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

La Ie9on de Solferino

C'est done sur le champ de bataille de Solferino qu'est ne'e
l'ide'e de la Croix-Rouge. Plus exactement la Croix-Rouge y
a e'te' pre'figure'e par Faction spontane"e de Dunant et des femmes
italiennes et c'est dans Un Souvenir de Solferino, e'erit trois ans
plus tard, que Dunant en a formule" la premiere expression.

Qu'est-ce done que ce « souvenir » qui a tourmente" l'auteur
pendant trois ans, au point de lui faire perdre le sommeil,
ne"gliger ses propres affaires et compromettre les inte"r£ts e"co-
nomiques qui lui avaient e"te" conn6s ? Ce n'est pas celui de la
bataille elle-m6me, une des plus meurtrieres qu'on ait vues
jusqu'alors. Dunant n'y assistait pas. II en raconte les pe'ri-
pe'ties d'apres ce qu'il a lu; il en de"crit les scenes de carnage
d'apres ce que les traces Iaiss6es sur les corps mutile's des morts
et des blesses lui permettaient de reconstituer. « Ce souvenir
qui me poursuivait, e"crit-il, c'^tait l'6tat affreux des milliers
de blesses que j'ai vus a Castiglione oil on les apportait des divers
theatres de combats du 24 juin ». C'est la vision, c'est le souvenir
de cette somme de souffranees, d'autant plus douloureuses pour
ceux qui les subissent et pour ceux qui en sont les te"moins,
qu'elles sont d&ormais sans objet. C'est ce que d'aucuns ont
appele" «les souffrances inutiles » et les diplomates les « maux
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superflus » de la guerre. Nous n'aimons pas ces expressions pour
ce qu'elles laissent supposer que nous admettions qu'il y ait
dans la guerre des souffrances utiles et des maux ne'cessaires.
Nous sommes de ceux qui pensent que la guerre en elle-meme
est deja un mal superflu; que, sous peine de mort a breve
e'che'ance, rhumanite" ne peut plus s'en payer le luxe et qu'il
lui faudra bien trouver d'autres moyens de rdgler ses diffeYends.

Faute de mieux et sous cette reserve, ces expressions permet-
tent cependant de comprendre le terrain sur lequel s'est cons-
truite la Croix-Rouge. Du point de vue des politiciens et des
chefs militaires les souffrances inflige"es ou recues ont un sens.
II s'agit, pour vaincre, de de'truire au prix des moindres pertes
le potentiel de guerre humain et materiel de 1'ennemi. Ainsi,
dans la bataille, la mort, la blessure ou la capture d'un certain
nombre d'hommes amis ou ennemis jouent un r61e en ce qu'elles
conditionnent la victoire ou la defaite — et par la peut-etre le
sort futur d'un pays. Mais, une fois rendu inoffensif et sans
defense par sa blessure ou sa capture, l'homme n'exerce plus
d'influence sur le deroulement de la guerre. La prolongation
de ses souffrances par mauvais traitement ou par manque de
soins, meme du point de vue militaire le plus realiste, est
inutile.

C'est done devant ce spectacle que Dunant se trouve sou-
dain : des dizaines de milliers de blesses sans soins, qui souffrent
et qui meurent, alors que le sort de la bataille est deja scelle'
et qu'ils ne comptent plus pour rien dans la suite des e'v^nements
militaires ni dans le bouleversement politique qui en sortira
quelque temps apres. Que pouvait-il faire ? The'oriquement
rien. M6me s'il e"tait arriv£ plus tot ce n'est pas lui, simple
touriste, stranger par surcroit, qui eut pu exercer la moindre
influence sur la conduite des operations pour qu'elles causent
le moins de mal possible. II n'est pour rien dans ce conflit ou
son pays n'est pas engage1. Cela ne le concerne pas. II aurait pu
passer, aller a ses affaires et peut-6tre e'erire, contre la guerre,
quelque noble pamphlet dont, l'e'motion de la premiere lecture
passed, 1'effet n'aurait pas 6t6 plus lourd que celui des milliers
d'appels, de petitions, de mouvements, d'organisations et de
pactes qui ont marqud le siecle e'coule'. II a fait mieux, il a agi.
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Et, au souvenir de cette action, il a enonce des propositions
concretes. II a trouv£ quelque chose qui soit a la porte'e de tous
ceux qui, comme lui, sont sans pouvoir sur la guerre et la paix,
sans competence pour diriger les combats : essayer d'att&iuer
au moins ces maux superflus.

Ce qu'il y a de remarquable, et on ne le notera jamais assez,
c'est que d'emble'e, par son geste et par son livre, Dunant est
alle jusqu'au fond de la question. II avait ses preferences poli-
tiques bien marquees, qu'il ne cherche nullement a cacher. II
se trouvait dans un pays ami, au sort duquel il s'interessait.
Sa langue maternelle, sa formation, des liens de famille le ren-
daient beaucoup plus proche par le cceur d'une des armies en
presence. II aurait done pu se borner, comme avaient tout natu-
rellement tendance a le faire, au d6but, les sauveteurs beneVoles,
a preter son secours aux seuls soldats de l'armee nationale ou aux
«liberateurs ». Cela eut fait autant d'hommes sauv6s. De me'me,
il eut pu concevoir ses suggestions dans le sens d'une invitation
adress^e a chaque Etat de renforcer ses services sanitaires et de
faciliter l'exercice de Socie'te's de secours en faveur de ses pro-
pres ressortissants. Cependant, si marquees que fussent ses pre-
ferences pour l'une des parties, il n'a pas confondu les hommes
avec la cause que leur all^geance leur fait un devoir de d^fendre.
II ne lui a pas paru qu'un soldat bless£ souffrait differemment
selon la couleur de son drapeau ni qu'il meYitat de souffrir plus
ou moins suivant les vues politiques du pays qui l'a vu naitre.
Et c'est ce qu'a son exemple les femmes de Castiglione ont si
bien compris, elles aussi. Mieux encore, au dela de la souffrance
physique des hommes, il a su imaginer la douleur morale des
meres, pensant qu'en adoucissant la premiere il att£nuerait la
seconde. Devant le spectacle navrant qui se pr£sentait a lui, sa
sollicitude volait jusqu'au fond de FAllemagne, de l'Autriche
ou de la Hongrie aussi bien que vers les villages de France ou
d'ltalie.

Ce qu'il y a aussi de remarquable, c'est la lucidite" avec
laquelle Dunant a entrevu l'avenir. Ce qu'il a fait a Solfdrino
aurait suffi a lui valoir un immense tribut de reconnaissance et
a faire passer l'image de «l'homme en blanc » dans l'histoire.
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Ce souvenir qui le torturait, il l'a nourri, il l'a cultive', moins
pour maudire les maux passes de la guerre ou pour louer les efforts
de'mesure's accomplis par les sauveteurs que pour permettre,
en vue des menaces futures, la preparation de nouveaux sau-
vetages, plus rapides, plus vastes, plus efficaces. « Si une
Socie'te' internationale de secours eut existe lors de Solfe"rino
et si des infirmiers volontaires s'etaient trouves a Castiglione
les 24, 25 et 26 juin... Si Ton avait eu suffisamment d'aide pour
pourvoir au service du relevement des blesses... Si Ton avait
posse"de pour les blesses des moyens de transport mieux per-
fectionne"s que ceux qui existent maintenant... ». Tous ces « si»
dont son livre est parseme ne sont pas de simples lamentations
a posteriori ou la condamnation me'rite'e de la me"diocrite des
services de sante" militaires. Us ne sont la que pour pre"parer
les deux propositions sur lesquelles sera construit 1'Edifice de la
Croix-Rouge et des Conventions de Geneve. En repassant
dans son esprit la vision des lendemains de Solferino, Dunant
voyait comme s'il y e"tait les nouveaux amoncellements de
souffrance, rdsultat de guerres futures que l'^tat des esprits
en Europe ne lui laissait que trop preVoir. Alors, il avait aussi la
claire vision de ce que pourraient, plus nombreux, mieux orga-
nises, mieux prepares et soutenus par les pouvoirs publics les
millions de volontaires de l'avenir qui, sans influence sur le
cours de la politique ou de la guerre, pourraient au moins, comme
lui, atte"nuer ou re"parer ces souffrances inutiles.

Toutes les craintes exprime'es par Dunant dans son livre
se sont re'alise'es. Les guerres ont succe"de aux guerres, les arme-
ments se sont perfectionne's, rendant les batailles toujours plus
meurtrieres. II ne s'est trompe" que sur un point : il pensait que
le deVeloppement des moyens de destruction limiterait la dure"e
des guerres. Apres Solferino, il e"tait encore possible de de'nom-
brer ces souffrances dites superflues, c'est-a-dire celles qui
n'ont plus d'influence sur le cours des operations. Elles s'ex-
primaient par quelques dizaines de milliers. Celles de la premiere
guerre mondiale et moins encore celles de la deuxieme guerre
ne peuvent s'e"valuer. Les experts les plus convaincus que toute
guerre comporte des maux ndcessaires sont bien obliges de
reconnaitre, si Ton fait le bilan des deux grands conflits mondiaux,
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que la puissance sans cesse accrue des moyens de destruction
et le gaspillage qui en a e"te fait ont accumule" une somme incal-
culable de ruines et de souffrances qui, meme du point de vue
militaire et au regard de l'objectif que Ton cherchait a atteindre
ou du resultat finalement obtenu, ne trouvent aucune justification.

En cette anne"e du centenaire de l'idee de la Croix-Rouge,
le probleme qui a mu Henry Dunant reste done actuel. II est
mSme amplin6, non seulement en quantity, mais en quality.
En effet, qu'est-ce qui, a la vue de tant de souffrances, a fait
oublier a Dunant le but de son voyage en lui insufflant un desk
irresistible, une veritable soif de porter secours au plus grand
nombre possible; et qu'est-ce qui lui a donne l'^nergie ne"ces-
saire a raccomplissement de son action surhumaine ? L'auteur
nous le dit, e'est «la pens^e morale de l'importance de la vie
d'un homme ».

II faut croire que cette notion de la valeur humaine etait
bien re"pandue chez les peuples et chez leurs gouvernants
puisque quelques mois ont sum, apres la parution du livre,
pour crê er, en 1863, les premieres soci6t6s de secours et pour
qu'un an apres une convention diplomatique engageant les
Gouvernements et les armies inscrivit dans le droit les principes
moteurs de la Croix-Rouge. Non seulement, comme le demandait
Dunant, la Convention de 1864 donne une base 16gale aux socie"te"s
de secours, e'est-a-dire favorise la lutte contre les souffrances
dites «inutiles », mais elle tend a les eviter partiellement en
neutralisant les hopitaux et e"tablissements sanitaires et leur
personnel. Premiere et grande victoire de la Croix-Rouge qui
pe"netre ainsi jusque dans le droit de la guerre en obligeant les
bellige"rants a s'abstenir d'attaquer certains objectifs de l'en-
nemi. Victoire aussi par l'introduction de ces dispositions de
l'article 5 « les habitants du pays qui porteront secours aux
blesses seront respectes et demeureront libres » et «tout bless6
recueilli ou soigne" dans une maison y servira de sauvegarde ».
Ce ne sont pas des associations de bienfaisance, mais bien des
conferences d'experts militaires ou de diplomates qui ont re'dige'
et fait adopter la « Declaration de Saint-Petersbourg » de 1868
et le « Reglement de La Haye » de 1907 dont toutes les prohi-
bitions, basees sur 1'idee que les belligerants n'ont pas un droit
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illimite" quant au choix des moyens de nuire a l'ennemi tendent
vers ce seul but : eViter les maux superflus.

Or que voyons-nous aujourd'hui ? Les immenses desastres,
d'abord accidentels, causes par l'accroissement de la puissance
destructrice des armes, sont devenus, au cours des derniers
conflits mondiaux, si frequents qu'on a fini par les conside'rer
comme inevitables, pour ne pas dire licites. Le sentiment d'hor-
reur provoque" par les souffrances inutiles s'atte"nue, et Ton en
vient a admettre chez ceux qui les subissent comme chez ceux
qui les causent qu'elles font partie inhe"rente de la guerre. De la
a utiliser les exces de souffrances ou les destructions le"gale-
ment indues, c'est-a-dire les atteintes porte'es a ceux qui ne
prennent pas part au combat, comme une arme propre a affai-
blir l'adversaire, il n'y a qu'un pas. Ce pas, malheureusement
franchi a plus d'une reprise par le moyen des bombardements
massifs indiscrimin6s ou dans certains camps de concentration,
une partie de l'opinion paralt disposed a le franchir encore en
admettant d'avance 1'emploi total d'armes totales. Pour les uns,
l'inexorable ddveloppement des armes modernes le veut ainsi,
et rien ne pourra entraver les « progres » de la science. Autant
dire que l'homme devrait abdiquer devant ses creations au lieu
d'en rester maitre. Pour d'autres, tout habitant d'un pays fai-
sant partie, directement ou indirectement, qu'il le veuille ou
non, du potentiel militaire ou e'tant un combattant en puissance,
tout ce qui se trouve sur le territoire de l'adversaire peut £tre
de'truit. C'est, semble-t-il, subordonner a un succes imme'diat,
mais fragile, le probleme autrement plus difficile des lendemains
durables. Les autres, enfin, croient voir dans la seule menace
d'une guerre totale l'ultime moyen de maintenir la paix. Per-
sonne, pensent-ils, n'oserait se lancer dans une aventure
susceptible de lui attirer des repre"sailles instantane"es, assez
massives pour effacer des pays entiers de la carte du monde.
Dans ces diffe"rentes positions, fondles ou non, que devient la
notion de la valeur de la personne humaine ? C'est sa negation
pure et simple.

Dieu merci, cette notion existe encore. Les millions de mem-
bres de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil
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Rouges le proclament par leur seule adhesion au mouvement.
Et des myriades d'infirmiers, d'infirmieres, de secouristes, de
sauveteurs occasionnels le prouvent chaque jour, sur toute
l'e"tendue du globe, en se penchant sur les lits de souffrance des
hopitaux, en intervenant, souvent au pe"ril de leur vie, dans les
catastrophes naturelles, en propageant des notions d'hygiene,
en apportant, derriere les barbells, secours materiel ou recon-
fort moral, en se pr6parant a servir d'auxiliaires du service
de sant^ des armies. Et tout cela en faveur d'inconnus, d'ano-
nymes, d'6trangers, d'ennemis peut-Stre.

En commemorant le centenaire de Solferino, nous cele-
brons ce geste et cette id£e de Dunant ou toute la Croix-Rouge
se trouvait de"ja contenue en puissance. Cette commemoration
ne serait qu'une vaine manifestation si elle ne nous incitait a
refaire, jour apres jour, la me'me operation d'esprit que notre
fondateur en affermissant, en propageant et, s'il le faut, en
restaurant cette « pense"e morale de l'importance de la vie d'un
homme » sans laquelle la Croix-Rouge n'aurait plus de sens,
sans laquelle il n'y aurait plus de raison de vivre.

FRfiDfiRIC SIORDET
Vice-Prdsident

du Comit6 international de la Croix-Rouge

59


