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DU SENS PARTTCULIER DU « TRAVAIL INTERNATIONAL
EN COMMUN » CHEZ LES MEDECINS MBLITAIRES

Sous ce titre, a paru un article tres interessant1 dans lequel le
Dr H. Meuli, membre du CICR, ancien chef du Service de sante de
I'armee suisse, montre que la mededne, trait d'union entre les peuples,
est un element de paix; surtout a notre epoque oil Vassistance mutuelle
devient une regie entre les differentes nations. La mededne, el surtout
la mededne militaire en temps de conflit, est particulierement active
Pour adoudr les horreurs des guerres et priparer la paix. Le medecin
des armies doit etudier les problemes du secours, apporte sans discri-
mination, aux victimes des conflits. Et c'est la I'esprit meme de la
Croix-Rouge, que le medecin militaire a le devoir de defendre et de
propager. Nous pensons utile done de reproduire cet article qui
evoque des problemes d'une reelle importance.

Personne mieux que le me'decin militaire ne connait la guerre,
n'en mesure les horreurs et ne la hait davantage. Personne mieux
que lui ne peut, en pleine connaissance de cause, prendre position
pour la Paix et contre la Guerre. Mais les dures re'alite's de l'Histoire,
les incertitudes de l'avenir, ne permettent pas a l'humanite', ni
surtout aux me'decins, de songer au cataclysme provoque" par
l'eventualite' de la guerre, sans tenter d'y trouver et d'y opposer
des mesures de prevention ou de protection.

1 Voir Revue Internationale des Services de Santi des armies de terre, de
mer et de I'air. Paris, novembre 1962.
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Re"pe"tons une fois de plus ce que le general H. G. Dufour et
Gustave Moynier ont affirme" a la stance d'ouverture de la Ire Con-
ference de Geneve et ce que Max Huber a resume" comme suit,
70 ans plus tard: « A l'objection qui a etc" souvent soulevee et qui
Test encore ici et la: il serait plus important d'empe'cher la guerre
que d'en soigner les victimes, plus important de creer des situations
e"quitables et justes dans le monde que de vouloir re"parer un acte
arbitraire sur une victime isole"e, on doit repondre: La Croix-
Rouge n'admet que le principe base sur la connaissance realiste et
objective des faits: l'homme sera toujours, a nouveau, la victime
de catastrophes qui, provoque"es par la nature, le renverseront,
s'etendront et se mate"rialiseront elles-mSmes, par la souffrance
des hommes. Ici, envers les victimes de ces catastrophes, contre
cette re"alite" ineluctable, la Croix-Rouge apporte une solution a la
realisation de laquelle chacun peut contribuer soit par un secours
direct, soit par un soutien indirect. Celui qui est pret, par sa pre-
sence immediate, a accepter d'etre d'une aide prdcieuse, n'est sure-
ment pas le dernier a avoir le sens d'agir pour un avenir meilleur.
La Croix-Rouge peut et doit transmettre l'esprit de la paix, par
lequel ses membres montrent l'exemple d'une aide desinteressee,
par lequel les barrieres ^rig^es entre les classes, les partis, les races
et les peuples sont abattues. Pour que la Paix puisse etre maintenue
et conservee, il ne sufflt certes pas qu'un traite soit signe, mais il
faut aussi que cette paix prenne racine dans le cceur des hommes et
des femmes. »

Nous avons du, malheureusement, ces temps derniers, faire la
triste experience d'e"ve"nements douloureux, au cours desquels
semblent avoir e"te" oublie"s les criteres de l'humanite dans les
reglements de compte d'une guerre civile et ou Ton a pu voir com-
ment les formes les plus brutales de la torture et de l'assassinat
ont 6t6 utilises.

* *

C'est forts de ces constatations immediates que nous devons
insister sur la place que doit prendre la medecine et spe"cialement
la me'decine militaire dans le monde. Elle n'est qu'un rouage, mais
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un rouage des plus importants dans la lutte pour la paix. La paix
par la Medecine est un aphorisme qui a deja trouve une compre-
hension tres etendue et nous y adherons de tout coeur.

Sans doute, la medecine constitue un element de paix entre les
hommes, mais elle n'en est qu'un element et l'idee pacifique doit
penetrer profondement l'esprit et le cceur humains, car elle est
l'essence meme de la vie sociale.

Comme un individu ne peut vivre entierement se'pare de son
voisin ou isole de ses compatriotes, un pays ou un peuple seul ne
peut mener sa propre vie.

Chaque individu est responsable vis-a-vis de la societe et doit
se sentir lie humainement a ses concitoyens et aussi aux citoyens
des autres pays. S'il n'en etait pas ainsi, il devrait, au moins,
comprendre, et cela pour des raisons de bon sens, que les conditions
politiques et les situations sociales dans les autres nations sont
constructives et peuvent devenir determinantes en bien ou en mal
pour sa propre prosperite.

Cette interdependance des peuples est devenue tellement
manifeste que, de tous les coins du globe, de genereuses initiatives
sont nees pour organiser une aide appropriee aux pays sous-deVe-
loppes, mais cette aide ne peut etre veritablement emciente que
si Ton parvient a gagner la confiance des populations secourues.
La Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) est dans
le monde entier une force morale et un symbole d'aide incondition-
nelle et gratuite. Elle est un element du bien, un moyen de com-
prehension entre les peuples, dans notre monde dechire et plein
de contrastes. Sous ce signe, se trouvent reunis a la m6me table,
prets a la negotiation, les opposants politiques les plus acharnes et,
sous sa protection, peuvent par exemple s'effectuer les echanges de
prisonniers ; par ailleurs, la poursuite de l'aide materielle et morale
est rendue possible en temps de guerre. Depuis presque une centaine
d'annees, un tres grand nombre de medecins, d'infirmiers militaires,
d'infirmiers, d'infirmieres et d'auxiliaires de la Croix-Rouge, ont
travaille pour la Croix-Rouge sur de nombreux champs de bataillc,
dans des centres sanitaires, dans des innrmeries et des hopitaux,
dans des conditions parfois fort difnciles, au mepris de leur vie.
II n'y a eu pour eux ni blesses amis, ni blesses ennemis, il n'y a eu
que des hommes, des camarades.
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Mais c'est la le principe meme de l'ethique medicale et un des
buts les plus precis de la medecine militaire: combattre pour une
paix veritable, faite de justice et de liberte, combattre contre la
guerre, mais nous resterions en deca de notre devoir si, dans les
conflits, qui, de nos jours, sont encore possibles, nous ne faisions
pas en sorte que soient soulagees dans la plus grande mesure les
souffrances des blesses, des malades, des prisonniers et des popu-
lations civiles.

Nous connaissons tous cette phrase de Montesquieu: «Le
Droit des gens est fonde sur le principe que les nations doivent se
faire dans la paix le plus de bien et dans la guerre le moins de mal
qu'il soit possible» et celles que M. L. Boissier, president du
Comite international de la Croix-Rouge, prononca le 15 septembre
1959, lors du premier Cours international de perfectionnement
pour jeunes medecins militaires: « Si l'homme doit souffrir, que
ce soit le moins possible. Telle est la clef de voute des Conventions
de Geneve. La medecine tend au meme but. Le C.I.C.R. doit beau-
coup aux medecins, plusieurs ont participe a sa creation et a l'ela-
boration de ses Conventions. En reconnaissant ce principe, en lui
obeissant, le medecin de notre temps ne fera qu'appliquer ces
Conventions, il aidera, pour sa part, a les rendre universelles et a
les imposer a toute conscience comme l'une des acquisitions pre-
mieres de la civilisation. »

Nous, medecins, devons rester aux premieres lignes du combat
et devons non seulement nous assurer que les principes des Con-
ventions de Geneve sont connus dans le monde entier, mais aussi
que les obligations qui en resultent soient observees et appliquees.
Le Comite International de Medecine et de Pharmacie militaires
remplit, dans ce sens, depuis sa fondation en 1921, un role important
et efficace. Les congres internationaux, les sessions de l'Omce de
Documentation qu'il organise, reunissent la plupart des Services
de sante et creent et maintiennent une etroite cooperation et liaison
entre les membres de ces Services. Conjointement avec la « Revue
internationale des Services de sant^ des Arme'es », il provoque un
echange de points de vue, il signale les decouvertes techniques, il
tente d'amener une standardisation du materiel sanitaire et du
traitement medical et d'amorcer une meilleure coordination entre
les divers elements des Services de sante\
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Mais les contacts personnels et les veritables relations humaines
sont non moins importants, sinon plus, car ils permettent d'e"tablir
un bon esprit de fraternity en rapport avec les exigences e"ternelle-
ment pre"sentes de l'humanite' et de l'e'thique me'dicale.

A ce point de vue, la personnalite du medecin est beaucoup plus
importante que celle de I'homme de science. Pour le soldat, en guerre,
le fait de savoir que le me'decin est present a ses cote's et sa con-
fiance dans le Service de sante", symbolisent, parmi les dangers et
les destructions, un monde meilleur, un gage de se"curite" et d'amour
plus importants que l'aide technique la meilleure.

C'est en partant de ce principe que le XIIIe Congres Interna-
tional de Me"decine et de Pharmacie militaires qui se tint a Paris
en 1951, a e"mis le vceu que :

« Le Comite" International de Medecine et de Pharmacie mili-
taires s'efforce de faire donner a toutes les personnes du Service
de sante de toutes les nations, une formation unique, identique,
tant au point de vue moral qu'au point de vue professionnel. »

Et enfin, apres des annees d'efforts, on est parvenu a organiser
a Macolin, en Suisse, du 11 au 19 septembre 1959, un Premier
Cours international de perfectionnement pour jeunes medecins mili-
taires: un grand pas en avant a done e"te" realise" pour atteindre ce
but.

* *

Et maintenant, le succes obtenu par le IIe Cours organise* a
Florence par les Services de sanfe" des Arme'es italiennes de terre,
de mer et de l'air, sous la direction du lieutenant-ge'ne'ral me'decin
Mennonna, est venu confirmer de facon e"clatante les timides
espoirs formules il y a plus de vingt ans par le C.I.M.P.M., a tel
point que le president de la Confederation helve"tique, dans un
message qu'il m'a adresse", sugge"rait la mise a l'^tude d'une
institution permanente, stable, pour assurer l'organisation continue
de ces rencontres internationales et l'unite" de principe de la for-
mation des jeunes me"decins militaires.

En effet, les meilleurs de nos jeunes camarades venant de pays
tres divers ont pu, grace a ces cours, se connaitre et s'appre"cier.
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En rentrant chez eux, ils pourront propager et faire connaitre
l'esprit d'un travail realise" en commun et d'une amiti6 interna-
tionale sincere et fertile.

Science et conscience, vertus militaires et ethique medicale sont les
bases de I'education des jeunes mededns militaires et je suis d'avis
que ces cours constituent un progres marquant vers la realisation
de notre ide"e, a savoir : la necessity absolue d'une cooperation e"troite
des me"decins de tous les pays, dans l'esprit de Henry Dunant et
des Conventions de Geneve, des statuts de l'Organisation mondiale
de la Sante\ des principes immuables de la de"ontologie mddicale
et de la solidarity entre tous les hommes de bonne volonte", une
modeste contribution, sur le plan international, non settlement
a l'humanisation de la guerre, mais surtdut a l'abolition de la
guerre et au maintien de la paix.

(Trad, libre, H.I. ET G.B.)
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