
Rouge de contribuer, dans la mesure de leurs forces, a soulager
les victimes. II faut £tre pr&t a faire face a la violence de l'homme,
qu'elle se manifeste entre les nations ou a I'int6rieur des nations.

Je me souviens d'Hiroshima ou, en une fraction de seconde,
les quatre cinquiemes des medecins et des infirmieres de la ville
furent aneantis. Alors, surgirent des ruines de cette cite ago-
nisante, quelques centaines de jeunes filles dites « volontaires
de la Croix-Rouge », a peine agees de 14 a 16 ans, qui durent
faire face a la catastrophe.

En relisant Un Souvenir de Solferino, Le Bon Samaritain,
de Max Huber, et Les Principes de la Croix-Rouge, de Jean-S.
Pictet, cette vision d'Hiroshima est pour moi comme une inci-
tation a un appel aux volontaires de la Croix-Rouge comme le
fut Solferino pour Henri Dunant.

II y a toujours dans le monde des imponderables. La blan-
cheur de la paix peut faire place a la noire violence de la guerre.
Les querelles sans cesse renouvele"es des hommes et leurs atroces
combats laisseraient le monde sans espoir de reparation si ne
renaissait pas alors l'esprit des volontaires d'Hiroshima et celui
des femmes de Lombardie.

Dr MARCEL JUNOD
Vice-Pr6sident

du Comit6 international de la Croix-Rouge

2 2 0


