
Les « Memoires » d'Henry Dunant

En decembre ig6g, nous presentions id meme le premier volume
de la « Collection de I'lnstitut Henry-Dunant» qui contenait Un
Souvenir de Solferino et des textes inedits de Dunant groupes sous le
titre general de L'Avenir sanglant. Cette collection s'enrichit aujour-
d'hui d'un nouveau volume intitule Memoires, que I'lnstitut Henry-
Dunant edite en francais, conjointement avec les Editions de I'Age
d'homme, a Lausanne x. Le texte en a ete etabli et presents par le
professeur Bernard Gagnebin, doyen de la Faculte des Lettres de
I'Universite de Geneve, qui s'est charge de faire un choix parmi les
manuscrits •—• 102 cahiers — retrouves dans trois caisses deposees a
la Bibliotheque publique et universitaire de Geneve. Besogne aussi
difficile que delicate puisque, comme Vecrit lui-meme M. Gagnebin
dans une substantielle introduction, «les Memoires d'Henry Dunant
ne se presentent nullement comme un texte continu, comme une ceuvre
achevee. Nous les avons reconstitues en puisant leurs materiaux dans
plus de trente cahiers differents et nous les avons subdivises en trente-
quatre chapitres».

// s'agit de textes inedits, qui tons ont ete ecrits a Heiden et pour la
plupart evoquent I'histoire de la Croix-Rouge. « Dunant veut raconter

1 Henry Dunant, Mimoires, 1971, 368 p. Le prix est de 25 francs suisses.
Un prix special de 20 francs suisses est consenti aux membres de la Croix-
Rouge qui s'adresseront directement a I'lnstitut Henry-Dunant, 3, rue de
Varembe, 1202 Geneve.
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au monde comment il a eu I'idee de la Croix-Rouge, ce qu'il a vu sur
le champ de bataille de Solferino, les efforts qu'il a accomplis pour
faire triompher son ceuvre, puis la mise en pratique de son ideal pen-
dant la guerre de i8yo et la Commune de Paris, enfin ses annees de
misere, cette misere en habits noirs, plus terrible que toute autre forme
de denuement». Oui, c'est Men Id, comme le dit M. Gagnebin, «le cri
douloureux de cette dme meurtrie, qui se debat contre Vignorance et la
mechancete et qui cherche peniblement a faire eclater sa verite ».

Mais, plus que des elements biographiques pour Vensemble dejd
connus, nous voulons retenir id les passages qui ont trait:

1) a la premiere Convention de Geneve et a I'idee, qui est bien de
Dunant, de « neutraliser » les blesses sur le champ de bataille. Car
un blesse n'est plus un combattant, il est redevenu homme, sans
distinction de nationalite et d'uniforme;

2) a Vesprit de solidarity qui demeure le fondement de I'ceuvre dont
Dunant a d'emblee imagine qu'elle devait et allait devenir uni-
verselle;

3) aux journees du siege et de la Commune de Paris enfin, quand il
est temoin a nouveau des atrocites de la guerre et qu'il essaie Id
encore d'attenuer les souffrances. On retrouve alors le souffle du
Souvenir de Solferino, cette sorte d'horreur sacree qui saisit
Dunant et I'arrache a I'amertume, tant de fois ressassee, de son
propre destin. On comprend mieux, en le lisant, que les guerres
civiles sont plus meurtrieres que les guerres internationales, plus'
implacables, et qu'il faut done a tout prix prevoir une protection
du droit. Les efforts de la Croix-Rouge pour introduire plus
d'humanite dans les conflits internes apparaissent, d'une manihre
peremptoire, plus actuels et necessaires que jamais.

La Convention de Geneve

La Convention de Geneve doit adoucir les souffrances des
victimes immediates de la guerre, e'est-a-dire des militaires blesses
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et malades, et en particulier augmenter les garanties et les secours
pour les victimes des grandes batailles.

Mais on objectera peut-etre que la neutralisation des blesses
n'est pas formellement inscrite dans le texte de cette Convention.
Des l'origine, Dunant d£sirait cette neutralisation: on se rappellera
qu'il en avait parle a Berlin (septembre 1863), puis a Dresde, au
roi Jean de Saxe. Peu apres, elle fut acceptee, lors de la premiere
Conference non diplomatique de Geneve. «Je pus plaider cette
cause, dit-il, aupres des membres de la Conference pris individuelle-
ment: les docteurs Lceffler et Basting, ainsi que les de'le'gues fran-
cais et d'autres encore se trouverent favorables a I'id6e ; et soutenu
enfin par M. Moynier, lequel redigea les vceux emis a la derniere
stance de cette assemblee et votes par elle, j'eus alors la joie de voir
la neutralisation proclame'e et admise de la maniere la plus complete
pour les blesses. » — Si le Congres diplomatique de 1864 semble
laisser de cote ce point important, cependant cette neutralisation
des blesses est si bien regarded comme acquise par les textes de la
Convention de Geneve que M. Moynier, dans son rapport au Conseil
federal suisse, a titre de l'un des ple"nipotentiaires de la Confede-
ration helvetique, dit expressement: « Quant au personnel neutra-
lise, il embrasse trois categories d'individus qui sont: i°, les per-
sonnes employees au soin des blesses; 20, les gens du pays; 30, les
blesses». —• Aux Conferences internationales de Paris, en 1867,
tout le monde fut d'accord pour inscrire spedalement cette neutra-
lisation dans le texte meme, dans le cas d'un remaniement de ce
texte. « La neutralite du blesse est n£cessaire » s'ecrie le baron
Mundy, deiegue" du ministre de la Guerre d'Autriche a ces Confe-
rences ; « c'est un vceu eieve, genereux, important, non seulement
par les motifs d'humanite et de cceur, mais aussi par un motif de
bon sens... Je vous signale la necessite d'une neutralisation absolue
des blesses ; ce principe est place dorenavant sous la protection des
sentiments humains de notre temps. Consacrons done ce principe
qui domine toute la Convention de Geneve. » Dans ces memes
conferences, le Dr von Langenbeck trouve que le sort des blesses
ne lui paralt pas suffisamment garanti par l'article 6 de la Conven-
tion ; cependant, il ajoute : «II faut, ilfaut faire entrer dans l'esprit
du soldat, l'esprit de la Convention de Geneve. II faut que ces prin-
cipes entrent dans l'education ordinaire du soldat». Et le comte
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SeYurier, president de ces Conferences 1, affirme: «II est de toute
ne"cessite de declarer la neutralisation du blesse » (seance du 28 aout
1867). Le Dr Landa (Espagne) la declare indispensable. II en est de
meme du general Renard, ministre de la Guerre de Belgique, aide
de camp du roi Leopold ; etc. — Toutes les autorite"s les plus compe"-
tentes sont maintenant du meme avis. —De fait, les gouvernements,
en declarant accepter et patronner les Socie"tes de secours aux
blesses issues de la Conference d'octobre 1863, adherent a la grande
Charte de cette Conference : les Resolutions et les Vceux qui procla-
ment formellement la neutrality des blesses.

La solidarity entre les homines

Les victimes de la faim, du feu, des naufrages, des inondations,
des eboulements, des tremblements de terre, des froids excessifs,
des grands accidents de chemin de fer, du cholera et autres epide-
mies sont, certes, aussi dignes d'mteret que les blesses de la guerre ;
l'important est, comme pour les martyrs du champ de bataille, de
venir promptement au secours de ceux qui souffrent, quels qu'ils
soient. Ces fleaux viennent inopinement, de meme que les guerres,
et la plupart arrivent sans aucune prevision humaine; ils affectent
parfois des villes, des communes, des provinces entieres. La promp-
titude est done la principale affaire: pour cela, il faut avoir des
Comity's permanents, des cadres toujours prets et une bourse tou-
jours garnie, afin qu'a la premiere alerte, secoureurs et secours ne
fassent pas defaut. Ici encore, si le bien volontaire spontane' est
supe"rieur aux autres en quantite, il ne Test pas moins en qualite,
car lorsque des catastrophes arrivent quelque part, des projets de
credit sont, il est vrai, aussitot proposes dans les Parlements, pour
porter assistance et attenuer les miseres des victimes; mais avant
que les gouvernements aient vote ces secours, il y a tant de rensei-
gnements a demander, tant d'informations a recueillir aupres des
administrations, tant de formalites a accomplir, que quand rensei-

I II serait fort desirable que chaque pays eut egard a ce vceu de l'illustre
professeur von Langenbeck.

II y a plus : que partout, dans les 6coles, suivant une excellente idee qui
a pris naissance en Autriche, on explique aux enfants quels sont les principes
de la Convention et qu'on les fasse penetrer dans leur esprit et dans leur
cceur.
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gnements et informations sont fournis, il est de'ja bien tard pour
reme'dier aux grandes souffrances. L'aumone omcielle est presque
toujours trop tardive.

L'Association internationale pour le progres des sciences sociales,
s'inspirant de l'une des pensees emises dans le Souvenir, soumit a
l'examen de ses sections reunies en congres international, a Berne,
en aout et septembre 1865, la question de savoir s'il n'y avait pas
lieu d'elargir le cercle d'action des comites de secours aux blesses
de la guerre et d'en generaliser les bienfaits en venant en aide, en
temps de paix, aux populations dans le cas ou ces fleaux seviraient
a l'improviste. — Oui, secourir les victimes des ne"aux sans distinc-
tion de nationality doit etre regarde comme un devoir de solidarity
humaine par les uns, comme un devoir de charite chretienne par les
autres : appelez ce devoir comme vous voudrez, tous reconnaissent
que c'est un devoir.

C'etait bien la la realisation du voeu exprime par le Souvenir
quand il disait: « Ces Societe's pourront rendre de grands services
pendant les epoques d'epidemie ou dans les d6sastres comme des
inondations, des incendies, etc., le mobile philanthropique qui leur
aurait donne" naissance les ferait agir dans toutes les occasions ou
leur action pourrait s'exercer. » — Et il demeurait bien entendu
que c'6tait autant au point de vue international qu'au point de vue
national, car c'est la une des idees capitales du livre...

... Dans l'ordre d'idees qui nous occupe, les grandes associations
nationales de la Croix-Rouge qui ont plusieurs buts sont preferables
aux associations multiples ayant chacune un but determine: les
petites associations, par leur manque de coordination, sont limite'es,
tantot par leur peu de ressources, tantot parce que le but meme de
leur institution ne produit que des re'sultats insuffisants, incomplets.
Au contraire, une grande association peut mieux s'occuper de plu-
sieurs choses a la fois et plus facilement pourvoir a tout. Ainsi, les
comites de la Croix-Rouge ont a etendre leur action bienfaisante,
au moyen de leurs propres ressources, aux families des soldats tues
ou blesses. Us doivent regarder comme un devoir sacre de pourvoir
aux besoins des employes entres a leur service et de garantir une
subvention a leurs families pour l'eventualite de leur maladie ou de
leur mort dans l'ex^cution de leurs fonctions.
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Grace a ces avantages, les employe's des societes n'ont pas a
craindre de se livrer a leurs occupations, pendant des guerres et des
epide"mies meurtrieres, avec le calme de l'esprit et l'entier deVoue-
ment que reclame le genre de leur service. Les grandes associations
national es avec leurs sections en nombre illimite et leurs comite's
de Dames peuvent, non seulement renfermer dans leur sein des
de'partements d'activite distincts, mais encore s'adjoindre, au
moment des hostilites, d'autres societes spe"ciales (Samaritains,
Sauveteurs, tous les ordres religieux d'hommes et de femmes; les
corps de v6t6rans, de pompiers, d'e"tudiants, etc.), lesquelles,
quoique ayant chacune un but determine en temps de paix, se
groupent autour de la banniere blanche a croix pourpre durant la
guerre, tous venant se ranger sous une seule direction, celle de la
Societe" nationale de secours, autorise"e par le ministre de la Guerre,
agissant dans l'esprit d'humanite international et portant aujour-
d'hui le nom generique de Croix-Rouge.

La Commune de Paris, en 1871

C'est le 26 mai que le feu est mis a la gare de Lyon et dans la
soiree, les barricades des boulevards Voltaire, Philippe-Auguste et
de Charonne sont emporte"es ainsi que celles qui protegent les ave-
nues de la Bastille ou sont amoncele's des monceaux de cadavres
fede're's morts en combattant.

C'est probablement a l'heure meme oil nous montions cette rue
Turbigot ou nous visitions cette ambulance du de"sespoir que se
passait, bien pres de nous, le fait suivant raconte' par un Anglais,
e"tudiant en me"decine, temoin impartial, qui etait dans une ambu-
lance au Chateau d'Eau. II vit un bataillon de femmes armees de
carabines Snider qui s'avancait au pas de course et qui commenca
a tirer, aux cris de « Vive la Commune ». « Ces amazones tiraient
admirablement bien, dit-il; il y avait la beaucoup de jeunes filles
qui e"taient sans doute destinies a de meilleures actions qu'a tirer
sur des hommes. Elles se battaient comme des demons, et j'eus la
douleur d'en voir fusilier cinquante-deux, apres qu'elles eurent ete
cerne"es et d^sarmees par les troupes. Je vis fusilier environ soixante
hommes a la meme place et en meme temps que ces femmes. Un
petit incident touchant, qui m'accabla completement frappa mes
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regards. Tandis que Paris brulait au milieu de la nuit, que le canon
grondait et que la mousqueterie pe'tillait, une pauvre femme se
debattait dans une charrette et sanglotait amerement. Je lui offris
un verre de vin et un morceau de pain. Elle le refusa en disant:
« Pour le peu de temps que j 'ai a vivre, cela n'en vaut pas la peine ».
Une grande rumeur suivit de notre cote de la barricade ; et je vis la
pauvre femme saisie par quatre troupiers, qui la de"pouillerent
rapidement de ses vetements. J'entendis la voix imperieuse de
1'omcier commandant qui interrogeait la femme, disant: «Vous
avez tue~ de mes hommes ! » La femme se mit a rire ironiquement et
r^pondit d'un ton rude : « Puisse Dieu me punir pour n'en avoir pas
tue~ plus ! J'avais deux fils a Issy (le fort d'Issy), ils ont ete tue"s
tous deux, et deux a Neuilly qui ont subi le meme sort. Mon mari
est mort a cette barricade et maintenant, faites de moi ce que vous
voudrez ». Je n'en entendis pas davantage ; je m'e'loignais en ram-
pant, mais pas assez tot pour ne pas entendre le commandement
de : « feu ! » qui m'apprit que tout e"tait fini...

... Disons-le, a Satory, on a ete d'une brutalite inouiie envers les
prisonniers. Du pain, de l'eau, des coups de baton, dans l'orangerie
manquant d'air et meme des gardiens ont pousse la rigueur jusqu'a
les empecher de se mouvoir. Le correspondant beige de VEcho du
Parlement du 27 mai dit: « Ce matin, j 'ai visite" le camp de Satory
ou il y a 2500 prisonniers, hommes et femmes pele-mele. Ces pri-
sonniers sont dans la cour du pare d'artillerie, en plein air, tete
de'eouverte et couchant dans la boue; les murs de la cour sont
cre'nele's et les canons sont braqu6s sur les prisonniers. Hier, il y a
eu une 6meute et 300 ont ete passes par les armes ; 57 se sont sauves,
mais 38 ont e"t6 repris. II n'y a rien de plus degoutant que de voir
ces gens. Ils ont des figures impossibles et un cynisme reVoltant. »
— II n'y a certes rien d'etonnant a ce que des gens qui couchent
dans la boue et en plein air, apres avoir fait un voyage a pied dans
la poussiere, enchaines le plus souvent, aient la plus triste mine...

Dans ces Memoires, d'un ton passionne et d'un interet humain si
vif, un Ure se livre tout entier. II faut done les recevoir comme le
temoignage d'une destinee que le professeur Gagnebin compare tres
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justement a celle de Jean-Jacques Rousseau. Comme lui, remarque-t-il,
« Dunant a Ste persecute et comme lui il grossit singulierement I'im-
portance et I'ampleur de cette persecution ». Dans ce sens, un passage
meme de I'ouvrage est significatif, celui ou I'auteur ecrit: « J'ai tou-
jours considere que I'Europe entiere avait contracts une dette populaire
universelle a mon egard a cause de I'ceuvre de la Croix-Rouge et de la
Convention». Et Dunant done, que nourrissaient des proprieties
bibliques x, se sentfrustre, lui qui predisait un avenir plein de menaces,
car il est oublie. Plus meme, I'ceuvre de la Croix-Rouge dont il a ete
selon ses propres termes « I'initiateur », s'est developpee sans se rScla-
mer de lui.

Mais le Conseil fSderal suisse lui attribue le Prix Binet en i8gy et,
quatre ans plus tard, il recoit le premier Prix Nobel de la Paix. A
partir de igoo, Vapaisement semble venir, mais Henry Dunant
continue, dans ses notes ultimes, sa meditation sur I'humanite et son
avenir. Sa ISgende desormais le porte, et ette ne fera que grandir
jusqu'a nous.

J.-G. L.

1 Voir, tant sur Dunant et la Croix-Rouge qu'en ce qui concerne cet
aspect si particulier de la personnalite de l'auteur du Souvenir de Solferino,
I'ouvrage de M. Willy Heudtlassin titule Henry Dunant et paru en allemand
aux editions W. Kohlhammer, Stuttgart, 1962.
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