
Solferino

«Demain, Solf6rino sera le but d'un pelerinage humain
infini, du pelerinage de tous ceux qui se sentent unis dans la
grande aspiration d'une humanite meilleure, dans le grand
espoir d'un monde de"nue" de violence et de tourment ».

Ainsi s'exprimait, voici deja quatre ans, le Professeur
Mario Longhena, alors President general de la Croix-Rouge
italienne a qui revient l'initiative de l'erection, a l'occasion
du Centenaire de la naissance de l'id^e de la Croix-Rouge sur
le champ de bataille de Solferino le 24 juin 1859, d'un monument
qui perpe"tuera le geste de compassion d'Henri Dunant sur les
lieux d'un des plus affreux drames que Ton puisse imaginer.

C'est en 1957, a la suite d'une recommandation de la Com-
mission de la Ligue pour le Centenaire de la Croix-Rouge, que
le Conseil des Gouverneurs invita les Societe's nationales a
participer au projet italien par l'envoi de dons en especes et
de blocs de pierre caracteristiques de leur pays. A ce jour,
une soixantaine de Societe's nationales ont envoye" leur contri-
bution ou annonce" leur participation au monument qui symbo-
lisera le mouvement tout entier, le premier de ce genre eleve
par la Croix-Rouge dans le monde.

Solferino fut en effet l'un des combats les plus meurtriers
du XIXe siecle, mettant aux prises les arme'es franco-sardes
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et autrichiennes et au cours duquel 40.000 hommes furent
tues ou blesses.

Ainsi que l'ecrit Henri Dunant dans son livre Un Souvenir
de Solferino «... ici, c'est une lutte corps a corps, horrible et
effroyable; autrichiens et allies se foulent aux pieds, s'entretuent
sur des cadavres sanglants, s'assomment a coups de crosse,
se brisent le crane, s'eventrent; il n'y a plus de quartier, c'est
une boucherie, un combat de betes f6roces, furieuses et ivres
de sang; les blesses mSmes se defendent jusqu'a la derniere
extremity, celui qui n'a plus d'armes saisit a la gorge son adver-
saire qu'il de"chire avec ses dents ».

Grace a Dunant, le champ de bataille de Solferino a main-
tenant une tout autre signification que celle d'avoir ete le theatre
d'un combat sanglant mais decisif qui couronna l'unincation
et l'independance italienne.

Henri Dunant, qui du 24 au 30 juin 1859 s'est trouve" aux
alentours de Solferino, ce petit bourg situe a une dizaine de
kilometres des rives meridionales du lac de Garde et a une
distance double de Mantoue, fut le temoin de 1'agonie des
Hesse's. Cette « vocation » humanitaire dont parle Alexis Francois
dans son livre Le Berceau de la Croix-Rouge reprend aussitot
Dunant; elle e"tait due en partie a la formation familiale et
spirituelle qu'il avait acquise dans sa ville natale. «J'avais
ne"anmoins reussi, des dimanche matin — ecrit-il dans son
Souvenir — a reunir un certain nombre de femmes du peuple
qui secondent de leur mieux les efforts que Ton fait pour venir
au secours des blesses. Je m'emploie a organiser aussi bien
que possible les secours dans celui des quartiers qui parait
en etre le plus depourvu et j'adopte particulierement l'une des
eglises de Castiglione, situee sur une hauteur a gauche, en venant
de Brescia, et nommfe, si je ne me trompe, Chiesa Maggiore ».
II faut venir en aide aux blesses, ceux-ci meurent de faim et
de soif, ils sont couverts de boue et de vermine, on leur donne
a boire, on verse de l'eau sur leurs plaies, on leur apporte du
bouillon et de la soupe, on leur distribue du linge, des oranges,
des citrons, du tabac et des cigares. L'heure du bon Sama-
ritain a sonne", l'ide"e de la Croix-Rouge est en marche par
1'application avant la lettre de sa fiere devise « Inter Arma



Maquette du monument qui sera eleve a Solferino.
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Caritas ». La notion selon laquelle sur un champ de bataille,
un ennemi blesse1 n'est plus un ennemi, mais seulement un
homme qui merite compassion et soulagement, voit deja a
Solferino une application pratique.

Un monument perpetuera en ces lieux qui rappellent tant
de souffrances et d'espoirs le geste humanitaire, devenu histo-
rique, de «l'homme en blanc », immortalise deja par un film
et par bien des ouvrages dans le cadre de la commemoration
de son Centenaire. Ce monument, ceuvre de l'architecte italien
Alfredo Lambertucci, se caracterise par une remarquable
simplicity, car il n'eut pas e"te concevable qu'une institution
comme la Croix-Rouge, consacre d'importantes sommes d'argent
a une telle realisation. II est constitue par une chaussee inclinee
et surelevee en forme d'arc de cercle, d'environ ioo metres
de longueur, conduisant a l'ombre de grands cypres, au haut
de la colline fameuse, a un belvedere, domine par une grande
Croix-Rouge de bronze, d'ou la vue embrasse toute la region
de Solferino 1.

Pour que cette realisation devienne vraiment universelle
et internationale, la Croix-Rouge italienne a tenu a y associer
ses Societes soeurs. Au pied du monument, des niches contien-
dront en effet 82 blocs de pierre, offerts par les Society's natio-
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et
Soleil Rouges qui, cent ans apres le geste de Dunant, existent
dans le monde. Cette masse de pierre et de ciment symbolisera
d'une facon permanente l'ideal de la Croix-Rouge universelle,
lien entre les peuples, dont la concretisation en ces lieux
ne serait certes pas pour deplaire au fondateur de la Croix-
Rouge.

A tous ceux qui viendront se recueillir a Solferino, ces
pierres rappelleront la silhouette maintenant celebre sur tous
les continents du pionnier genevois penche sur la souffrance
des hommes et leur permettront de mesurer l'ampleur qu'a
prise l'idee de solidarity universelle nee en cet endroit.

1 Hors-textc.
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La Croix-Rouge eleve chaque jour dans le monde, grace
au d6vouement de tous ceux qui ceuvrent sous son embleme,
d'innombrables monuments d'entraide, de soins et de bonte";
il fallait, au coeur m6me de l'action humanitaire d'Henri Dunant,
origine de l'elan universel de la Croix-Rouge, que son geste
fut rappele" cent ans apres par un souvenir de reconnaissance.

HENRY W. DUNNING
Secretaire g£ne>al

de la Ligue des Soci£t£s de la Croix-Rouge


