
LA NAISSANCE DES IDEES HUMANITAIRES
AU JAPON1

IV

6. LES ORIGINES DE L'ACTIVITE

DE LA CROIX-ROUGE AU JAPON

Comme je l'ai dit plus haut, les guerriers japonais avaient
coutume, sur le champ de bataille, de sauver les blesses et les
malades sans faire de distinction entre amis et ennemis ; ils
s'abstenaient de maltraiter les prisonniers de guerre et vouaient
enfin un soin particulier aux depouilles et aux sepultures. C'est
par ces actes me'mes qu'ils manifestaient concretement la vertu
d'humanite, si profondement enracinee au sein du peuple japo-
nais, depuis la plus haute antiquite. II semblerait, neanmoins,
que l'organisation de programmes de secours etablis sous l'egide
d'une organisation dument constitute, comme le present, par
exemple, la Convention de Geneve, n'eut lieu que depuis l'epoque
des Meiji, ou pour £tre plus precis, depuis le i e r mai 1877,
lorsque fut constitute la Hakuai-sha (Societe d'humanite) qui
a precede l'actuelle Societe nationale de la Croix-Rouge au
Japon.

Quand l'Empereur Meiji devint chef du gouvernement,
mettant ainsi un terme au pouvoir des Tokugawa, une mission
diplomatique fut envoyee en Coree afin de notifier au souverain
de ce pays le changement de regime, et dans le dessein egale-
ment de nouer des relations amicales avec lui. Cette offre fut

1 Voir Revue internationale, septembre, octobre, novembre 1956.

687



LA NAISSANCE DES IDEES HUMANITAIRES

toutefois rejetee par le gouvernement coreen. Le gouvernement
japonais fit alors, a diverses reprises, de nouvelles demarches
dans le meme sens, mais sans le moindre succes. Loin de suivre
les suggestions de l'Empereur, le gouvernement de la Coree
allegua que le peuple japonais s'etait mis, depuis peu, a adopter
les coutumes europeennes, qui sont celles, disait-il, de barbares
ou de primitifs. II y eut me'me, a cette epoque, un incident
serieux, lorsqu'un navire de guerre japonais fut endommage
par un bombardement coreen. Ces actes hostiles souleverent la
colere du peuple japonais et certains membres influents du
gouvernement allerent mfeme jusqu'a. demander que l'honneur
national bafoue fut venge et que, pour ce faire, on eut meme
recours aux armes s'il le fallait. Toutefois, le gouvernement
dans son ensemble ne les suivit pas ; certains extremistes bran-
dirent alors l'etendard de la revolte dans une partie de l'ile
de Kiou-Siou, au sud-ouest de l'archipel principal ; ces faits
eurent lieu le 15 fevrier 1877, et ils marquerent le debut d'une
insurrection violente et qui prit de grandes proportions.

La Maison imperiale fut profondement affectee par ces eve-
nements. L'Imperatrice douairiere et l'lmperatrice s'occuperent
de l'aide aux blesses et aux malades et elles donnerent l'exemple
en preparant elles-mfimes des bandages et des pansements. Leur
attitude incita le peuple tout entier a manifester ses sentiments
patriotiques en off rant des dons en argent et en nature.

C'est alors que les senateurs Ogyu-Ko et Sano Tsunetami,
prevoyant l'importance toujours croissante qu'allait prendre
l'organisation des programmes de secours, et connaissant diverses
institutions europeennes d'entraide volontaire, soumirent une
requete au gouvernement; ils sollicitaient la permission de creer
une association privee de personnes appartenant a la noblesse
et qui se proposaient d'accueillir et de secourir les blesses et les
malades de l'armee imperiale et des troupes antigouvernemen-
tales, pour autant que la situation et les moyens disponibles le
permettraient. Le projet de statuts de l'association etait redige
de la maniere suivante :

ART. 1. Le but que poursuit l'association est la protection des
blesses sur le champ de bataille ; il se limite a cela et n'a aucun rapport,
de quelque fagon que ce soit, avec les operations militaires.
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ART. 2. L'association sera financee par les cotisations de ses
membres et par des contributions volontaires.

ART. 3. Les medecins et les infirmieres qui travailleront pour
l'association et en son nom seront reconnaissables a distance grace aux
insignes speciaux qu'ils porteront sur leurs habits ou uniformes.

ART. 4. Les blesses ennemis, autant que possible, seront proteges.

ART. 5. Les reglements et edits du gouvernement seront observes
et les activites de secours se feront sous le haut commandement de
l'etat-major medical de l'Armee et de la Marine.

On a dit que le nom choisi de Hakuai-sha se referait aux
paroles tres connues de Han Tui Chih 1 : « L'humanite est une
vertu ». Ce fait pourrait apporter la preuve que la Societe s'ins-
pirait de principes humanitaires en etablissant son programme.
Or, le Gouvernement ne permit pas tout de suite la mise en
ceuvre de ce dernier. Le pretexte invoque fut que les lois mili-
taires ne permettaient pas a d'autres que les membres de l'armee
reguliere de servir avec les troupes, sur le front, en qualite
d'unite de l'armee, et que secourir des rebelles contre le gouver-
nement legal amenerait la degradation des relations fondamen-
tales qui existent entre le souverain et ses sujets. Toutefois, le
commandant supreme de l'expedition punitive — qui parta-
geait entierement le point de vue humanitaire selon lequel
abandonner les blesses et les malades est contraire au sentiment
d'humanite, quel que soit le crime qu'ils aient commis —• permit
aux volontaires de suivre les troupes sur le front, d'ou la neces-
site d'une organisation pratique de la Hakuai-sha.

Au debut, celle-ci n'etait qu'une institution toute provisoire,
fondee a l'occasion de l'insurrection et organisee afin de faire
face a. un etat de choses exceptionnel. Mais le Gouvernement se
rendit compte que l'execution de programmes de secours en
temps de guerre constituait, en realite, une tache importante
et delicate et qui ne pouvait £tre accomplie qu'avec la coope-
ration de la nation entiere et que, d'autre part, des moyens de

1 Han Tui CHIH (768-824) : Un des plus illustres sages chinois de
l'epoque des Tang.
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fortune ne pourraient constituer un remede adequat lors d'une
prochaine guerre. C'est pourquoi il vota une loi, le 8 aout de la
me"me annee, en vertu de laquelle, malgre la fin de la guerre
civile, la Societe Hakuai-sha devait demeurer une organisation
d'entraide permanente, avec des activites plus etendues et un
personnel plus nombreux ; elle aurait a sa tete, en tant que
president, un membre de la famille imperiale. En meme temps,
des statuts et reglements tres detailles furent etablis \ qui pre-
cisaient utilement les desseins poursuivis, l'organisation, les
activites generates qui devaient etre entreprises (y compris
celles relatives aux navires-hopitaux) en temps de paix aussi
bien qu'en temps de guerre.

II est interessant de citer plus particulierement les articles
suivants :

ART. I . C'est dans un but noble et patriotique, celui de secourir
les militaires souffrants, que la Hakuai-sha se consacrera exclusive-
ment aux soins des blesses et malades sur le champ de bataille, en
vue d'adoucir leur angoisse et leurs souffrances.

ART. 60. En raison du but que s'assigne la Societe (tel qu'il est
present a l'art. i des presents statuts), le personnel affecte a ces
activites sur le front suivra, au gre des combats, les chirurgiens et
medecins militaires afin de leur preter aide et assistance ; une fois le
combat acheve, ils parcourront en tous sens le champ de bataille
pour prodiguer leurs soins aux blesses. S'il est impossible de sauver
ceux-ci, le personnel de la Societe apportera en tout cas aux victimes
mortellement atteintes les soins derniers et les consolations neces-
saires ; il cherchera de l'eau pour elles et ecoutera leurs dernieres
paroles et volontes.

ART. 6 I . II est aussi du devoir de ce personnel, alors que ses
membres sont au front et parcourent le champ de bataille, de prendre
egalement en charge les blesses ennemis et de faire tout ce qui est en
leur pouvoir afin de leur prodiguer les memes soins que ceux prescrits
a l'article precedent.

C'est done pour realiser ce programme que fut fondee la
Societe. Toutefois, une institution semblable, meme etendue a

1 « Regulations of Hakuai-sha », Janvier 1881.
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la nation tout entiere, risquait, si elle n'etait pas afnliee a un
mouvement international, de se reveler insuffisante : une peti-
tion fut adressee, en 1884, au Gouvernement, afin de demander
l'adhesion du Japon a la Convention de Geneve qui sanctionne,
pour la premiere fois, les principes fondamentaux de la Croix-
Rouge. Une mission de la Hakuai-sha prit part aux travaux de
la 3me conference internationale de Croix-Rouge et ses membres
siegerent en qualite d'observateurs ; des demarches successives
furent entreprises en vue de l'etablissement de relations plus
etroites avec les organisations de la Croix-Rouge a l'etranger.
De plus, en vue de l'admission de la Societe japonaise au sein
de l'organisation internationale de la Croix-Rouge et de sa par-
ticipation aux plans et aux projets communs, on proceda a.
une revision approfondie de ses statuts, apres confrontation
avec ceux de Societes de la Croix-Rouge a l'etranger (16 mars
1887). Le nom de Hakuai-sha fut remplace par celui de Societe
de la Croix-Rouge du Japon et l'institution se platja alors — en
ce qui concernait ses activites generates — sous la protection
directe de l'empereur et de l'imperatrice et sous le controle des
Ministeres de la Maison imperiale et de l'Armee.

Tandis que la revision des statuts de la nouvelle societe
e"tait adoptee a l'unanimite des membres, le changement de
nom suscita une opposition farouche de la part de certains
milieux pour lesquels, completement a tort d'ailleurs, le nom de
Croix-Rouge pouvait fitre considere comme rappelant quelque
peu le christianisme. Ce malentendu, toutefois, fut assez rapide-
ment dissipe.

Un autre malentendu, tout aussi ridicule, se produisit en
1871, au moment ou Ton prevoyait, pour le corps sanitaire
militaire, l'embleme de la croix rouge sur fond blanc. Le gou-
vernement, a cette epoque, n'approuva pas l'usage de cet
embleme, en raison de la signification religieuse qu'il pourrait
avoir pour le peuple ; il en adopta un autre, qui consistait en
un drapeau blanc barre de rouge. Cet incident est d'autant
plus etonnant que, dans un discours qu'il prononca devant ses
subordonnes, le commandant en chef du corps sanitaire mili-
taire, connu pour Stre un homme tres perspicace, declara :
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« La plupart des Etats modernes ont pris l'habitude mainte-
nant de se servir d'une croix rouge pour designer leurs unites
sanitaires. Malgre l'opposition nettement affirmee de notre
gouvernement, le jour viendra ou nous serons, a. notre tour,
obliges de suivre le meme usage. Ann de preparer l'avenir, nous
avons pour l'instant adopte comme embleme une raie rouge sur
fond blanc, qui peu etre facilement transformee en une croix
rouge. »

Etablie ainsi sur des bases solides, en depit de ces diffi-
cultes, la Croix-Rouge du Japon sollicita du President du Comite
international a Geneve, le 27 mai 1887, son admission au sein
du mouvement universel de la Croix-Rouge. Cette reconnais-
sance eut lieu le 2 septembre de la meme annee. Depuis lors,
la Societe a pris un magnifique essor et, en 1894 deja, a peine
dix-sept ans apres la fondation de la Hakuai-sha, la Societe
comptait pres de 182.000 membres, sur une population d'environ
40 millions. II semble done bien que le mouvement de la Croix-
Rouge, considere a un certain moment comme etant d'essence
chretienne et occidentale, ait ete assimile totalement et soit
entre dans les moeurs, au Japon. Sans doute, est-ce en partie a.
cause de la protection speciale de la maison imperiale et des
necessites apparues a cette epoque ; mais aussi — et pour une
large part — parce que, outre le fait que Tame japonaise a un
profond penchant pour tout ce qui releve de l'humain, l'idee
humanitaire a ete repandue par l'enseignement spirituel du
confucianisme, sous la puissante influence de la compassion
bouddhique (Maitri) et enfin grace a l'assimilation de ces
vertus par le Bushido (dans lequel la grace et la misericorde
des Bushi sont designes par le terme « Nasake »).

En passant, je voudrais signaler que la Croix-Rouge du
Japon recommanda et appuya la candidature de la Croix-Rouge
chinoise, lorsque celle-ci desira faire partie de la famille uni-
verselle de la Croix-Rouge, dans laquelle elle fut admise le
15 Janvier 1912.
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7. L'AVENIR DES IDEES HUMANITAIRES

AU JAPON

La civilisation spirituelle creee par la race japonaise, et qui
a pris racine dans le sol de ce pays berce par la mer, est nourrie
des precieux apports du continent asiatique, sans avoir pour
autant perdu son originalite. On peut affirmer que, grandissant
peu a. peu, elle s'est epanouie enfin dans la doctrine harmonieuse
du Bushido. Au commencement, cette noble fleur n'embaumait
que le jardin cultive par les seuls Bushi; mais son parfum s'est
repandu ensuite dans les champs, sur les collines et dans les
villages oil vivait et travaillait le peuple lui-me'me : fermiers,
artisans et commercants.

La regie morale a. observer par chaque Japonais trouva sa
definition dans la devise : « noblesse du gentilhomme, et perspi-
cacite de l'homme d'affaires »; ce qui equivaut a dire que la
sagesse dans les affaires doit toujours aller de pair avec l'esprit
du Bushido et l'attitude que celui-ci commande. On y vit egale-
ment une illustration du fait que la vertu triomphe tout aussi
rapidement que le vice. Ainsi, le Bushido, en tant qu'element
devenu partie integrante du subconscient, mais irresistible, n'a
jamais cesse d'etre present dans l'esprit de chaque Japonais.
On peut done penser que e'est la ferme conduite du peuple
japonais par des hommes d'Etat eleves dans la stricte tradition
du Bushido qui, jusqu'a une certaine epoque, permit a ce peuple
de choisir son chemin, meme au moment des grands evene-
ments tant sur le plan interieur qu'exterieur, a commencer par
les coups de heurtoir donnes par 1'Amiral Perry contre le portail
clos de l'ancien Japon. De plus, les idees du Bushido eurent une
influence non moins remarquable sur revolution de la vie spiri-
tuelle et materielle de la nation en facilitant l'introduction au
Japon de differentes civilisations etrangeres.

Mais, avec la fin de la feodalite annoncee par la Proclama-
tion imperiale de 1870, qui abolissait le regime des clans et eta-
blissait celui des prefectures, le Bushido, manifestation authen-
tique de l'ethique japonaise, renoncait aux bases niemes sur
lesquelles il avait edifie tout un monde moral. Des lors, il deve-
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nait evident que les valeurs spirituelles qui avaient inspire le
Bushido devaient tendre a disparaitre. On peut penser cepen-
dant, me semble-t-il, que les vertus comme la purete, l'honn^-
tete, la generosite, l'humanite, l'esprit de sacrifice et de serenite
continueront d'etre presentes dans l'arae du peuple japonais,
quels que soient le nom qu'on leur donne ou la forme qu'elles
prennent. Elles seront comme des lumieres sur le chemin et elles
representeront une source vive pour le peuple de mon pays,
chacun y puisant de quoi enrichir son existence et preparer un
avenir prospere.

(Fin.) JUJI ENOMOTO.
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