
Les principes fondamentaux de la
Croix-Rouge et la paix

Signification des principes pour Vesprit de paix

par Jean Pictet

INTRODUCTION

Depuis l'origine de la vie, l'etre s'oppose a l'etre. Dans tous les siecles,
des hommes ont g6mi sous le glaive et le joug. Les pages de l'histoire sont
tach6es de sang. L'on n'y voit partout que massacres, tortures, oppres-
sion. Pourquoi?

Cette question, le grand physicien Albert Einstein, obsede par le
spectre de la guerre, l'avait posee a Sigmund Freud, le cdlebre psycho-
logue, un autre homme de gdnie. Voici sa re"ponse:

« Vous vous etonnez qu'il soit si facile cT exciter les hommes a la guerre
et vous presumez qu'ils ont en eux un principe actif, un instinct de haine et
de destruction tout pret a accueillir cette sorte dexcitation... Nous admet-
tons que les instincts de Vhomme se rdsument a deux categories: d'une
part, ceux qui veulent conserver et unir; nous les appelons « trotiques »,...
d'autre part, ceux qui veulent ditruire et tuer: nous les englobons dans les
termes de «pulsion agressive » ou de «pulsion destructrice ».

Ces pulsions sont aussi indispensables I'une que Vautre; c'est de leur
action conjugude ou antagoniste que decoulent les phenomenes de la vie.
Or, il ri"arrive guere, semble-t-il, qu'un instinct de I'une des deux cate-
gories puisse s'affirmer isoUment; il est toujours lie a me certaine quantiti
de Vautre categorie, qui modifie son but ou, suivant le cas, lui en permet
seule Vaccomplissement. Ainsi, par exemple, Vinstinct de conservation est
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certainement de nature erotique; mais c'est precisement ce mime instinct
qui doit recourir a Vagression, s'il veut faire triompher ses intentions. De
mime, Vinstinct d'amour, rapporte a des objets, a besoin d'une dose d'ins-
tinct de possession, s'il veut en definitive entrer en possession de son objet.
Et c'est precisement la difficulte qu'on eprouve a isoler les deux sortes
d'instinct, dans leurs manifestations, qui nous a si longtemps empSches
de le reconnoitre » . x

Aujourd'hui, les psychologies appellent ces deux grands instincts:
eros et thanatos.

Ainsi done l'homme cherchera a tuer, a nuire, a dominer, il usera de
violence et, par derivation, fera souffrir, pour avoir lui-meme une chance
plus grande de subsister, de s'elever, d'augmenter sa puissance.

Le fort a toujours tendance a opprimer le faible et, dans tout sem-
blable, l'individu voit d'abord un rival. C'est la loi de nature, dont les
animaux nous fournissent l'exemple: les gros mangent les petits et, dans
certaines especes tout au moins, lorsque l'un d'eux est blesse ou affaibli,
ses congeneres s'acharnent sur lui et l'achevent. Ainsi ont du faire les
hommes pendant des millenaires. Puis le rdflexe de defense et le besoin
de securite se sont etendus au groupe. Les plus sages comprennent que
si rhomme veut etre epargne, il doit aussi epargner les autres; ils entre-
voient que, dans la vie, il est plus avantageux de s'entendre avec ses
semblables que de s'entre-ddchirer.

Qu'on le veuille ou non, la guerre repond a l'un des plus puissants
instincts de rhomme et, pendant longtemps, elle fut la premiere et la
plus importante des relations entre les peuples. En effet, la statistique
nous dit que, sur les 5000 ans d'histoire, il y a eu 14 000 guerres, qui ont
cause la mort de 5 milliards d'etres humains. Sur les 3400 dernieres
annees, le monde n'a connu que 250 ans de paix generate. La premiere
guerre mondiale a cause la mort de 10 millions d'etre humains, sans
compter 21 millions de deces causes par les 6pid6mies. La seconde
guerre mondiale a tue 40 millions de personnes.

Le grand jurisconsulte suisse Bluntschli ecrivait, le siecle dernier:

« Je ne puis mejoindre aux brulantes apologies de la guerre auxquelles
d'importants ecrivains ont vivement associe leur nom... Bien que festime
fort haut la bravoure, le courage, le sang-froid, les qualites viriles qui se
developpent pendant la guerre et qui, mettant en jeu toutes lei forces
corporelles ou tous les ressorts de Vdme, les elevent jusqu'a Vheroisme, je
suis retenu par la pensee de la haine sauvage des hommes contre d''autres

1 Institut international de cooperation intellectuelle, Soci6t6 des Nations, 1933.
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hommes, par le spectacle d'individus possedes par la rage de detruire, de
piller ou de faire couler le sang. Je me souviens des souffrances horribles
et souvent entierement inutiles que Vhomme inflige a son semblable. Je
songe a la fortune de tant de families compromise, au bonheur de tant de
milliers d'individus aneanti. Les chants de victoire sont pour moi comme
les hurlements des hups... ».

Devant ces tueries organisees, la Croix-Rouge renie-t-elle son ideal,
Phumanitarisme abdique-t-il ses efforts? Admet-on de voir la fleur de
la jeunesse fauchee sur les champs de carnage ? En ve"rit6, la Croix-Rouge
de"teste plus que tout au monde la guerre et ses triomphes. Son ideal
s'etend bien a tous les etres et aux combattants eux-memes. Mais,
impuissante a vaincre un fleau dont les dSchainements lui echappent
autant qu'ils lui font horreur, elle s'est d'abord attached a en combattre
les funestes effets.

On dit souvent qu'elle tend a « humaniser » la guerre, mais c'est une
expression trompeuse, en partie responsable du scepticisme qu'a suscite
parfois l'effort pour combattre les souffrances qu'engendrent les hosti-
Iit6s. C'est sur cette confusion que reside la boutade de Sir John Fisher,
premier lord de l'Amiraute britannique et promoteur du «Dread-
nought », apprenant la convocation de la Conference de La Haye, en
1907: « Humaniser la guerre, c'est comme si Ton voulait humaniser
l'enfer! » Comment, en effet, pourrait-on parler de rendre la guerre
humaine en pr6sence du plus terrible dechainement de violence qui se
puisse concevoir ? Parlons done plutot de «limiter les maux de la
guerre ».

Nous n'avons pas, dans le cadre du present expose, a traiter de la
guerre comme telle. C'est l'affaire de la « polemologie » 1, cette discipline
nouvelle qui consiste a rechercher les causes des guerres, a en prevoir
Involution et a tenter de les enrayer pendant que c'est encore dans le
pouvoir de l'homme.

La poldmologie est fondee sur la constatation que tous les systemes
sociaux connaissent des conflits, qui 6voluent d'une facon analogue:
conflits familiaux, dconomiques, politiques, religieux, raciaux, inter-
nationaux.

On peut envisager deux sortes de paix:
a) la paix negative, ou statique, qui est fonde"e sur le statu quo et

qui r6side seulement dans l'absence de guerre. C'est cette forme qui,
malheureusement, retient surtout l'attention des hommes d'Etat;

1 Les quelques donnees qui suivent sur la polemologie sont tiroes d'un article
intitule « Guerre et Paix », du Professeur B. V. A. Roling, directeur de l'lnstitut de
Polemologie de l'Universit6 de Groningue (Pays-Bas).
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b) la paix positive, ou dynamique, qui seule, a long terme, pourra
juguler le fleau. II s'agit d'organiser le monde de facon que les
groupes sociaux puissent vivre en harmonie, dans le cadre d'un sys-
teme structur6 et d'une mise en commun des valeurs et des ressources.

En raison de sa nature profonde, la Croix-Rouge ne peut pr&endre
imposer une attitude plutot qu'une autre devant la probl6matique de
la paix; du moins s'efforce-t-elle de prSciser la sienne propre d'une
maniere positive en la faisant reposer sur une 6thique de solidarit6
humaine. On peut en juger par la definition suivante qui figure dans le
Pr6ambule du Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur
de paix, adopte par la Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la
Paix (Belgrade, juin 1975):

« La Croix-Rouge n'entend pas par paix la simple absence de guerre,
mais un processus dynamique de collaboration entre tous les Etats et les
peuples, collaboration fondee sur la liberte, Vindependance, la souverainete"
nationale, l'e"galite, le respect des droits de I'homme, ainsi que sur une
juste et equitable repartition des ressources en vue de satisfaire les besoins
des peuples.

La Croix-Rouge considere que le respect, en toutes circonstances,
des regies d'humanite, est essentiel pour la paix ».

Ce Programme, qui constitue un ensemble de lignes directrices
destinees a permettre aux membres de la famille de la Croix-Rouge
d'agir concretement en vue de consolider la paix, se refere 6galement
aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, lesquels « contribuent
a la paix, developpent la comprehension, renforcent Vamitie, la collabo-
ration et Vaide mutuelle entre les organisations de la Croix-Rouge, en
tant que membres de la famille mondiale de la Croix-Rouge, et entre les
peuples en general».

En verite, depuis un demi-siecle, la Croix-Rouge s'interroge sur le
role qu'elle peut et doit jouer dans la sauvegarde de la paix. L'objectif
de la pr&ente 6tude est de r6pondre a cette question a la lumiere des
principes fondamentaux qui regissent le mouvement tout entier. L'on
verra que la doctrine de la Croix-Rouge, proclamee en 1965, lui assigne,
dans ce domaine capital pour l'avenir de l'humanite, certains devoirs,
lui offre a cette fin quelques bases d'action, tout en lui assignant aussi les
limites qu'elle ne saurait franchir sans compromettre son existence. On
verra aussi que les principes de la Croix-Rouge et l'ideal du mouvement
revetent une signification profonde dans Peffort commun contre le
fl6au et que chacun d'entre eux, s'il est mis en ceuvre, y apporte une

70



contribution non negligeable. Ainsi esperons-nous faire mieux com-
prendre le message de paix que la Croix-Rouge adresse au monde x.

1. HUMANITfi

Nee du souci de porter secours sans discrimination aux blesses des
champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect international et
national, s'efforce de prevenir et d'alleger en toutes circonstances les
souffrances des hommes. Elle tend a proteger la vie et la sante ainsi qu'd
faire respecter la personne humaine. Ellefavorise la comprehension mutu-
elle, Vamitie", la cooperation et une paix durable entre tous les peuples.

Le principe d'humanite" occupe la premiere place dans la doctrine
de la Croix-Rouge. Base de l'institution, il lui trace a la fois son ideal,
ses motifs et son but. Tous les autres principes en decoulent. Aussi l'a-t-on
appele le principe essentiel.

Mais il est aussi, dans le domaine de Faction pour la paix, le principe
par excellence, car cette action en depend.

La Proclamation parle d'abord d'alleger les souffrances des hommes,
et Ton a reconnu que Pceuvre de protection et d'assistance que mene
quotidiennement la Croix-Rouge, partout ou l'homme souffre du fait
de ses semblables, y concourt. Les actes qu'elle accomplit au cceur de
la lutte sont deja des actes de paix. Agir comme intermediate entre les
ennemis, promouvoir le droit humanitaire, c'est creer un climat d'apai-
sement et de reconciliation.

Mais la Proclamation assigne aussi maintenant a la Croix-Rouge
non seulement le devoir d'alleger les souffrances, mais encore de les
prevenir. Ainsi, a sa traditionnelle action reparatrice, la Croix-Rouge
a ajout6 une action preventive et c'est la une conquete des temps modernes.
En effet, le meilleur moyen de lutter contre la souffrance, c'est de ne
pas l'infliger, de l'empecher de naitre, d'en rechercher et d'en supprimer
les causes, afin d'etouffer le mal dans l'ceuf. Prevenir vaut mieux que
gue"rir, dit la sagesse populaire.

C'est dans ce cadre que se situe le role de la Croix-Rouge en faveur
de la paix. Ne se contentant plus d'atte"nuer les effets de la guerre, il
s'agirait qu'elle prenne le mal a sa racine et participe — dans la mesure

1 Pour en savoir davantage sur Porigine et revolution des principes fondamentaux,
on pourra consulter: J. Pictet: «Les principes de la Croix-Rouge», E. Droz et
CICR, Geneve, 1955, p. 11-12, et « Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge —
Commentaire», Institut Henry-Dunant, Geneve, 1979, p. 3-9. Ouvrage reproduit
dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge, mai-juin 1979 — septembre-octo-
bre 1980.
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de ses moyens et dans le cadre de sa neutralit6 politique — a la lutte
contre la guerre elle-meme, en s'efforcant d'empecher qu'on y ait recours
et d'obtenir que les contestations entre Etats soient rdglees par des voies
pacifiques.

La Croix-Rouge, on le sait, s'inspire de la doctrine humanitaire. Or,
cette doctrine, dans son acception moderne, ne consiste pas seulement
a combattre les souffrances du moment. Elle a aussi des buts plus positifs,
comme de chercher a prevenir les maux, a lutter contre les fleaux sociaux,
dont la guerre est, par son ampleur, le plus grave.

Nous verrons que les moyens d'une action directe dont la Croix-
Rouge dispose pour eliminer les conflits armes des rapports humains
sont restreints, en raison des limites que lui assignent sa nature et sa
doctrine.

Mais dans cette croisade, la Croix-Rouge constitue un facteur
moral important. Enumeions quelques elements de cette action.

a) La morale sociale
L'humanitarisme de la Croix-Rouge et le pacifisme precedent tous

deux de la m§me source: la morale sociale. Celle-ci peut se resumer en
une seule phrase: faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous
fasse. Ce pr6cepte fondamental se retrouve, sous une forme semblable,
dans toutes les grandes religions de la terre, et c'est aussi la regie d'or
des positivistes, qui tablent sur les donnees de Pexperience, au nom de la
seule raison. C'est done une verit6 universelle, parce que pleinement
conforme a la nature humaine et aux n^cessites de la vie en soci&£.

Nombre de doctrines religieuses ou philosophiques voient l'inspira-
tion de toute action philanthropique dans «l'amour du prochain ». II
ne s'agit pas ici de I'amour-d6sir, mais de l'amour-devouement, e'est-a-
dire un elan altruiste et ddsinteresse. Celui-ci demande une certaine
maitrise de soi; il peut r6sulter d'un effort qui vous est present; il s'6tend
meme a l'ennemi.

Pour ces dcoles de pens6e, la lutte en faveur de la paix est indis-
solublement liee a l'amour du prochain, qui ne connait pas de frontieres,
mais s'6tend a toute I'humanit6, ouvrant des bras fraternels aux mul-
titudes: « Soyez etreints, millions d'6tre ! » 1.

b) Un combat spirituel
La Croix-Rouge joue son r61e dans l'elimination de la guerre des

rapports humains, en menant un combat spirituel.

1 Ode d la joie, texte de F. Schiller, paraphrase' et mis en musique par L. van
Beethoven, dans le mouvement final de sa IXs symphonie, adoptee comme hymne
mondial par les Nations Unies.
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Les Conferences internationales de la Croix-Rouge ont deja reconnu
que les institutions nationales et internationales de la Croix-Rouge
peuvent faire beaucoup pour developper Vesprit de paix. Dans son
propre champ d'action, deja, la Croix-Rouge cree un climat propre a
la concorde, a l'apaisement des esprits et a la reconciliation des peuples.
Son reseau de Soci6t6s, posse'dant le meme id6al, qui couvre la planete,
offre des possibility's de contact non ne"gligeable entre les pays, meme
lorsque des differends les s6parent. Telle est la raison de la Resolution XX,
prise par la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge, tenue
a Istanbul, en 1969, recommandant des reunions entre Socie"t6s nationales
en cas de conflit ou de menaces pour la paix.

Dans notre civilisation, ou les hommes sont de plus en plus soli-
daires, la paix ne peut s'etablir que si elle commence et s'enracine au
plus profond de chaque etre. Les Societes nationales ne pourraient-elles
pas, en liaison avec les autorites de l'instruction publique, montrer aux
gens et notamment aux enfants, que si Ton veut voir regner la paix, il
faut desarmer son propre coeur, en bannir la haine et faire acte de paix
envers ses semblables, et tout d'abord envers ceux que Ton cotoie dans
la vie quotidienne ?

Si les jeunes recoivent, un peu partout, des cours d'instruction
civique, ne pourraient-ils aussi beneficier d'une instruction civique
internationale, ainsi que l'a genereusement preconise M. Jacques
Miihlethaler, promoteur de « L'6cole, instrument de paix », les incitant
a s'approcher des autres groupes humains, a chercher a comprendre
leur culture, a examiner leurs conceptions et leurs theses avant de les
condamner? On manque d'un manuel dans ce domaine.

Dans l'armee de differents pays, les nouveaux soldats sont appeles
a preter un « serment au drapeau », par lequel ils s'engagent a defendre
leur patrie. Ne pourrait-on pas 6tablir un « serment a l'humanite », a
proposer a chaque soldat, tendant au respect de la personne humaine
et a la limitation de la violence, sans pour cela trahir ses devoirs de
citoyen et de militaire ?

c) Le refus de la violence
La Croix-Rouge presuppose une certaine conception du monde; le

respect de la vie, de la liberte individuelle et, dans une certaine mesure,
du bonheur de chacun repose sur un principe, latent et non formule,
qui soutend son action: le refus de la violence et de la haine.

Dans ce contexte, on peut dire qu'elle prone, a des degres divers,
la tolerance, la douceur, la patience, la clemence, Pindulgence, la cons-
tance, la longanimity, la mansuetude, la magnanimite. Tout cela conduit
aussi a la paix.
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Au milieu de la violence, la Croix-Rouge intervient sans user de la
violence. La Croix-Rouge est la seule grande id6e au nom de laquelle
on n'a jamais tue.

On a dit de la premiere Convention de Geneve qu'elle avait sem6
une graine de paix au coeur des combats; on pourrait le dire aussi de
l'institution qui a suscit6 cette Convention: la Croix-Rouge. En abordant
le probleme de la prevention de la guerre, elle rejettera I'id6e d'une paix
imposee par le plus fort, mais adoptera la conception d'une paix fondee
sur le respect des droits, des Iibert6s et des opinions individuels \ Car
on s'accorde aujourd'hui a reconnaitre que la paix qu'il faut promouvoir
n'est pas seulement l'absence de guerre, mais qu'elle doit s'6tablir sur
une base de justice.

d) La valeur de l'exemple

L'action de la Croix-Rouge, on l'a souvent soulignd, est deja le
symbole de la paix. Sur le champ de bataille, elle commande aux forces
ennemies de conclure des treves pour relever les bless6s, pour evacuer
des non-combattants. Par les Conventions de Geneve, que la Croix-
Rouge a suscitees, celle-ci a obtenu que Ton place des personnes, notam-
ment les medecins et le personnel infirmier, hors de la guerre, de meme
que certains lieux, tels les hopitaux, oil le fer et le feu ne peuvent pdnetrer.
Le miracle de la Croix-Rouge est d'avoir fait que des ennemis, portant
leur uniforme national, puissent se rencontrer, en temps de guerre, et
jusque sur le champ de bataille, non pour en venir aux mains, mais
pour traiter de valeurs humaines et de problemes d'entraide.

Chaque fois qu'elle proclame le respect de la personne humaine, la
Croix-Rouge rappelle que la guerre est, pour la societe, un 6tat accidentel,
alors que son 6tat normal est la paix, tout comme la maladie est acci-
dentelle et la bonne sant6 normale.

Quand la guerre creuse entre les hommes son tragique foss6, la
Croix-Rouge demeure une derniere passerelle. Au-dessus des plus forts
antagonismes, elle est l'illustration de Faltruisme envers tous les etres.
Par sa lutte infatigable contre toutes les formes de la souffrance, elle
est un perpetuel reproche pour ceux qui l'infligent.

En creant un climat international propice a la cause de la paix, la
Croix-Rouge contribue au rapprochement des peuples. Elle developpe
entre eux un sentiment de conciliation, une Emulation salutaire, un

1 On s'est parfois mepris sur le sens que le mot « respect» prend id. Respecter
les opinions d'autrui veut dire: les laisser s'exprimer et les examiner objectivement;
cela ne veut pas dire forcement les partager. Si on les juge fausses et dangereuses,
il est 6vident que Ton peut et que Ton doit les combattre: on ne respecte pas Ferreur.
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reseau de responsabilites assumes en commun pour le bien de l'huma-
nit6.

e) Denoncer les maux de la guerre

II est faux que l'oeuvre de la Croix-Rouge et le developpement du
« droit de la guerre » favorisent la guerre, la fassent paraitre moins
atroce et nuisent aux efforts qui sont faits pour l'empecher, la supprimer.
L'inanitd de ce reproche, formule et repet6 depuis l'origine de la Croix-
Rouge, a ete demontree*.

La Croix-Rouge connait mieux que personne les plaies de la guerre,
pour les avoir pansees; loin de les voiler, elle revele leur hideux visage —
cette face cachee de Janus — et les sinistres coulisses de la gloire. Elle
en donne aux hommes le degout. Les organisations de la Croix-Rouge
ne pourraient-elles pas participer a la diffusion d'ouvrages et d'images
montrant les miseres de la guerre — sans se complaire dans la description
de l'horrible — ses fatales consequences, meme lointaines, et tout ce
qui est de nature a « demythifier » la guerre ?

La Croix-Rouge, de facon plus immediate encore, combat la guerre
en en diminuant les funestes effets. Si son but supreme est la pacification
du monde, elle ne peut elle-meme, dans l'etat present de ses forces,
pr&endre a juguler le fleau. II est logique de chercher a attenuer les
maux que Ton ne peut supprimer entierement et immediatement. Dans
la lutte pour la paix, chacun doit faire de son mieux avec les moyens
dont il dispose.

f) Quelques suggestions pratiques

Nous verrons plus loin que le secours international, que la Croix-
Rouge pratique mais sans monopole, contribue a la paix, puisqu'il
tend — sur une base modeste, mais point negligeable — a attenuer sur
le plan materiel l'inegalite entre les peuples.

II est d'autres domaines concrets importants pour le maintien de la
paix. Savoir s'ils sont, en quelque mesure, du ressort de la Croix-Rouge
est une autre affaire.

L'un d'eux est la regulation des naissances. II est certain que l'explo-
sion d£mographique menace la paix du monde. L'explication de ce
pbinomene avait deja ete clairement donn6e par Malthus, au debut du
siecle pass£: la population mondiale croit selon une progression g6ome-
trique, alors que les ressources alimentaires n'augmentent qu'en pro-
gression arithmetique.

1 Voir a ce propos: J. Pictet, « La Croix-Rouge et la Paix », Revue Internationale
de la Croix-Rouge, mars 1951, p, 191-201.
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Si la multiplication de l'espece humaine se poursuit au meme rythme,
du moins dans certaines r6gions du monde, la catastrophe est fatale et
s'approche inexorablement. Mais le probleme de l'6quilibre dSmogra-
phique est difficile a maitriser, et il existe aussi, dans ce domaine, de
puissants obstacles d'ordre moral a surmonter, dont certains fort res-
pectables.

II en est de meme pour la protection de l'environnement, etroitement
liee a la question pr6c6dente. Si le probleme n'est pas resolu pacifique-
ment avant la fin de ce siecle, il se resoudra de lui-meme le siecle suivant,
mais dans l'horreur. II n'est, en effet, pas insense d'imaginer que les
peuples menaces de mort par la famine, la soif, voire l'asphyxie, se
detruiront mutuellement dans un effort desesper6 pour survivre. Ici,
par defaut d'organisation mondiale, regne une veritable incapacit6 a
prendre, au niveau de la planete, les mesures d'urgence qui s'impose-
raient.

Les fondateurs de la Croix-Rouge et Henry Dunant en particulier
jugeaient deja que le but ultime de Fceuvre qu'ils creaient et de la
Convention qu'ils suscitaient n'6tait autre que la paix universelle. Us
avaient compris que, poussant son ideal jusqu'a sa plus lointaine conse-
quence, la Croix-Rouge travaillait a son propre ane"antissement et qu'un
jour viendrait ou, les hommes ayant enfin accept^ et mis en pratique
son message d'humanite, ayant pose les armes et les ayant detruites,
rendant toute guerre future impossible, la Croix-Rouge n'aurait plus
sa raison d'etre. Tel est le sens de la devise « Per humanitatem ad pacem »
officiellement adoptee aujourd'hui, a cot6 de la devise traditionnelle
d'« Inter arma caritas ».

Citations

La breche que la Croix-Rouge a faite a Vigoisme des nations est irreparable,
et les cons6quences de sa victoire sont infinies. Peu a peu, toutes les relations
sociales, si souvent entachies d'animositi et de haine, devront se ressentir de
cette infusion d'un sang nouveau dans les veines des races civilisies.

GUSTAVE MOYNIER
(La Croix-Rouge, son pass6, son avenir)

Entrer dans cette voie (la conclusion de la Convention de Geneve en 1864),
c'est faire un pas dicisifsur une pente glissante oil il est impossible de s'arreter;
elle ne peut pas ne pas aboutir a la condamnation de la guerre d'une
maniere absolue... Les ginirations futures assisteront a la disparition graduelle
de la guerre. Une logique infaillible le veut ainsi.

G. MOYNIER
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Chaque fois que I'on met un frein a la fureur des combattants, on proteste
implicitement contre la guerre elle-tnime.

G. MOYNIER

On peut se demander si les efforts systimatiques faits par toutes les nations
pour diminuer les horreurs de ce grand fliau, la guerre, riow/riraient pas la voie
d sa disparition complete de la surface de la terre.

FLORENCE NIGHTINGALE

Encourager la notion de solidariti dans le bien entre les nations, c'est com-
battre la guerre.

HENRY DUNANT

(Les debuts de la Croix-Rouge en France)

Une humaniti nouvelle qWon a introduite dans le fleau de la guerre, et qui en
adoucit les horreurs, a contribue encore a sauver les peuples de la destruction
qui semble les menacer a chaque instant.

VOLTAIRE

(Essai sur les mceurs)

Deux his sont aujourd'hui en lutte: une loi de sang et de mort qui, en ima-
ginant chaque jour de nouveaux moyens de combat, oblige les peuples a etre
toujours prets pour le champ de bataille, et une loi de paix, de travail, de salut,
qui ne songe qu'a dilivrer I'homme des fliaux qui I'assiegent. Uune ne cherche
que les conquetes violentes, Vautre que le soulagement de Vhumaniti. Celle-la
sacrifierait des centaines de millions d'existences a Vambition d'un seul; celle-ci
met une vie humaine au-dessus de toutes les victoires.

PASTEUR

Maximes

N'oubliez pas que Vamour et la charite sont les grandes forces du monde.

BOUDDHA

Omnia vincit amor (Vamour triomphe de tout).
VlRGILE

(Eglogue X)

La home ne cede pas a la haine. La haine cede a Vamour.

Texte bouddhique

On ne lave pas le sang avec du sang.
SHAKESPEARE
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Saufune bataille perdue, rien riest tragique comme une bataille gagnde.

WELLINGTON

Homo sacra res homini (L'homme est une chose sacriepour F homme).

SENEQUE

La premiere lecon qWilfaut apprendre, c'est de respecter toute vie.

BALAKRISHNAN

(Truth of life)

Toute autre science est dommageable a celui qui ria pas la science de la
bonti.

MONTAIGNE

Avec celui qui est bon, je suis bon. Avec celui qui riest pas bon, je suis bon.

LAO-TSE

Ce grand principe de rendre le Men pour le mal.

Sutra des Quarante-deux sections

// est plus glorieux de se signaler par des actes de bonti que par des talents
militaires; ceux-ci ri&clatent que par le mal que Von fait aux hommes; ceux-la
se manifestent par le bien qu'on lew fait.

XENOPHON

Hommes, soyez humains, c'est votre premier devoir.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

La paix est le fruit de Famour.
LAMENNAIS

La chariti surpasse toute obligation. Sa beauti est pricisement dans la liberti.

VICTOR COUSIN

Un homme meurt en moi toutes les fois qu'un homme meurt quelque part,
assassine" par la hate et la haine d'autres hommes.

JAIME TORRES BODET

Sauver une vie, c'est sauver le monde.
Proverbe hdbralque
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2. IMPARTIALITY

Elle (la Croix-Rouge) ne fait aucune distinction de nationality, de
race, de religion, de condition sociale ou d'appurtenance politique. Elle
s'applique settlement a secourir les individus a la mesure de leur souf-
france et a subvenir par prioritd aux detresses les plus urgentes.

Sous une seule rubrique, on a groupe trois notions distinctes: la non-
discrimination, la proportionnalite et l'impartialite proprement dite.

a) La non-discrimination

La premiere, la non-discrimination, revet une signification essentielle
dans le cadre de notre etude.

Pour d f̂inir la non-discrimination, il est plus commode de dire ce
qu'est la discrimination, c'est-a-dire une distinction ou une segregation
que Ton pratiquerait au detriment de certaines personnes, pour le seul
motif qu'elles appartiennent a une categorie d6termin6e.

La non-discrimination entre les hommes est le plus grand principe
de la Croix-Rouge apres celui d'humanite, auquel il s'apparente d'ailleurs.
En effet, le principe d'humanit6 est centr6 sur la souffrance
humaine: c'est elle qui propose l'action charitable et c'est sur elle que
cette action vient se modeler. La sollicitude de la Croix-Rouge ne saurait
etre limitee; elle s'6tend a tous les etres, qui sont des « semblables »,
du fait de leur commune nature.

D'emble"e, apres la bataille de Solferino, Henry Dunant avait Ianc6
cet appel dans sa consequence extreme: soignez les ennemis blesses
comme les amis. La non-discrimination a trouv6, des 1864, son expres-
sion dans les Conventions de Geneve et, plus tard, dans la legislation
des droits de l'homme. C'est d'ailleurs aussi une regie de la morale
m6dicale. Mais, il faut le relever, il s'agit d'une conquete de la pens6e
moderne. Et c'est elle « qui a permis que le monde des maitres et celui
des serviteurs se rejoignent et ne deviennent qu'une seule humanite ».x

Si la Croix-Rouge applique la non-discrimination dans le domaine
qui lui est propre — une pareille disposition a soigner, a secourir ceux
qui en ont besoin — ce precepte est aussi valable dans le domaine de la
paix. La society a, depuis la revolution sociale de la fin du XVIII6 siecle,
reconnu aux hommes Pe"galite des droits.

L'aspiration des hommes a plus de justice leur fait souhaiter, a
defaut d'une egalit6 naturelle que le sort leur refuse, une equalisation de
leurs chances et de leurs conditions. Par esprit d'e"quite, ils sont amends

1Jean-G. Lossier: Les civilisations et le service du prochain, La Colombe, Paris,
1958.
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a en 6tendre le benefice a l'ensemble des etres et, par esprit d'humanit£,
a ne pas meme en exclure ceux qu'ils haiissent.

La discrimination est l'une des premieres causes de conflits. Elle se
commet toujours pour des motifs etrangers au cas concret et parce que
Ton n'y voit que les elements qui marquent une inegalitS entre les hommes
dans une sphere ou c'est l'egalit£ qui devrait primer.

La discrimination, source de heurts et de guerres, revet plusieurs
aspects. Mentionnons tout d'abord la discrimination raciale, a laquelle
ont peut joindre les distinctions de nationalites, de langues ou de cultures.
On Pappelle aussi racisme. Elle figure expressement dans la Proclamation
des principes de la Croix-Rouge.

On a aujourd'hui prouve" scientifiquement qu'il n'y a pas d'infS-
riorite" absolue, intrinseque, de certains individus pour des raisons
ethniques. Eduques depuis leur naissance dans les memes conditions,
des enfants d'origines difKrentes ont montre, en moyenne, des dispositions
egales. Si certaines communautes sont moins avanc6es que d'autres,
c'est pour des raisons sociales et un manque de developpement. De meme,
il est faux que les metis, comme on 1'affirmait couramment naguere,
ne prennent que les defauts des races composantes et non les qualites K

II est pourtant peu d'opposition plus tenace et plus virulente que
celle qui s'appuie sur la race, sans doute parce qu'elle concretise visi-
blement les particularites, sources d'antagonismes: l'homme n'aime
guere les gens qui sont difKrents de lui, il les presume ennemis et libere
a leur endroit l'ancestral instinct de destruction, dont Freud a montr6
qu'il est inseparable de l'instinct de conservation. Pour accr6diter le
mythe de la « race superieure », il faut bien proclamer I'inf6riorit6 des
autres et, partant, les m6priser. Que de maux seraient elite's si la peau
des humains de toute la planete £tait colored sur sa face int£rieure et
non sur sa face ext6rieure !

Le grand malheur est que, pendant des siecles, les civilisations
blanche et non blanches se sont c6toyees sans avoir reussi, ni meme
tente, de se comprendre. II est capital de s'initier aux mysteres des
autres cultures.

Si le racisme est la forme de discrimination dont on parle le plus
actuellement — car il y a aussi une mode ideologique — elle n'est pas
la seule. II en est d'autres qui sont tout aussi repandues et qui menacent
autant la paix.

1 Nous ne voulons pas dire par la que les races doivent se melanger, car leur
fusion tend a faire disparaitre les ethnies minoritaircs. Or, dans ce domaine, la
diversity est un enrichissement.
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Ainsi, il y a la discrimination politique, egalement mentionn6e dans
la Proclamation. Semblable au racisme de par sa nature, elle a des effets
analogues.

Ce n'est pas a dire que la politique soit, en elle-meme, un mal. Elle
a sa valeur, dans la mesure oil elle tend a etablir un ordre profitable au
plus grand nombre, en mettant la force au service de la justice. On ne
voit d'ailleurs guere comment on pourrait s'en passer, puisqu'il est
necessaire d'organiser la societe et de la gouverner.

La politique peut se resumer en une phrase: dans chaque communautd
humaine il y a des individus qui ont interet a ce que le regime subsiste,
ce sont les conservateurs, et des individus qui ont interet a ce que le
regime change, ce sont les revolutionnaires. Dans les deux camps, il
existe un certain nombre de penseurs sinceres qui prennent en consi-
deration le bien general. Mais leur nombre est faible et ils ne peuvent
empecher que ce qui devrait etre un ideal commun et une recherche
objective — n'excluant nullement d'ailleurs les chocs d'idees construc-
tifs — ne devienne un champ-clos, oil s'affrontent des idees courtes et
sommaires, trop souvent mises au service d'instincts egoi'stes et brutaux.

La caractdristique des conflits de cet ordre est une incomprehension
des opinions d'autrui, qui peut aller jusqu'a Paveuglement, car les partis
sont exclusifs: chacun pretend detenir seul la verite et le bon droit. II
en r6sulte trop souvent des haines entrainant l'exacerbation des passions,
la vengeance, les pires violences et les crimes. II suffit d'ouvrir un quoti-
dien pour en avoir la preuve.

II en est de meme de la discrimination confessionnelle. Bien que toutes
les grandes religions, a des degres divers, pronent la moderation, la
bonte, l'amour, il est peu de conceptions au nom desquelles les hommes
se soient tant battus. Qu'on se rappelle les sinistres « guerres de religion »,
dans le Christianisme ou dans PIslam.

Cela vient de ce que chaque confession se pretend la seule vraie 1.
Ses adeptes comprennent done difficilement que Ton deserte la verite\
D'ou le sectarisme, l'intolerance, le fanatisme.

Or si, pour les croyants, cette verity leur a ete r6velee et les a convain-
cus, ils sont incapables de la prouver aux autres, puisque Ton est ici dans
le domaine de la mystique, done de l'irrationnel, les valeurs de cet ordre
6chappant, par definition, a toute demonstration scientifique.

La Croix-Rouge ne pretend pas se substituer aux religions, ni aux
morales; au contraire, son ideal coincide avec bien des enseignements
de la religion et de la morale, mais cet ideal propose des solutions d'en-

1 Ce n'est pas le cas en Orient, ou il n'est pas sans exemple que des personnes
appartiennent a deux ou meme plusieurs religions.
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traide pratique, communes aux hommes de toutes les tendances et dont
ils reconnaissent le bien-fonde par l'expe"rience de la vie quotidienne.
C'est ainsi qu'il peut atteindre tous les hommes.

Si la Croix-Rouge a quelque influence sur les esprits, qu'elle l'exerce
a combattre le fanatisme et a lui substituer la tolerance. Ainsi, elle fera
ceuvre de paix.

Analogue aux prdcedentes est la discrimination sociale, la derniere
que mentionne la Proclamation. Elle a fait, au cours des siecles, des
ravages considerables et ses effets sont loin d'avoir disparu. Source des
pires injustices, elle a suscit6 de sanglantes revokes.

Cette distinction repose, comme les autres, sur un sophisme, a
savoir que certains individus et certaines classes ont plus de valeur que
les autres, pour des motifs qu'ils ont eux-memes imagines et qui ne sont
nullement prouv^s aux yeux des autres, tels que la naissance, la position
sociale et, surtout peut-etre, la fortune.

La lutte pour l'egalite sociale a deja obtenu de reels succes. Mais
Ton doit regretter que, dans ce domaine aussi, des partis-pris peu scien-
tifiques aient, a droite comme a gauche, freine l'etude objective de la
question et que des intdrets individuels, avec leur cortege de faiblesses
humaines, aient oppose politiquement les partisans sinceres du progres
social. Le veritable humanisme ne peut se compromettre dans cette
farouche mSiee d'interets d6guises; il lui est a la fois ante"rieur et
superieur.

La Proclamation des principes fondamentaux de la Croix-Rouge
aurait pu 6galement interdire les distinctions fondles sur tout autre entire
analogue, comme le font les Conventions de Geneve, car, bien entendu,
la liste n'est pas limitative; elle donne les exemples les plus marquants.

b) La proportionnalite'

Ce principe, que Ton pourrait appeler aussi « equite"», commande
de secourir les individus selon leurs besoins et suivant l'ordre d'urgence
de ceux-ci.

Les principes d'humanite" et de non-discrimination demanderaient
que tous les hommes soient pleinement et imme'diatement assisted
lorsqu'ils sont dans la d£tresse. Malheureusement, dans la r6alit6 de
la vie, les ressources disponibles sont insuffisantes pour soulager a la
fois toutes les miseres. II faut done une clef de repartition et c'est: a
souffrances egales, l'aide sera e*gale; a souffrances inegales, l'assistance sera
proportionnee a leur intensitd et tiendra compte de leur urgence respective.

La proportionnalite est un des principes essentiels a l'action de la
Croix-Rouge, mais on a mis longtemps a le d£couvrir et il se heurte a
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maints obstacles dans son application pratique, en raison du caractere
6minemment partisan de la g6n6rosit6. Chacun s'occupe des gens envers
qui il se sent des responsabilites ou une sympathie particuliere. L'homme
est naturellement port£ a ne s'emouvoir que des souffrances qu'il
voit, parce qu'elles eveillent sa pitie" et son sens de la solidarit6.

Ce principe e"galement vaut dans le domaine de la paix.
Depuis la fin du XVIIP siecle, on a admis que les richesses du monde

ne doivent pas profiter qu'a une poignee de privile'gie's. On a compris
que la souffrance, la pauvrete, la maladie et Pignorance ne sont pas le
lot fatal et inevitable de la grande masse des individus. On a done reven-
dique" pour chacun une part du patrimoine commun, une place au soleil,
une parcelle de bonheur. Comme on ne peut offrir tout a tous, ce qui
serait absurde, on commencera par assurer a chacun un minimum vital
et des conditions d'existence acceptables. Or, ramener les hommes a
un meme niveau, e'est donner davantage aux plus ddmunis. On ne peut
remSdier a une in6galit£ dans la situation que par une in£galit6 dans la
prestation.

Ce qui est vrai pour les individus Test aussi pour les peuples. L'ine-
galite" qui se manifeste dans la jouissance des ressources naturelles et
dans la repartition des richesses du globe — celle-ci fort dirRrente des
besoins r£els — est une cause de conflits, sur le plan international, comme
elle a 6te\ sur le plan interne, a l'origine de maintes revolutions.

Le volume des biens que la Croix-Rouge contribue a acheminer
des pays favoris6s aux pays pauvres, grace a une solidarity de bon aloi,
n'est encore que peu de chose par rapport a l'immensite' des besoins.
Mais cet effort sert la paix et il appelle une action plus large, entreprise
a Pechelon des Etats.

c) L'impartialite

Si la non-discrimination exclut les distinctions objectives entre les
individus, l'impartialitd 6carte les distinctions subjectives. Cette derniere
notion present aux agents de la Croix-Rouge d'agir sans faveur, ni
prevention a l'6gard de quiconque. Elle repose sur un examen pr6cis et
objectif des problemes; elle demande un effort soutenu pour « ddperson-
naliser » l'action charitable.

C'est justement dans les cas de conflits, guerres civiles et tensions
politiques, qu'il y a risque de partialite\ En bonne doctrine, la Croix-
Rouge apporte son aide a tous ceux qui souffrent. Cela signifie que les
coupables eux-memes ne seront pas exclus et ce trait a parfois e"td mal
compris.
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En verite, la Croix-Rouge ne s'immisce en rien dans l'exercice de
la justice — qui doit naturellement etre reguliere et impartiale. Elle ne
fait pas 6chec au droit essentiel qu'a l'Etat — qui represente la societe —
de reprimer les infractions aux lois. Ce que la Croix-Rouge demande,
c'est que chacun soit humainement traite; si l'individu est reconnu
coupable, il sera condamne par les tribunaux, mais il devra b6neficier
d'un regime convenable et recevoir les soins et les secours que requiert
son etat.

II est bien Evident qu'une telle attitude sera aussi celle des serviteurs
de la paix. Impartiality, objectivite, sincerite, s6r6nite" seront les pre-
misses de leur action. Si Ton essaie de voir les autres peuples sans
prejuge, de regarder leurs qualit6s plut6t que leurs defauts, d'examiner
leurs theses comme le ferait un juge, en un mot de se mettre a la place
des autres, on aura fait un grand pas dans l'art de resoudre pacifiquement
les diffe'rends.

Maximes

Je ne te demande ni tes opinions, ni ta religion, mais quelle est ta souffrance.

PASTEUR

Regarde la personne d'autrui comme ton egale en digniti.
KANT

Seul Vamour qui ne fera pas de distinction sauvera le monde.
MEH-TI

L'homme superieur est celui qui a une bienveillance igale pour tous et qui
est sans igolsme et sans partialiti.

CONFUCIUS

Vigolsme et la haine ont seuls une patrie; la fraterniti rien a pas.

LAMARTINE

line suffitpas defaire le bien, ilfaut encore le bienfaire.
DIDEROT

Une injustice faite a un seul est une menace faite a tous.

MONTESQUIEU

Ce qu'il y a de plus horrible au monde, c'est la justice siparie de la chariti.

FRANCOIS MAURIAC
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3. NEUTRALITY

Afin de garder la confiance de tons, elle (la Croix-Rouge) s'abstient
de prendre part aux hostilites et, en tout temps, aux controverses d'ordre
politique, racial, religieux ou philosophique.

La neutralite est une notion essentiellement negative: est neutre
celui qui ne prend pas parti dans un conflit.

La neutralite n'a pas, en elle-meme, de valeur morale. Elle ne sera
apprdcide qu'en fonction des circonstances. Elle prend un aspect moral
et peut revetir meme de la grandeur lorsqu'elle procede d'une volonte
bien arretSe d'appliquer des principes permanents, tels que d6sir d'objec-
tivitd, respect d'autrui, amour de la paix.

Aucun eldment, dans la doctrine de la Croix-Rouge, n'est aussi
pleinement applicable a la lutte pour la paix. En effet, il est Evident que
si tous les pays demeuraient neutres, il n'y aurait, par definition, plus
de guerre.

La neutralite exige une reelle maitrise de soi; c'est une discipline
que Ton s'impose, un frein que Ton met a l'entrainement impulsif des
passions. Celui qui gravira ce chemin ardu verra qu'il est rare, dans
une controverse, qu'une partie ait entierement raison et l'autre entiere-
ment tort; il sentira la futilite des motifs que souvent Ton invoque pour
lancer des peuples les uns contre les autres. A cet 6gard deja on peut
dire que la neutralite est un premier pas vers la paix.

Si la neutrality est, comme I'impartialit6, si souvent mSconnue et
rejetee, c'est parce que chacun veut etre a la fois juge et partie, sans
disposer d'un critere universellement valable. Chacun s'imagine, avec
naivete — sans vouloir parler de mauvaise foi — que sa cause est la
seule juste: ne pas s'y rallier, c'est done offenser la verit6 et le bon droit.

Dans une guerre internationale, combien de citoyens, dans chaque
pays en lutte, ont-ils des motifs personnels et fondes d'en vouloir a
mort aux ressortissants du pays ennemi ? Fort peu assurement1. Et
combien connaissent-ils, d'une facon un peu serieuse et approfondie,
le pays adverse et ses habitants, autrement qu'a travers les prejuges et
iddes recues? Pas beaucoup plus. Que sera-ce lorsqu'une propagande
habilement orchestr6e, en repandant des nouvelles exageides ou tendan-
cieuses, sinon meme entierement mensongeres, aura attis6 l'indignation
et la haine et donn6 enfin a un peuple ces raisons de prendre les armes
et de combattre a outrance qui leur manquaient ?

Sitot qu'un ndgociateur, dans le dessein de sauvegarder la paix,
marque quelque interet ou quelque comprehension pour les theses de

1II y en aura bien davantage dans une guerre civile, et c'est ce qui rend si cruels
les conflits inte'rieurs.
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la partie adverse — parfois meme seulement les examine objectivement —
il est aussit6t design6 comme traitre et sera bient6t renvers6, quand ce
n'est pas abattu. C'est pour cela que Ton n'avance guere dans les confe-
rences internationales chargees de resoudre pacifiquement les difKrends
ou de r£aliser le desarmement.

Sur ce point, le texte de la Proclamation commence par les mots
« afin de garder la confiance de tous ». Ces mots ne font pas partie du
principe, ils en expliquent seulement le pourquoi. Mais ils ne doivent
pas passer inapercus. Car, pour l'assistance humanitaire comme pour
la paix, l'element de confiance est capital.

Sans la confiance, on ne confierait plus — le mot l'indique — a la
Croix-Rouge des taches d'utilit6 publique et on ne lui remettrait plus
de dons. Mais c'est aussi a cause de cette confiance que Ton ecoutera la
Croix-Rouge lorsque, sortant de sa reserve traditionnelle, elle se pro-
noncera et fera publiquement entendre sa voix sur de grands problemes
moraux. On lui attribue ce credit et cette autoritd parce que, dans son
ceuvre quotidienne, elle defend des interets supeiieurs, lids a la survie
de 1'homme, peut-etre aussi parce que ses serviteurs font preuve de
devouement et de desinteressement.

Dans un monde qui 6volue mal, ou la violence redouble et oil la
tyrannie releve la tete, le public voudrait qu'il existe un tribunal moral
ou un procureur general de l'humanitS qui, dans les circonstances graves,
dirait ou est la v6rit6 et montrerait la voie a suivre. On ferait appel a
un tel organisme, en dernier recours, une fois 6puisees toutes les res-
sources de la politique internationale, et il recevrait audience en raison
de sa vocation universelle, parce qu'exempt de toute attache politique,
religieuse ou id6ologique.

Nous verrons plus loin que c'est justement le principe de neutrality
qui assigne a la Croix-Rouge les limites qu'elle ne saurait franchir dans
ce domaine sans se compromettre dans la politique. Mais, dans le cadre
de cas limites et en observant toute la prudence requise, son opinion
est attendue et respected; il est certain qu'il en 6mane une grande force
pour Fhumanite et pour la paix.

Avant de quitter le domaine de la confiance, relevons l'importance
capitale que cette notion revet dans la lutte pour la paix en general.
C'est parce que la confiance manque aujourd'hui entre les peuples
qu'il n'y a pas de paix veritable. C'est lorsque des miettes de confiance
se font jour, qu'un pas en avant est possible, dans de tres rares occasions.

En effet, le manque de confiance est lie a la peur. On ne peut nier
qu'aujourd'hui une peur panique etreint les nations et paralyse leurs
relations, car la peur est mauvaise conseillere.
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Le manque de confiance se trouve aussi a la base de la stagnation
des efforts men6s, depuis un demi-siecle, dans le champ du desarmement.
L'existence meme des armees, leur croissance hypertrophique n'ont
pas d'autre cause: personne n'ose poser les armes de crainte d'etre
attaque par ses rivaux et les mesures de controle proposees sont sujettes
a caution. Certes, Ton peut comprendre cette mefiance, car, il faut bien
le dire, l'histoire regorge de felonies.

Restaurer dans le monde un climat de confiance et pour cela vaincre
la peur est une entreprise titanesque que d'aucuns tiendront pour uto-
pique. A tout le moins sera-ce une tache de longue haleine, qui demandera
des tresors de patience, de courage et surtout d'amour. Ne faudra-t-il
pas tout reprendre a zero et reconstruire, pierre apres pierre, le monde
nouveau ? Mais il n'y a pas d'autre solution, car le dilemme est aujour-
d'hui le suivant: ou la guerre disparaitra ou la planete disparaitra.

* * *

La neutrality que la Croix-Rouge doit observer revet deux aspects,
l'un d'ordre militaire, l'autre d'ordre ideologique. Du premier, il y a
peu a dire ici, tant il est 6vident: la Croix-Rouge s'abstient de toute
ing6rence, directe ou indirecte, dans les conflits armes; elle n'intervient
que sur le plan strictement humanitaire. C'est la contrepartie de la
protection qui est accorded par les Conventions de Geneve au personnel
de la Croix-Rouge engage dans les soins aux victimes des hostilites.
Consideie par l'ennemi comme neutre, ce personnel a 1'obligation de
se conduire comme tel, avec une parfaite loyaute.

Le second aspect nous retiendra davantage ici: il s'agit de la neutrality
iddologique. Elle caract6rise la reserve que la Croix-Rouge doit s'imposer
vis-a-vis de toute doctrine, en dehors de la sienne propre, la distance
qu'elle doit maintenir a l'dgard de controverses qui lui sont etrangeres
et qui compromettraient son universalite.

C'est, tout d'abord, a l'egard de la politique, nationale et inter-
nationale, que la neutralite se manifeste. II s'agit la d'une necessity
vitale pour la Croix-Rouge, bien que cette attitude ne soit pas comprise
par tout le monde, a une 6poque ou la vie se politise de plus en plus.
En se divisant contre elle-meme, dans un domaine ou des forces contraires
se dechainent, elle irait a sa perte.

C'est aussi cette neutralite qui fixe les limites a Faction de la Croix-
Rouge en faveur de la paix: elle doit s'abstenir de prendre parti entre
les Puissances. En effet, si la paix est chere a tous les peuples, ils ne
s'accordent pas souvent sur la facon de la construire ou de la maintenir,
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ni meme sur le caractere qu'elle doit avoir. Or, vouloir produire un effet
direct dans cette sphere impliquerait de descendre dans l'arene des
nations et des partis. II faudrait, par exemple, prendre position quant
aux budgets militaires, a la fabrication et au commerce d'armes, ce qui
est evidemment impossible. En revanche, d'autres institutions qui ont
6t6 cr6ees pour deiendre la paix ne connaissent pas les memes restrictions,
car elles n'ont pas d'autres domaines d'action a preserver; elles peuvent
done ceuvrer plus librement.

La Proclamation mentionne ensuite la neutrality confessionnelle.
Un caractere purement laiique a 6te donne a l'institution de la Croix-
Rouge des sa naissance. On ne voit pas d'ailleurs comment il pourrait
en etre autrement, puisque sa sollicitude doit s'etendre aux hommes
de toutes croyances et sans croyances.

En conclusion, on le voit, le concept de neutralit6 joue un role
important dans l'action en faveur de la paix, qu'il inspire, meme s'il
assigne, a une institution comme celle de la Croix-Rouge, les limites
de cette action. Cela tient a la nature meme de la neutralite et il n'y a la
rien de contradictoire.

4. INDEPENDANCE

La Croix-Rouge est independante. Auxiliaires des pouvoirs publics
dans leurs activites humanitaires et soumises aux lois qui regissent leurs
pays respectifs, les Societes nationales doivent pourtant conserver une
autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les principes de la
Croix-Rouge.

Les raisons qui exigent l'independance sont si manifestes qu'il n'est
pas besoin de s'y arreter longuement. Sous peine de ne plus etre elle-
meme, la Croix-Rouge doit etre maitresse de ses d6cisions, de ses actes
et de ses paroles; elle doit pouvoir librement montrer le chemin de l'huma-
nite et de la paix. On ne saurait admettre qu'une puissance, quelle qu'elle
soit, la fasse devier de la ligne que seul son ideal lui trace.

Cette independance sera aussi le gage de sa neutralite. En effet, elle
ne commande pas forcement de choisir entre deux theses opposees; ce
peut etre aussi de ne pas choisir du tout.

L'independance implique qu'une institution, comme 1'individu,
jouisse d'une liberte suffisante. Chez 1'individu, e'est la liberte interieure,
qui peut etre plus difficile a conquerir que l'autre: la passion, les com-
plexes psychiques, les id6es recues faussent le comportement des etres et,



ce qui est grave, le plus souvent a leur insu. Le premier pas sera done,
pour chacun, de conqu6rir cette liberte int6rieure x.

Quant a la liberte" exterieure, e'est-a-dire vis-a-vis du monde, e'est
precise"ment le principe d'independance.

C'est naturellement a l'egard de la politique, nationale et inter-
nationale, que l'independance doit, en premier lieu, se marquer. Si la
neutralite commande a la Croix-Rouge de s'abstenir de toute immixtion
dans la politique intdrieure ou exterieure, re"ciproquement celle-ci doit
barrer la route a toute incursion de la politique dans sa sphere propre.

Mais l'independance se manifeste aussi a 1'egard de toute ideologic
de toute confession. La Croix-Rouge doit repousser 6galement toute
pression d'ordre social ou economique. Elle ne saurait admettre qu'une
classe, un groupe d'interets ou meme l'opinion publique la fasse devier
du chemin que son but lui trace. De meme, elle ne saurait tolerer aucune
ingerence d'une puissance financiere, ni aucun mot d'ordre que Ton
chercherait a lui imposer, meme indirectement, par le moyen de l'argent.

Certes, la Croix-Rouge est une institution auxiliaire des pouvoirs
publics et la nature de son travail implique une collaboration avec
ceux-ci. Aussi ce que la Proclamation des principes exige des Societes
nationales c'est qu'elles jouissent d'une autonomie suffisante. Quand
sera-t-elle suffisante ? Comme la Proclamation nous le dit, d'une maniere
parfaitement logique et satisfaisante: quand elle permettra a ces Societes
d'agir toujours selon les principes de la Croix-Rouge. Si cette condition
est realisee, la Societe sera libre de ses decisions et restera fidele a elle-
meme. Elle fera entendre la voix de l'humanite, elle pourra se montrer
impartiale, elle pourra etre au service de tous.

II est evident que ce qui precede vaut aussi dans la lutte contre la
guerre. Si l'inddpendance est indispensable au respect des principes de
la Croix-Rouge, elle Test aussi pour faire regner l'esprit de paix, qui est
le prealable a toute paix veritable.

A cette fin, les Iibert6 fondamentales, maintenant codifiees dans les
instruments des droits de 1'homme, constituent la base nexessaire a la
promotion de tout ideal ou conception sociale: liberte d'expression,
de reunion, d'association, etc.

Les ennemis de la paix sont aussi les ennemis de la liberte: ils cher-
chent a imposer leurs vues par la contrainte, ils ne tolerent pas les
opinions divergentes, ni meme la volonte de la majorite; si on les laissait

1Nous n'avons pas a traiter ici le grand probleme philosophique de la liberty:
1'homme est-il reellement libre de ses actes et dans quelle mesure est-il d6termin6?
Aucune reponse ddfinitive n'a 6te donnee a cette question. Qu'il suffise de constater
ici que 1'homme se croit libre et que la society est organised comme s'il l'6tait.
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faire, ils ecraseraient ceux qui ne pensent pas comme eux. Dans le milieu
oil ils se trouvent, ils usent de la violence pour parvenir a leurs fins
dominatrices et pour que cette violence finisse par triompher dans le
monde.

5. BfcNfiVOLAT

La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire et desinte-
ressee.

La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire. Henry
Dunant, aux abords de Solf6rino, devant tous ces blesses de la grande
bataille laissds a l'abandon faute de medecins en nombre suffisant,
s'efforca de trouver des aides bene"voles parmi la population. II y parvint,
et ce sont les femmes du pays qui, au chevet des victimes des deux camps,
eurent ces mots magnifiques dans leur simplicity: Tutti fratelli — tous
freres ! N'est-ce pas la aussi une belle devise pour les pacifiques ?

Des les debuts de la Croix-Rouge, on concut l'oeuvre comme un
apport de la charit6 privSe a l'alle"gement des maux qui accablent le
genre humain, a commencer par la guerre. On tabla sur le service d6sin-
teress6, la collaboration spontanSe, et l'entreprise ne parut possible
que grace a de multiples bonnes volontes rassembl6es.

Le caractere volontaire de la Croix-Rouge s'apparente directement
au principe d'humanite: pour que la Croix-Rouge puisse accomplir sa
mission, il faut qu'elle suscite des denouements, des vocations.

Pour assumer ses taches, la Croix-Rouge doit pouvoir compter sur
des prestations volontaires, non seulement en argent, mais aussi en
travail. Elle fera done appel a des « ben6voles », e'est-a-dire a des colla-
borateurs non r6mune"re"s, qui viendront s'int6grer dans une organisation
comprenant en general aussi du personnel professionnel.

La Croix-Rouge trouvera dans le b6n6volat de certains de ses membres
un elements d'enthousiasme bien conforme a son id6al. Et, comme tout
service est un 6change, par la relation qu'il cre"e, le benevole recoit aussi.
Son travail lui donne parfois une nouvelle raison de vivre.

Mais tous les serviteurs de la Croix-Rouge, qu'ils soient payes ou
non, doivent former une communaute de travail vivante et fraternelle,
dont tous les membres sont conscients de concourir a une fin qui les
de"passe.

La notion de service desinteresse revet aussi pour la Croix-Rouge
une profonde signification. Sa regie d'or est de ne voir que l'inte"ret
humanitaire des personnes a secourir. De la sorte, chaque fois qu'un
organisme de la Croix-Rouge doit agir ou prendre une decision, il se
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demandera avant toute chose quel est l'inte"ret des victimes et s'il le sert.
Cet inte~ret n'est pas toujours facile a determiner; ce qu'il faut obtenir,
c'est le plus grand bien possible pour le plus grand nombre possible.

U esprit de service est egalement lie, de facon indissoluble, a la Croix-
Rouge, qui en tire sa force vitale. Sans lui, elle n'existerait tout sim-
plement pas.

Celui qu'anime un authentique esprit de service sera heureux de
rendre heureux. Le service permet a l'etre de se liberer, de s'affirmer,
c'est une communication.

Ici encore, ce que nous venons de dire peut inspirer les defenseurs
de la paix. N'avons-nous pas parle de fraternite, de bonne volonte,
d'action desinte"ressee, d'esprit de service, de vocation, de denouement,
d'dchange et de communication, d'effort communautaire, d'inte'ret du
plus grand nombre ? Alors que le propre de la guerre est de prendre, le
re"flexe du secours volontaire — qui commande le don de soi — est un
rdflexe de paix.

6. UNITE

// ne peut y avoir qu'une settle Societe de la Croix-Rouge dans un mime
pays. Elle doit itre ouverte a tous et etendre son action humanitaire au
territoire entier.

Ici, la Proclamation a groupe trois notions: l'unite proprement dite
ou unicit6: il ne peut y avoir qu'une seule Societe nationale de la Croix-
Rouge dans le meme pays; le multitudinisme: elle doit etre ouverte a
tous; la g6ne"ralit£ de Faction: celle-ci doit s'etendre au territoire entier.
Ce sont les deux dernieres notions qui nous interessent dans le cadre
de la pre"sente etude.

Le multitudinisme prescrit a chaque Societe d'etre ouverte a tous,
c'est-a-dire, comme on le dit d'une maniere plus precise dans les condi-
tions de reconnaissance des Societes de la Croix-Rouge: «Ne pas
refuser d'accueillir dans son sein ses nationaux quels qu'ils soient pour
des raisons de race, de sexe, de classe, de religion ou d'opinion politique ».
Nous rejoignons ici le principe de non-discrimination et nous renvoyons
a ce que nous avons dit a ce propos, car ce dont il est question ici, c'est
de la non-discrimination dans le recrutement.

L'essentiel reste naturellement la non-discrimination dans les soins
et le secours, qui appartient au domaine des fins. Avec la non-discrimi-
nation pour le recrutement, on se trouve dans le domaine des moyens.

Ce que le principe signifie, c'est qu'il ne faut pas refuser l'adhesion
pour des motifs discriminatoires, c'est-a-dire fondes sur des consid6-
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rations etrangeres a l'institution, a son bon fonctionnement ou a son
renom. Mais naturellement la Societe a le droit d'exclure des individus
pour un deiaut de moralite et, plus encore, d'aptitudes.

Le multitudinisme, permettant a tous les milieux sociaux, politiques
et religieux d'etre representds, exclut le sectarisme, Pesprit partisan.
C'est un gage de confiance, d'impartialite, a l'interieur du pays comme
a l'exterieur, le meilleur antidote du favoritisme. Cette experience a une
signification toute particuliere dans l'action en faveur de la paix, dont
le sectarisme et l'esprit partisan sont les pires ennemis.

Pour 6tre conquerante, la Croix-Rouge doit etre populaire et gagner
les masses a sa cause; il faut notamment que tous les nationaux, de tous
les milieux et de toutes les origines, soient associes au mouvement, y
participent integralement et puissent acceder a ses cadres. De nos jours,
ou les conflits interieurs ou mixtes sont plus frequents que les conflits
internationaux, il est capital que la Croix-Rouge reste en place dans les
deux parties du territoire, si par malheur des hostilites viennent a se
produire a l'interieur du pays. Pour cela, il faut que son personnel et
surtout ses dirigeants aient la confiance de l'ensemble de la popu-
lation.

II ne faut done pas qu'ils soient « marquds » politiquement et ideolo-
giquement, et cela d'emblee.

Enfin, comme il ne peut y avoir qu'une seule societe de Croix-Rouge
dans un pays, elle doit embrasser, dans sa sphere d'action, toute l'etendue
du territoire national, sans quoi il y aurait des lacunes dans l'ceuvre
humanitaire. C'est ce qu'on appelle la generality de faction. En pratique,
elle est encore loin d'etre realisee en maintes regions.

II s'agit la d'un universalisme restreint geographiquement, a la
mesure de chaque Societ6, mais dont l'essence est identique a l'univer-
salisme mondial, que nous allons evoquer dans la rubrique suivante.

C'est lorsqu'elle penetre partout, qu'elle atteint tous les milieux que
la Croix-Rouge pourra pleinement exercer sa mission, y compris pour
repandre l'esprit de paix.

En effet, trop souvent, lorsque Ton parle du maintien de la paix, on
n'envisage le probleme que sur le plan international; on oublie que la
guerre peut menacer aussi un pays en son propre sein. Les heurts qui
se produisent alors sont souvent plus acharnes et plus cruels et ils ont
tendance a se transformer en conflits internationaux par Pintervention
de contingents etrangers. L'action pacifiste commence done a l'interieur
de chaque nation et meme de chaque communaut6 de cette nation.

Ainsi, l'unite de la Croix-Rouge dans ses frontieres est un element
de paix interieure.
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7. UNIVERSALITY

La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein de laquelle
toutes les Societes ont des droits egaux et le devoir de s'entraider.

Ce libelle comprend egalement trois parties: 1'universalite proprement
dite, l'Sgalite des SocietSs nationales et la solidarite.

Commencons par Vuniversality proprement dite. La Croix-Rouge
a une vocation universelle. Cela signifie qu'elle doit s'etendre a tous les
hommes, dans tous les pays. Le devoir de s'etendre a tous revet une
signification essentielle pour la Croix-Rouge: son ideal lui prescrit
d'ouvrir les bras a tous ceux qui viennent lui demander assistance. Les
principes d'humanite et de non-discrimination entrainent celui d'uni-
versalite", comme une consequence naturelle et n6cessaire. Un des traits
originaux de la Croix-Rouge est d'avoir mis en pratique, dans sa sphere
propre, cette universalite si souvent reve"e dans le monde et si peu realised.

La seconde exigence — s'etendre partout — decoule de la premiere:
c'est afin d'atteindre tous les hommes que Faction secourable doit
s'exercer sur chaque portion de la surface terrestre. La Croix-Rouge
doit pouvoir explorer et parcourir en tous sens cette vaste contree qui
est celle de la souffrance, ou les hommes sont freres.

L'oeuvre s'est done modelee sur les nationalites si diverses, cristal-
lise"es par les souverainetes, les cultures, les regimes politiques et le
ge"nie des peuples. C'est sur le terrain national que la Croix-Rouge a, de
proche en proche, pose ses assises. D'emblee, les Societe nationales
furent cre"6es independantes et libre de se gouverner. Comme telles,
elles ne sont pas rdgies par 1'universalite, car leur mission est avant tout
nationale. Ce sont les organes internationaux de la Croix-Rouge qui
pratiquent la pleine universalite et ne mettent pas de limite geographique
a leur action.

Second point: Yegalite des Societe nationales. Celles-ci sont d'une
importance tres variable suivant les pays. Cependant, des l'origine, ces
societe"s se constituerent sur une base paritaire. De la sorte, Pe"galite des
droits sur le plan international vint compenser l'inegalite de fait.

L'e"galite" des Soci6tes nationales est a l'image du grand principe
d'e"galite" des hommes devant la souffrance, dont la Croix-Rouge a fait
sa loi.

Troisieme point: la solidarite. Quoique independantes et 6gales en
droits, les Soci6t6s de la Croix-Rouge ont le devoir de s'entraider. Elles
cultivent done la solidarity: chacune travaille, dans la mesure de ses
forces, a la prosperite commune.
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C'est, bien evidemment, la naissance de la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Rouge qui donna a cette solidarite l'impulsion decisive et en fit
une r6alit6. Quand une nation est 6prouv6e par une catastrophe natu-
relle ou sociale dont les proportions depassent les forces nationales,
elle fait appel, par I'interm6diaire de la Ligue, aux autres Societes, qui
lui apportent, sur une base volontaire, un concours en personnel ou
en materiel. Lorsqu'il s'agit d'un conflit arrne et qu'un interm6diaire
neutre est ne"cessaire, c'est alors le Comite international de la Croix-
Rouge qui entre en jeu. De la sorte, les Soci6t6s nationales deploient
une action Internationale qui s'ajoute a leur tache propre. Cette assistance
mutuelle est aujourd'hui en plein d6veloppement et parait promise a
un avenir f6cond.

La solidarity secourable n'est pas seulement prdcieuse sur le plan
materiel. Elle revet aussi une valeur de symbole. Lorsqu'une Soci6t6
de la Croix-Rouge se d6voue pour ses nationaux, elle est fidele a sa
tache, mais elle ne fait rien d'exceptionnel. En revanche, quand elle
rdpand ses bienfaits en dehors des frontieres, quand elle se detache de
tout interet national, c'est alors qu'elle est vraiment « Croix-Rouge ».
La solidarite devant la souffrance s'apparente au geste originel qu'Henry
Dunant accomplit au soir d'une grande bataille, et qui changea quelque
chose sur la face du monde.

Sur un plan plus general, la Croix-Rouge incarne l'idde de solidarite
entre les etres, sans laquelle ceux-ci ne sauraient subsister, dans un
monde qui est, de plus en plus, influenc6 par les facteurs de relation,
de communication.

En affirmant leur solidarity devant la souffrance, en pratiquant
l'entraide, la Croix-Rouge tend a niveler les inegalitds entre les hommes
et a att6nuer leurs frustrations et leurs rancunes. Elle contribue a rap-
procher les individus, done, a la longue, les peuples.

La guerre oublie la fraternitd des hommes. L'universalit6 la rappelle
et rappelle que l'ennemi est un semblable. Elle constitue un apport
d&isif a la paix, car elle exige le consentement de tous pour devenir
une r6alite" v6cue.

Ainsi le symbole de l'humanitarisme et de la lutte pour la paix
pourrait etre le nom d'Adam, l'Homme, mot dont chaque lettre est,
en grec, l'initiale d'une partie du monde: Anatole (l'Orient), Dysis
(l'occident), Arctos (le Nord), Mesembria (le Sud).

Maximes

Apres le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde.

BERTHA VON SUTTNER
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Vivezpour autrui, afin de vivre pour vous-mime.
SENEQUE

// se faut entraider, c'est la loi de nature.
LA FONTAINE

Les grands pirils ont cela de beau qu'ils mettent en lumiere la fraternite des
incomus.

VICTOR HUGO

Vhomme par fait est celui qui est le plus utile aux autres.

LE CORAN

Aidons-nous mutuellement. La charge de nos tnaux en sera plus ligere.

FLORIAN

Les membres du corps eux-mimes se portent assistance lorsque I'un d'eux
est malade. II n'y a que Vhomme orgueilleux qui didaigne de porter assistance a
son semblable.

CATHERINE DE SIENNE

Tout ce qui riunit les hommes est le vrai et le beau, tout ce qui les sipare est
le mal et le laid.

TOLSTOI

// riexiste pas d'autre voie vers la solidarity humaine que la recherche et le
respect de la digniti individuelle.

LE COMTE DU NOUY
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