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

Henry Dunant

En cette annee du centenaire de I'idee de la Croix-Rouge, la
Revue internationale a demande a plusieurs personnalites
d'exposer la signification du geste de Dunant a Solferino.
C'est ainsi que MM. Boissier, president du CICR, Dunning,
secretaire general de la Ligue, Siordet, vice-president du CICR,
sont deja venus rappeler le sens meme du message de la CroixRouge et son importance dans le monde contemporain. D'autres
viendront encore.
Mais nous avons juge indispensable que la voix de notre
venere president d'honneur, M. Max Huber, s'eleve egalement a
cette occasion. C'est pourquoi nous reproduisons ci-apres le beau
texte qu'il avail e'crit, en ig28, sur la personnalite et I'oeuvre du
fondateur de la Croix-Rouge. Ce texte a paru, en allemand, dans
la Neue Ziircher Zeitung, puts, ici meme, en francais et la traduction en a ete revue dernierement par M. William Roch.
Nous sommes heureux de pouvoir Villustrer, grace a I'obligeance de MM. Edouard Wyss-Dunant et Daniel Odier que nous
remercions tres sincerement, de trois portraits inedits representant
Henry Dunant et ses parents x. Celui de Madame Dunant-Colladon,
entre autres, est emouvant quand on se souvient de I'infiuence
profonde qu'exerca sa mere sur le fondateur de la Croix-Rouge.
Ne rappelait-il pas, en effet, dans des termes touchants, tout ce
qu'il recut de sa mere, lorsqu'il redigeait a Heiden, vers la fin de
1

Hors-texte.
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sa vie, des notes ftersonnelles demeurees, aujourd'hui encore,

inedites ? l (N.d.l.R.)

Me

*

La Croix-Rouge est une grande oeuvre d'entr'aide et de
charite' qui repre"sente, aux yeux de tous les peuples, un element
d'union. Depuis ses origines, elle a toujours eu pour dessein
essentiel de secourir les blesses et les malades en temps de guerre,
et cela sans distinction de partis. C'est dire que la Croix-Rouge
s'inspire d'un noble esprit de fraternite, qui est veritablement
neutre parce qu'il s'eleve au-dessus des oppositions de nationalites, de religions et de classes pour combattre les souffrances
de rhumanite\
Comment eValuer la force et l'efficacite' d'un mouvement
qui s'inspire d'un ide"al ? Bien que cela soit impossible, nous
ne craignons nullement d'affirmer que la Croix-Rouge (et ce
terme signifie a la fois l'ide"e et l'institution) est une des puissances construct!ves, un des elements d'union dans notre monde
de'ehire' par les contradictions. Aussi sommes-nous fonde"s a
garder intactes les valeurs que repre'sente la Croix-Rouge et a
conserver le souvenir reconnaissant des hommes qui l'ont cree"e
ou de ceux qui l'ont amende a son developpement actuel.
Au premier rang de ces hommes figure Henry Dunant. De
sa personnalite" et de son action, on ne saurait dissocier l'histoire
de la Croix-Rouge et de la Convention de Geneve. Car, sans
l'heure que Dunant ve"cut a Solfe"rino, sans les sentiments de
fraternity que nourrissait son esprit ardent, sans son intuition
geniale des possibilite"s offertes a l'oeuvre dont il fut l'initiateur,
celle-ci n'aurait pas pu s'enraciner dans notre temps aussi
fortement et durablement.
Comme toutes les grandes idees, celle de la Croix-Rouge est
simple et eVidente. Mais longtemps elle s'etait heurte'e a l'e"goiste
insouciance des hommes qui n'avaient pas conscience de leur
devoir de secourir en freres les victimes de la guerre sans distinguer entre ennemis et amis. Ce devoir, Dunant l'a senti et
1
Manuscrits d'Henry Dunant, Biblioth^que publique et universitaire
de Geneve.
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l'a compris; il Fa annonce avec la foi et la flamme d'un prophete.
C'est la son merite ineffacable.
D'ancienne famille genevoise, Henry Dunant appartenait a
un milieu que le calvinisme avait profondement marque\ On
trouve, en effet, chez le promoteur de la Croix-Rouge cette
conception austere de la vie et cette volonte' d'exprimer son
ideal religieux et moral dans de grandes ceuvres philanthropiques. Cette orientation d'esprit, Dunant la devait principalement
a une profonde pie"te" qu'il tenait de sa mere et qui, en de"pit
de bien des traverses, a toujours etc" a la base de son ceuvre et
de sa pense"e.
Dunant ve'cut les instants decisifs de sa vie en juin 1859;
il etait alors sur le champ de bataille de Solfe"rino ou gisaient
quarante mille blesses dans un espace relativement restreint.
Dans l'e'glise de Castiglione, il trouve entasses cinq cents blesses
francais et autrichiens, tous prives de consolations et de soins
me'dicaux, tous plonge"s dans une misere indescriptible. Dunant
est encore plus remue" par le sort de ces malheureux que par
l'horreur me"me du champ de bataille jonche de morts. Et voici
que de cette Emotion profonde, nait chez cet homme la volonte
d'agir. Ce civil, cet etranger, de"pourvu de toute experience
me"dicale et que rien ne de"signait ni ne preparait a cette tache,
entreprend alors de secourir les blesses avec des moyens de
fortune. Aide" de quelques femmes de la region et de touristes
se trouvant comme lui, par hasard, sur les lieux, Dunant organise
un service d'infirmiers volontaires. Bien plus, il fait comprendre
a ceux qui l'entourent cette chose inconcevable que les secours
doivent 6tre accorded aussi bien aux ennemis qu'aux amis.
II obtient meme que des me"decins autrichiens capture's ne soient
pas considers comme prisonniers, mais affectes aux services
sanitaires. Ne"anmoins, il se rend compte qu'en presence de
l'immense misere des blesses, une assistance aussi improvisee
demeure presque inefficace.
Grace a ses relations influentes, Dunant adresse des lettres
6mouvantes a de hautes personnalite's militaires et civiles dont
il espere obtenir l'appui. II publie mSme un livre intitule1 Un
Souvenir de Solferino (1862). Dans ce texte, dont la publication
est d'importance historique, 1'auteur de"peint avec re"alisme les
169

HENRY DUNANT

phases de la bataille; il y eVoque ses souvenirs personnels et
ceux de quelques-uns de ses collaborateurs. Le Souvenir de
Solferino, qui fut maintes fois re'e'dite' et qu'on traduisit en
plusieurs langues, interessa a la cause des blesses de guerre un
nombre toujours grandissant de personnes. Mais Dunant formula encore les trois principes qui devaient avoir une porte"e
pratique decisive pour l'avenir. Ces principes e"taient les suivants :
i° cre"er des society's charge"es de former, en temps de paix
deja, un personnel volontaire dont la tache serait en cas
de guerre de prater son concours aux services de sant6
militaires (ce sont aujourd'hui les Societes nationales de la
Croix-Rouge que tous les pays ont constitutes chez eux).
2° 6tendre la tache des societes aux cas d'^pidemies et de
catastrophes naturelles (la Croix-Rouge a recemment attache"
beaucoup d'importance a cette activite) ;
3° reconnaltre aux organisations de secours un caractere international et les rendre de la sorte inviolables vis-a-vis des
belligerants (c'est la Convention de Geneve de 1864 qui, la
premiere, a fait ce pas).
Si Dunant eut le merite de lancer l'idie de la Croix-Rouge
et de gagner le monde a cette cause, la chance lui permit de
trouver immediatement parmi ses compatriotes des hommes qui,
animes des memes sentiments, l'aiderent a re'aliser l'ceuvre.
Tel fut Gustave Moynier, president de la Society genevoise
d'utilite publique, qui adopta d'emblee les idees du philanthrope;
tel fut le general Dufour sous la pre'sidence duquel se forma le
Cotnite international de secours aux militaires blesses. Ce groupe-

ment, compose de personnalite"s genevoises, fut l'embryon de
l'actuel Comite international de la Croix-Rouge siegeant a
Geneve.
En 1863 et 1864, Dunant deploya une grande activite pour
propager l'idee de la Croix-Rouge aupres des cours, des gouvernements et dans l'opinion publique. Cette activity porta d'emblee
ses fruits, car en 1863 deja on put convoquer a Geneve un
congres qui rassembla des experts de"legues par seize Etats et
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qui posa les bases de l'organisation de la Croix-Rouge, telle
qu'en principe Dunant l'avait concue. L'annee suivante, dans
la m6me ville, le Conseil federal reunit par invitation une
confdrence diplomatique qui elabora la Convention de Geneve
du 22 aout 1864 four Vamelioration du sort des militaires blesses

dans les armies en campagne. Cette Convention, ratifiee par
l'ensemble des Etats, proclame que les ambulances et les hopitaux
militaires sont reconnus neutres; en outre, elle protege le secours
volontaire aux blesses; enfin, elle sanctionne le principe de
l'egalite" de traitement des blesses ou des malades appartenant
a 1'une ou 1'autre des Parties belligerantes. Par hommage pour
la Suisse, on accorda au personnel et aux organisations placees
sous la protection de la Convention le signe distinctif d'une
croix rouge sur fond blanc, qui est l'embleme federal aux
couleurs interverties.
La Convention de 1864 fut considerablement elargie et
remanie"e a Geneve en 1906; en outre, les deux conferences
internationales de la paix, reunies a La Haye en 1899 et en 1907,
l'adapterent a la guerre maritime. II n'en reste pas moins que
le texte de 1864 est le premier traite international qui, en vertu
de principes humanitaires, ait fixe des limites a la conduite des
hostilite's; c'est aussi le premier traits qui ait place sous la
protection du droit des gens une oeuvre charitable destinee
precise"ment a fonctionner en temps de guerre. Aussi la Convention de Geneve marque-t-elle une etape decisive dans
l'histoire des idees humanitaires et dans celle du droit international public.
Dunant ne s'en tient pas a ce succes. Au cours de la guerre
franco-allemande de 1879, ^ veille a l'observation de la Convention de Geneve; pendant la Commune, en 1871, il suggere
d'etendre l'application de la Convention a la guerre civile. Loin
de se limiter au but primitivement assigne a la Croix-Rouge
et devancant une fois de plus son epoque, Dunant cherche a
re"gler la situation des prisonniers de guerre; ce qu'il voudrait
encore, c'est realiser une solidarity internationale pour secourir
les victimes de calamites naturelles; enfin, donnant a ses vues
toute leur ampleur, il tente de constituer une ligue mondiale
pour l'ordre social. C'est ainsi qu'il accueille passionne"ment
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l'ide'e de l'arbitrage international qui atteindrait en sa source
meime la guerre et les souffrances qu'elle engendre.
Mais des revers financiers retiennent Dunant dans la poursuite de ses grandes ide"es, qui sont presque demesure"es. Homme
d'affaires de son e"tat, il s'e"tait int£resse a des entreprises qui
le ruinerent. En 1867, il quitta Geneve, rompant les relations
qui l'unissaient a ses amis et a ses collaborateurs. Vers 1875,
il s'efface et mene loin de son pays une vie de privations. Mais,
grace a des personnes compatissantes, il trouve vers 1890 un
asile dans le canton d'Appenzell. C'est alors que l'horizon
s'eclaire de nouveau. La Croix-Rouge qui s'etait beaucoup
developpe"e pendant ses trente ans d'existence, le salua comme
son fondateur et lui rendit hommage. Dunant regut une aide
mate'rielle, et le prix Nobel de la Paix lui fut de"cerne. Enfin,
il mourut paisiblement en 1910 a l'hopital de Heiden.
Au cours de son existence, Dunant v£cut des heures douloureuses. S'il put contribuer pendant un temps a la realisation de
ses ide"es ge"niales et s'il connut alors le succes, il dut ressentir
d'autant plus vivement l'oubli qui vint recouvrir son nom
pour des anne"es, lorsque son esprit aventureux et imaginatif
lui eut fait perdre sa fortune et ses appuis politiques. Ce philanthrope, qui avait e"te" magnanime dans toutes ses entreprises, fut
digne dans le silence qu'il garda pendant les ann6es oil le monde
l'oublia, digne aussi dans sa vieillesse, pendant laquelle les
hommes lui rendirent un hommage tardif.
Aucun pays plus que la Suisse n'est en droit d'e"voquer
avec reconnaissance la figure d'Henry Dunant; non pas seulement parce que la Confederation peut compter avec fierte" ce
bienfaiteur de l'humanite au nombre de ses fils, mais parce
que Dunant et ses collaborateurs ont associe de facon durable
l'ceuvre de la Croix-Rouge a Geneve et a la Suisse. Si, par un
destin providentiel, ce pays n'eut pas a e"prouver les bienfaits
de la Convention de Geneve, du moins fut-il appeie, comme
les autres pays neutres, a faire largement ceuvre de bon samaritain...
Certes, la fonction traditionnelle de la Croix-Rouge est de
secourir les victimes des hostility's. Cependant, la grande et belle
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activity que cette institution peut de"ployer en temps de paix,
n'exclut nullement sa mission initiale du temps de guerre; au
contraire, elle la presuppose.
Si nous reconnaissons que le but supreme de la politique est
la pacification du monde par le regne de la justice, et si nous
poursuivons ce dessein avec e"nergie et confiance, nous ne saurions
cependant oublier que les penchants des hommes peuvent les
inciter a recourir aux armes. Aussi restons pr6ts a dresser,
au-dessus des conflits, l'embleme de la Croix-Rouge symbolisant
la fraternity. Cette double tache qui nous incombe de secourir
les victimes de la guerre et de prevenir les conflits, Henry Dunant
deja 1'avait pressentie. Honorons sa memoire afin d'agir selon
son esprit. C'est la, pour le peuple suisse et pour ses autorite"s,
un noble devoir.
MAX HUBER
President d'honneur du CICR
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