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VII

2. Gratuite

La Croix-Rouge offre ses services a titre gratuit.

La gratuite des services de la Croix-Rouge vient non seule-
ment du caractere desinteresse de cette institution, mais aussi
de son universalisme et de l'egalite qu'elle observe entre les
hommes. Comme nous l'avons vu plus haut, la sollicitude de
la Croix-Rouge s'adresse, sans aucune exclusive, a tous ceux
qui en ont besoin et y font appel. Faire dependre l'aide d'une
contribution financiere, ce serait la refuser a ceux qui ne sont
pas en mesure d'acquitter cette contribution. Pour s'etendre
a tous, les services de la Croix-Rouge doivent necessairement
rester gratuits.

Une exigence si evidente ne figure pas, de maniere explicite,
dans la doctrine officielle, mais elle resulte, a n'en pas douter,
de son esprit. Elle s'impose d'autant plus que la Croix-Rouge
s'est creee precisement pour assister des etres dans l'infortune,
incapables de se sauver par eux-m&mes et, le plus sou vent,
demunis de tous moyens. En temps de guerre, il s'agira pour
elle de soigner des blesses ou des captifs, separes de tout ce qui

1 Voir Revue Internationale, aotit, septembre, octobre, novembre,
d^cembre 1955, Janvier 1956.
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faisait leur prosperity, de subvenir a la misere des evacues,
errant sur les routes, d'aider les refugies a se refaire une existence.
MeTne en temps de paix, la Croix-Rouge est parfois un dernier
recours, un dernier espoir pour des malheureux qu'elle entend
alors secourir sans avoir a demander leur nom ni meme l'aveu
de leur denument.

Le principe de la gratuite ne signifie pas que la Croix-Rouge
doive toujours renoncer a. rentrer dans ses fonds. Car les plaies
a panser depassent ses ressources, et sans cesse pressee par de
nouveaux devoirs, elle depense a mesure, ou presque, ce qu'elle
recoit. En dehors des reserves indispensables qu'elle doit cons-
tituer pour parer aux coups du sort 1, on ne concoit guere
qu'elle thesaurise et vive de ses rentes, alors que tant de miseres
sont criantes autour d'elle 2. Aussi, si des personnes qui ont
profite de son activity bienfaisante desirent marquer leur
reconnaissance en couvrant les frais qu'elles ont causes, et si
elles ont les moyens d'agir ainsi, la Croix-Rouge peut et doit
accepter de telles contributions, arin que de moins favorises
en profitent a leur tour. II serait mgme legitime que, dans
certains cas, la Croix-Rouge demande a ceux qui le peuvent
de participer a ses debours. Et si ces personnes sont genereuses,
elles feront plus que leur part ; ainsi, ceux qui ont paieront
pour ceux qui n'ont pas, ce qui est bien dans l'esprit de la
Croix-Rouge. Mais de tels versements devront toujours conserver
un caractere facultatif et ne jamais etre une condition pour
obtenir des soins. Ainsi compris, ils ne porteront pas atteinte
au principe de la gratuite, ni au caractere propre de la Croix-
Rouge.

La gratuite des services que rend la Croix-Rouge implique,
en contre-partie, que la collectivite soutienne son ceuvre d'une
facon d'autant plus large et plus desinteressee. II faudrait

1 Nous verrons plus loin que la pr6voyance est 6galement un principe
de la Croix-Rouge.

2 Pour assurer a la Croix-Rouge des ressources r^gulieres et, en quelque
sorte, la d6fendre contre elle-meme, on a song6 a constituer en sa faveur
des fonds inali6nables. Mais une telle formule ne r^pond plus entierement
aux conditions qui prevalent aujourd'hui, notamment vu la chute du
taux de I'int6r6t. Peut-Stre faudrait-il 6tudier la creation de capitaux
qui seraient inali^nables en temps normal, mais dont la Croix-Rouge
pourrait disposer en cas de crise grave.
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meme que la Croix-Rouge puisse echapper a la loi budgetaire
qui proportionne les depenses aux recettes. Pour elle, ce sont
les recettes qui devraient s'enfler a. la mesure des depenses.
car celles-ci sont commandees par les necessites humanitaires,
Son financement sera done essentiellement assure par des dons :
produit de souscriptions et quotes publiques, subventions de
l'Etat, etc. En outre, rien n'empe"che que le gouvernement la
rembourse des frais qu'entrainent les taches speciales qu'il lui
a demande d'accomplir. Le principe de la gratuite ne vaut en
effet que pour les personnes a qui la Croix-Rouge voue sa
sollicitude et qui deviennent les beneficiaires directs de son
action.

A titre d'exemple, rappelons comment le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge est reste fidele au principe de la gratuite
au cours de la seconde guerre mondiale. Pendant tout le conflit,
il a pu couvrir ses depenses grace aux dons du peuple suisse
pour pres de la moitie, le reste etant assure par les contributions
des gouvernements et Societes de la Croix-Rouge des pays
belligerants. Ces contributions ont conserve le plus souvent
un caractere global, e'est-a-dire qu'elles allaient a l'ensemble
de son ceuvre sans §tre grevees d'une affectation sp6ciale en
faveur d'une categorie determinee de personnes ou d'une action
particuliere. En effet, la mission du Comite de Geneve forme
un tout : par sa nature me"me et par le jeu de la reciprocite,
elle est utile a la fois aux uns et aux autres, oil qu'elle se deroule.
Ainsi, par exemple, lorsque ses delegues visitent les camps de
prisonniers sur un territoire donne et qu'ils concourent a la
bonne application des dispositions conventionnelles a ces
captifs, ne travaillent-ils pas, en quelque mesure, au profit
des deux parties ? C'est aussi pour des raisons de principe que
le systeme global apparait, du moins en temps de guerre, comme
preferable : il est bien conforme au caractere desinteresse de
la Croix-Rouge et il contribue a. preserver l'independance de
l'action secourable, qui peut ainsi se diriger ou elle est le plus
necessaire.

En revanche, le Comite international s'est trouve dans
l'obligation de demander le remboursement de ses frais pour
certaines taches particulieres qui excedaient largement les
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services que Ton etait en droit d'attendre de lui et entrainaient
la mise en oeuvre de moyens materiels sans commune mesure
avec ses ressources habituelles. II en fut ainsi pour la transmis-
sion par radiogrammes de listes nominatives des nombreux
soldats captures outre-mer, et surtout pour l'acheminement
des secours destines aux prisonniers de guerre originaires des
Puissances alliees, detenus en Allemagne. Dans ce dernier cas,
on dut organiser de toutes pieces une gigantesque entrepnse qui
assura le transport, sur mer et sur terre, puis le stockage et la
distribution de vivres et de vetements pour une valeur depassant
trois milliards de francs suisses. Le Comite international, qui
avait d'ailleurs travaille de facon fort economique, n'a couvert
que ses debours effectifs, par la retenue d'une commission
proportionnelle a la quantite des denrees acheminees. En
revanche, il s'est refuse a subvenir ainsi a d'autres depenses ou
m&me a une partie de ses frais generaux ; on peut penser cepen-
dant qu'il eut ete fonde a. le faire.

Enfin, l'embleme de la croix rouge sur fond blanc doit
toujours demeurer le symbole du secours desinteresse a la
portee de tous. Dans l'esprit du public, il ne saurait evoquer
qu'une assistance dispensee a titre gracieux. Une nette indication
nous est fournie, a cet egard, par la Convention de Geneve, qui,
tant en 1929 qu'en 1949, a prevu qu'en dehors de toute apparte-
nance a la Societe nationale de la Croix-Rouge mais avec son
autorisation expresse, le signe de la croix rouge pourrait £tre
employe pour marquer Femplacement de postes de secours
exclusivement reserves aux soins gratuits a donner a des blesses
ou a des malades civils. II s'agit la. surtout des infirmeries de
fortune etablies lors de manifestations ou se presse la foule et
des postes de « secours sur route » qui jalonnent les grandes
voies de communication, a l'usage des automobilistes victimes
d'accidents. La Convention a precise que ces postes devaient
offrir gratuitement leurs services. Des qu'une taxe serait
percue ou des medicaments vendus, l'autorisation devrait etre
retiree.

Si les legislateurs ont eu le souci de sauvegarder ainsi, dans
un cas d'exception, l'idee de service desinteresse, c'est tant
elle est profondement liee a l'oeuvre de la Croix-Rouge et a
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son embleme. Le rapporteur general de la Conference diplo-
matique de 1929 l'a souligne, lorsqu'il a dit : « En adoptant
ce texte, la Commission temoigne de son desir formel de main-
tenir dans son integrite complete le prestige universel du signe
de la Convention et la haute portee morale des principes qu'il
represente aux yeux de toutes les populations» 1.

3. Volontariat

La Croix-Rouge, expression de la charite privee et de l'esprit de
service, est une institution de secours volontaire.

La Croix-Rouge s'est creee sur la base du volontariat.
L'un des premiers soins d'Henry Dunant, en presence des
malheurs de Solferino, n'a-t-il pas ete de susciter des vocations
secourables parmi les femmes de la region ? D'emblee, on concut
l'ceuvre comme un apport de la charite privee a l'allegement des
maux qui accablent le genre humain, a commencer par la guerre.
Des l'origine, on tabla sur le service desinteresse, la collaboration
spontanee, et l'entreprise ne parut possible que grace a de
multiples bonnes volontes rassemblees 2.

Le volontariat de la Croix-Rouge est demeure l'un de ses
traits les plus marquants, et les textes officiels de 1'institution
en donnent une claire image. Ainsi, la Conference fondatrice
de 1863 assigne a la Croix-Rouge comme but de former des
«infirmiers volontaires » et de les envoyer sur les champs de
bataille. Les conditions de reconnaissance des nouvelles Societes
de la Croix-Rouge prescrivent a celles-ci d'etre agreees par leur
gouvernement comme « societes de secours volontaires ». Meme
exigence dans les principes de la Ligue. Enfin, la Convention
de Geneve consacre, depuis 1906, un article special au personnel

1 A des de la Conference diplomatique de Geneve de ig2g, Geneve,
1930, p. 619.

2 Henry Dunant le soulignait d6ja dans Un Souvenir de Solfdrino,
en 1862. « II ne faut pas des mercenaires «... 6crivait-il.
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des « societes de secours volontaires », qui est assimile au per-
sonnel du Service sanitaire de l'armee, auquel il pr£te son
concours. Cette expression couvre naturellement les Croix-
Rouges nationales, qui sont les plus importantes parmi lesdites
societes de secours ; depuis 1949, elles sont d'ailleurs nommement
citees.

Quel est le contenu de cette notion ? Le mot de volontaire,
applique a une personne, ne signifie pas necessairement qu'elle
travaille sans recevoir de remuneration, mais bien qu'elle
travaille de sa propre volonte, sans y avoir ete astreinte. Dans
une armee, on appelle volontaires les hommes qui se sont enroles
de leur chef, sans en avoir ete requis par l'autorite, ou qui,
ulterieurement, se proposent pour accomplir une mission
dangereuse ou difficile. Dans le domaine de la Croix-Rouge,
l'idee du volontariat implique que Ton sert non pas en vertu
de la contrainte, mais bien d'une adhesion librement consentie.
Cependant, cette adhesion peut prendre la forme d'un engage-
ment, entrainant a son tour des obligations dont le volontaire
ne saurait lui-me'me se delier : l'ayant souscrit de son plein
gre, il n'est pas moins tenu d'en respecter les clauses ; une fois
la tache acceptee, il ne peut y renoncer ou la modifier a sa guise.
A cet egard, sa situation dependra des termes de la promesse
ou du contrat.

Mais ce qui distingue le mercenaire du serviteur de la Croix-
Rouge, c'est que le premier ne s'engage qu'en vue du gain,
tandis que le second voit d'abord l'oeuvre a accomplir x.

Tout comme le desinteressement, le caractere volontaire
de la Croix-Rouge s'apparente directement au principe fonda-
mental d'humanite : c'est un moyen de le mettre en pratique.
Pour que la Croix-Rouge puisse accomplir sa mission, il faut
qu'elle inspire des devouements, qu'elle suscite des vocations ;
il faut que des hommes et des femmes, possedant a un haut

1 C'est cela m6me qui doit assurer aux membres du personnel infir-
mier l'estime et le respect auxquels ils ont droit mais qu'en certains pays
encore on leur refuse, les considerant comme des employes subalternes,
voire comme des domestiques.
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degre l'esprit de service, viennent en nombre grossir ses rangs.
Charite et abnegation sont inseparables.

Dans une recente publication \ M. Jean-G. Lossier a montre
que le service est avant tout de l'ordre de l'amour : «servir
veut dire donner, sacrifier une part de soi, de ce qu'on est, de
ce qu'on a, en faveur d'autrui ». Le service implique ici un acte
de foi : « on assume le risque de perdre tout le benefice de son
sacrifice, de perdre toute sa mise, si Ton ose dire ».

C'est a cela, a son esprit d'entr'aide individuelle et spontanee,
que la Croix-Rouge doit son caractere prive, et c'est a cause
de cela qu'elle est en mesure de suppleer aux pouvoirs publics.
En effet, si bien organises que soient les services officiels, jamais
l'Etat ne pourra suffire a tout, subvenir a tous les besoins,
parer a toutes les infortunes avec le tact et le cceur qu'il faut 2:
il devra toujours, en quelque mesure, s'en remettre au bon
vouloir de la population et a ses aspirations genereuses. C'est
la verite reconnue partout, m&me dans les pays a tendance
centralisatrice. La Croix-Rouge est le ferment de la charite
individuelle, elle groupe les bonnes intentions, elle canalise
les initiatives des particuliers. Tres souvent elle fait ceuvre de
pionnier, de precurseur. Si son attitude est essentiellement
personnelle a l'egard des victimes a. secourir, elle Test aussi
envers ceux qui lui pretent leur concours.

Aussi la Croix-Rouge doit-elle prendre garde que son arma-
ture ne lui vienne jamais voiler son but dernier. Et, par la,
nous n'entendons pas une de ces fins plus ou moins chimeriques
dont nous aimons a decorer nos entreprises, sans qu'il nous
en coute rien, mais un but bien reel, qui s'inscrive dans la
vie meme. Sitot qu'elle perdrait le contact direct avec 1'humain
et avec la souffrance, sitot qu'elle oublierait son caractere
volontaire pour verser dans le fonctionnarisme, la Croix-Rouge
serait comme la fleur coupee, qui bientot seche et meurt. Ce
danger, d'autant plus aigu qu'il est plus subtil, menace a peu
pres toutes les institutions de notre epoque, surtout lorsqu'elles
ont pris un puissant essor, qu'elles se sont organisees, hierar-

1 Sur l'esprit de service, Studia philosophica, vol. XII, Bale, 1953.
2 Qu'a-t-on fait de l'entreprise admirable de saint Vincent de Paul :

l'assistance publique, avec ses paperasses et ses guichets !
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chisees, qu'elles ont re9U droit de cite, en un mot qu'elles se
sont «installees » dans le siecle. La machine ainsi creee, devenue
une fin en soi, tournera a vide, grand corps aux yeux d'aveugle.
Si la fonction cree l'organe, parfois c'est l'organe qui, a son tour,
cree la fonction. A cet egard, la Croix-Rouge ne sera jamais
trop vigilante. Que lui servirait-il d'avoir des statuts admirables,
un budget equilibre, des cadres bien styles, si elle devait perdre
son ame ? Puisse-t-elle mediter le vieux mythe d'Antee, et
puiser toujours des forces nouvelles a la source premiere dont
elle est issue.

Quelqu'un a dit : servir la Croix-Rouge, c'est, a certains
egards, prononcer des vceux 1. II faut le repeter, alors que trop
de gens, sous pretexte de servir la Croix-Rouge, cherchent
surtout a s'en servir. Celui qu'anime un authentique esprit
de service n'attend aucune recompense, en dehors de celle qu'il
trouve dans sa propre activite. II ne s'attend pas davantage
a rencontrer de la reconnaissance, denree combien rare 2. Mais,
comme l'a dit encore Lossier 3 «il y a aux actes d'amour des
remunerations imprevisibles ». Ainsi qu'il l'a montre, le service
permet a l'etre de manifester sa liberte, de s'affirmer, de sortir de
sa solitude ; il constitue en realite un echange *.

Si, comme nous l'avons vu, l'institution se doit de faire
connaitre ses realisations, afin d'obtenir les dons qui 1'alimentent,
ses membres individuels peuvent garder le silence sur leurs
actes. De fait, le veritable ouvrier de la Croix-Rouge s'efface,
et son travail demeure, autant que possible, anonyme. II sait
que s'elever sur le plan des vains honneurs, c'est souvent
descendre d'autant sur le plan des valeurs reelles. Comme la
gloire militaire, mais d'une autre maniere, la grandeur de la
Croix-Rouge est surtout faite d'heroismes obscurs. Enfin, ce
veritable ouvrier ne sera jamais econome de sa peine ni de

1 Cit6 par Jacques Cheneviere, Revue de Paris, juin 1946.
2 L'egoiisme n'est pas seul en cause. La souffrance etant anormale et

l'espoir riv6 au coeur de l'homme, celui qu'on delivre de ses maux est
porte a ne voir la que le deroulement naturel des choses.

3 Op. cit.
4 « Le geste que je fais en tendant la main est a la fois un don et une

quete », LOSSIER, ibid.
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ses soins, car il a conscience de sa lourde responsabilite : la vie
et la sante d'£tres humains peuvent &tre en jeu.

C'est ici que se place le probleme de la remuneration du
personnel. Pour affronter ses taches, la Croix-Rouge doit pouvoir
compter sur des contributions volontaires, non seulement en
argent mais aussi en travail. Elle est done amende a solliciter
des concours gracieux, a s'attacher des collaborateurs bencvoles 1.

Les avantages que le benevolat presente pour la Croix-Rouge
sont evidents : outre l'economie qu'il permet de realiser, il
est propre a renforcer 1'independance de l'institution et son
credit. En outre, si la Croix-Rouge n'a pas a mesurer la valeur
morale des devouements qu'elle suscite, il n'en est pas moins
vrai qu'elle trouvera dans le benevolat de ses membres un
element d'enthousiasme bien conforme a son ideal, et qui fera
exemple.

Mais ses inconvenients ne sont pas moins reels, sitot qu'il
s'agit d'une entreprise de longue duree ou que le travail exige
des connaissances speciales. A cet egard, les paroles que Gustave
Moynier et Louis Appia ecrivaient en 1867 restent si vraies que
nous ne pensons pas pouvoir mieux faire que de les reproduire
ici : « La gratuite a quelque chose de seduisant, mais ceux qui
accepteraient cette position desinteressee ne seraient peut-etre
pas ceux sur lesquels on pourrait le plus compter. L'elan du
cceur, qui leur aurait fait souscrire a cette condition, est sujet
a se refroidir au contact de la realite, et ils finiraient par se
lasser plus vite que Ton ne pense... Avec le systeme de la gratuite,
non seulement les Comites n'auront pas d'autorite sur leurs
agents, mais, de plus, ils seront les obliges de ces derniers, et
souvent embarrasses de savoir comment s'acquitter envers eux ;
ils leur devront trop d'egards et seront mal places pour leur
refuser les faveurs qu'ils solliciteront. Les employes gratuits
sont parfois plus chers que les autres. La seule reserve formelle

1 D'abord le mot « b6neVole » signifiait seulement : qui fait une chose
sans y etre oblige, et demeurait tres voisin du mot « volontaire ». II s'y
est ajoutd plus r^cemment I'id6e que cette chose est faite a titre gracieux.
C'est au sens moderne que nous emploierons ce terme, sous peine de ne
disposer d'aucun mot ad£quat pour exprimer une telle notion.
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que nous croyons devoir faire dans l'application de ce principe
concerne les membres des Comites eux-memes. Us sont tiop
interesses au succes de l'ceuvre et en portent trop directement
la responsabilite pour que Ton ait a craindre de leur part un
ralentissement de zele... Us ne devront pas etre remuneres,
ce qui n'empechera pas les Comites de leur tenir compte des
debourses necessaires a. l'exercice de leurs fonctions » 1.

Bien que ce ne soit pas parmi les riches que Ton rencontre
le plus d'etres genereux, il est bien certain que tout le monde
ne peut offrir ses services gracieusement. D'un autre cote, la
Croix-Rouge doit s'attacher les concours qualifies qui lui sont
necessaires. Une partie de son personnel regulier sera done
composee d'employes payes. Comme nous l'avons vu plus haut,
le service peut conserver son caractere volontaire tout en etant
retribue. Un travail ne perd pas sa dignite parce qu'il garantit
aussi la subsistance de celui qui l'effectue. La place qu'occupe
chaque collaborateur dans l'institution n'est pas determinee
par le fait qu'il recoit ou ne recoit pas un salaire. II ne saurait
y avoir, en raison de cet element, une classe superieure et une
classe inferieure.

La nature meme de la Croix-Rouge lui commande de ne
pas appliquer a ses collaborateurs les simples lois de la concur-
rence economique. Elle doit leur permettre de vivre non pas
dans le luxe mais honorablement. De leur cote et pour des
raisons semblables, les collaborateurs ne peuvent oublier la
nature de l'institution qu'ils servent. Le caractere remunerateur
du travail demeurera au second plan de leurs preoccupations.
Mais si la Croix-Rouge, dans ses relations avec ses employes,
doit, plus qu'une autre organisation, tenir compte de l'element
social et humain, elle doit aussi prendre garde a ne pas compro-
mettre, par exces de sollicitude, l'efficacite de son travail;
cette consideration prime toutes les autres. La comme en tant
de domaines, tout est une question de mesure.

Pour conelure sur ce point, l'essentiel est que les concours
dont beneficie la Croix-Rouge demeurent volontaires. Que le
personnel soit benevole ou qu'il soit retribue est, somme toute,

1 La guerre et la charite, p. 224 sq.
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secondaire. Les Societes nationales, selon les taehes a accomplir,
possederont a la fois des agents permanents, remuneres, et des
collaborateurs occasionnels, benevoles, tels que les « secouristes »,
ces particuliers qui ont recu une formation speciale les mettant
en mesure de donner les premiers soins en cas d'accident ou de
maladie. Mais, comme le disaient G. Moynier et L. Appia, il
est tres souhaitable que les membres des Comites centraux
demeurent, autant que possible, benevoles. L'oeuvre y trouvera
une force immense. Les demandes de fonds prennent un poids
autrement grand lorsqu'elles sont formulees par des voix
entierement desinteressees.

Enfin, comme M. Max Huber Fa si bien montre 1, l'ideal
de la Croix-Rouge veut que chacun de ses organismes ne soit
pas une simple juxtaposition d'elements, mais bien une commu-
naute de travail « dont tous les membres sont conscients de
tendre.a une fin superieure qui leur est commune, ou chacun,
tout en gardant sa personnalite propre, se subordonne librement
a la cause collective et, malgre l'ordre hierarchique necessaire
a toute organisation, voit aussi en ses sous-ordres des collabo-
rateurs ». On doit regarder chaque serviteur.de la Croix-Rouge,
quelle que soit sa fonction, comme un membre de cette commu-
naute vivante et fraternelle et non comme le rouage d'un
mecanisme inhumain. Ainsi pourra naitre cet esprit d'equipe,
qui fait que tout le monde s'entr'aide de b.on cceur, qui porte
chacun a. voir les qualites de ses collegues avant leurs defauts
et grace auquel il sera possible de travailler avec joie, dans
1'unanime elan des forces conjuguees.

(A suivre) JEAN S. PICTET

1 Au service du CICR, Geneve, 1944.
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