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Actualite du message d'Henry Dunant

Notre mouvement entre dans une annee importante puisqu'elle
est marquee par V'anniversaire de la bataille de Solferino, ou, il
y a cent ans, en juin 1859, Henry Dunant etait entraine par un
elan du cceur qui allait determiner plus tard la creation de I'ceuvre
universelle de la Croix-Rouge.

L'aventure de Dunant a pris un sens total a Solferino lorsqu'a
ete realisee pratiquement, et jusque dans ses extremes limites, la
grande idee de la Croix-Rouge: Aider a tous ceux qui ont besoin
d'aide, de quelque cote qu'ils soient, simplement parce qu'ils ont
besoin d'aide et parce qu'd travers I'uniforme ennemi, c'est I'homme
qu'on apercoit. Les femmes de Castiglione peuvent bien s'ecrier
alors: « Tutti fratelli! » On peut tout esperer de I'homme puisque
cette fraternite a surgi la ou ne semblent plus regner que la haine
et la cruaute.

La Revue internationale publiera done, durant cette annee
commemorative, des articles et chroniques relatifs a I'histoire de la
Croix-Rouge. Elle est heureuse de commencer, des maintenant,
par la publication de Varticle du president du CICR, qu'on va lire,
et de Varticle de M. H. W. Dunning, secretaire general de la Ligue,
a qui nous exprimons notre reconnaissance. (N.d.l.R.)

* *
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Le monument que Ton se propose d'elever a Geneve a la
me"moire d'Henry Dunant aura la forme d'une alle"gorie. Un
ange y figurera, les ailes largement deployees. Ces ailes donneront,
sans doute, l'impression d'un mouvement, d'un envoi vers les
lieux oil se trouvent ceux que le grand Genevois voulait secourir,
les soldats blesses dans les combats. Mais ce n'est pas tout.

Si le Memorial de Solferino n'avait pour objet que d'eveiller
la pitie pour les victimes des guerres, il n'aurait fait que rep^ter
ce que tant d'autres avaient deja dit. Bella matribus odiosa.

Des sa naissance la Croix-Rouge a etc, a la fois, affirmation
de certains principes et action, de telle sorte que la pensee et
l'experience des hommes ont ete intimement unies, 1'une et
l'autre se soutenant et s'inspirant mutuellement. C'est la qu'il
faut chercher l'extraordinaire succes d'Henry Dunant lorsqu'il
proposa, en meme temps, l'adoption d'line Convention pour
ramelioration du sort des blesses et des malades dans les armees
en campagne et la creation de societes auxiliaires qui aideraient
les services de sante militaires en cas de conflit.

En 1859, la Sainte Alliance etait morte, ne laissant derriere
elle que de mauvais souvenirs. L'Europe etait alors soulevee
par le redoutable principe des nationality qui, s'opposant a la
legitimite des trones, proclamait le droit des peuples a s'unir
selon leurs affinites naturelles. Cette union ne pouvait se faire,
selon l'aveu de Bismarck, que par le fer et le feu. II y eut done
Solferino, puis Sadowa.

II fallut attendre le dernier tiers du siecle pour voir naitre
et se propager la cause de l'arbitrage, facilitant la solution
pacifique des conflits internationaux. Ce n'est qu'en 1899, a
La Haye, que fut cree'e la Cour permanente d'arbitrage a. laquelle
les Etats furent timidement invites a recourir. Le droit des gens
s'affirmait et cherchait a se placer au-dessus des souverainetes
nationales.

L'appel d'Henry Dunant constituait done, a l'epoque ou
il fut lance, quelque chose de nouveau qui n'appartenait qu'a
son auteur. Les recherches faites actuellement confirment le
fait, mis tant de fois en doute par des esprits sceptiques. La
Croix-Rouge n'est pas sortie d'un congres de diplomates. EJle
a pris naissance dans le coeur d'un homme, sans doute marque"



POUR LE CENTENAIRE DE L IDEE DE LA CROIX-ROUGE

par les croyances et l'dthique de son milieu social, mais qui a
decouvert seul un moyen de secourir ses semblables et qui a
pris seul la responsabilite' de dire ce qu'il avait a dire.

Ajoutons qu'a l'epoque oil Dunant commencait son apostolat,
les Etats n'etaient pas ces monstres anonymes qu'ils sont devenus
aujourd'hui. L'Europe etait monarchique et, au sommet de la
hierarchie, on trouvait des princes, et des princesses qui etaient,
tout corame le bourgeois de Geneve, les produits de leur temps.
Beaucoup avaient 6te" touches par le Reveil religieux qui avait
si fortement secoue des milieux tres divers. Us avaient aussi
subi l'influence du romantisme, toujours pr&t a exalter les vertus
cachees des faibles, des persecutes, des victimes des puissants.

Si les hommes politiques et les militaires ne voulaient
connaitre que la raison d'Etat, il y avait des grandes dames qui
voulaient faire le bien autour d'elles et qui Etaient aussi senti-
mentales que leur situation leur permettait de l'etre. Elles ne
comprenaient pas tres bien ce que signifiait ce nationalisme qui
soulevait les classes moyennes et qui heurtait les traditions
dans lesquelles elles avaient €t6 e"leve"es. Elles accueillirent done
le message d'Henry Dunant avec sympathie. Elles y voyaient
un moyen de mettre un peu de charite dans les guerres qui se
pre"paraient. L'intervention de celles qui regnaient a Berlin,
a Stuttgart, a Karlsruhe et ailleurs encore fut discrete mais
certainement efficace.

Maintenant que ce monde a disparu sans retour, on peut
reconnaitre ce que lui doit la Croix-Rouge. Celle-ci, fidele a ses
origines, restera une ceuvre humaine et accompagnera toujours
la destinee des hommes.

Rien n'importe davantage. Car si l'institution naissante
avait et6 accapare"e par les gouvernements, elle ne serait pas
devenue ce qu'elle doit etre : independante des pouvoirs publics,
libre dans son action. Ces qualites essentielles ont marque les
Socie'te's nationales des leur fondation. Elles ont ete le levain
de leur mission a travers le monde, leur permettant de faire leur
devoir dans les circonstances les plus difficiles, pendant les guerres
notamment. Et si ces Societes ont etendu leurs activites en
temps de paix a des domaines de plus en plus vastes, l'esprit
de la Croix-Rouge ne les a pas quitte"es. Le public le sait et
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considere la Croix-Rouge comme une ceuvre conduite par un
principe superieur qui lui donne son autorite" et son rayonnement.

Quant au Comite international, son constant souci a €t€
de maintenir une independance qui lui permettait d'agir a la
fois dans deux camps ennemis, de franchir des frontieres qui
s'abaissaient devant lui et de preter son concours a 1'elaboration
du droit humanitaire. Nous avons deja compare" les Conventions
de Geneve a des chemins qui permettent d'aller vers ceux qui
sont les victimes des guerres et de les soulager. Qui dit chemin,
dit mouvement, c'est-a-dire progression constante, celle des
de'le'gue's qui s'en vont visiter les blesses et les prisonniers et
celle des penseurs, qui traduisent en des textes ayant force de
loi les experiences de ceux qui ont travaille sur le terrain.

Mais la vie manage a l'homme des surprises que son intelli-
gence ne saurait preVoir. Des situations se cre"ent qui demandent
a la Croix-Rouge des efforts nouveaux et diffe"rents. Ce sont,
pour les Croix-Rouges nationales, les miseres dues a Involution
ethnique ou e"conomique, ce sont, pour le Comite" international,
les aspects changeants des conflits armes. De la la protection
des detenus politiques, de la le Projet de Regies limitant les
risques courus par la population civile en temps de guerre.

Ainsi le Comite international peut £tre appele" a aller plus
loin que les chemins traces par les Conventions pour chercher
des voies nouvelles. Avec les Societe"s nationales, il s'avance vers
l'avenir, la Croix-Rouge ayant multipli6 l'elan que lui avait
donne Henry Dunant. Un autre inspire, le tribun francais
Jean Jaures ne disait-il pas : « C'est en allant vers la mer qu'un
fleuve reste fidele a sa source. »

LEOPOLD BOISSIER
President du Comit6 international

de la Croix-Rouge


