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G5TZ FEHR: «GESCHICHTE DER MENSCHLICHKEIT »

Ancien president du Comite consultatif de la Croix-Rouge de la
Jeunesse de la Ligue, l'auteur connait bien les problemes actuels des
juniors de la Croix-Rouge et il est de ceux qui se pr^occupent aujourd'hui
d'etudier, comme il l'avait proposd lors du dernier Comite" consultatif,
les «motivations » des jeunes a l'6gard de notre mouvement. Mais,
au prtalable, il convient que ces jeunes apercxrivent une ligne directrice
a travers l'histoire, celle de l'esprit humanitaire qui s'6veille peu a peu
dans l'esprit des hommes, et dont les Conventions de Geneve sont la
plus recente et la plus puissante manifestation. « Elles montrent, dit
M. Fehr, que la violence et la guerre peuvent etre vaincues. Elles sont
la preuve que les commandements de Phumanit6 sont universellement
reconnus ».

II faut aussi que les batisseurs du monde de demain prennent
conscience de leurs responsabilite's vis-a-vis de la socidte, et cet opuscule
les y engage en leur faisant comprendre d'ou est venu un id6al nouveau
du service du prochain, et comment un iddal si universel s'est etendu
peu a peu, lentement, difficilement, pour parvenir a cette prise de
conscience de l'humanitd par elle-m6me que Ton constate au XIXe siecle.
Prise de conscience dont l'auteur — 6voquant l'histoire depuis ses
debuts jusqu'a nos jours — montre fort bien les jalons, a la fois dans
les idees et dans les faits.

Ddsormais, conscient de la permanence de certaines valeurs fonda-
mentales, sentant qu'on ne peut echapper maintenant a un appel huma-
nitaire qui resonne a travers les siecles, chaque etre se considere respon-

1 Deutsches Rotes Kreuz — Schriftenreihe Nr. 34, Bonn, 1967, 46 p.
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sable a l'egard de tout etre humain et il devient capable, de cette facon,
de maitriser l'avenir. Les tendances egoiistes seront ainsi dquilibrees par
une connaissance de revolution morale depuis la plus lointaine antiquite.
Ce seront la des elements favorables pour edifier une civilisation de
service.

M. Fehr sait cependant que le monde actuel se trouve face a des
problemes gigantesques et que de grands et longs efforts seront necessaires
pour inflechir sa marche dans le sens que desirent les hommes de bonne
volonte. L'enjeu, certes, est dramatique, et c'est pourquoi, tout en affir-
mant que l'esprit humanitaire est la clef de l'avenir, il conclut son
remarquable ouvrage de la maniere suivante:

« L'humanite echappera-t-elle a un conflit atomique, a une guerre
de destruction totale?

Le probleme de sa survie est lie a un autre probleme, celui de savoir
si l'esprit humanitaire s'imposera ou non... Cela signifie qu'on renonce
a la puissance des armes et qu'on se serve des armes de l'esprit pour
vaincre la misere, surmonter les conflits, realiser la justice. Et cela veut
dire aussi que l'homme se serve des dons qu'il a regus, seul parmi les
creatures vivantes: le coeur, la raison et la conscience. Ces dons nous
permettent de transformer notre terre en un asile de paix, un lieu de l'es-
prit, et de realiser ainsi l'espoir qui guidait deja l'humanite naissante».

S'adressant aussi bien aux 6ducateurs qu'aux eleves, M. Gotz Fehr
a fait ceuvre utile, et la Revue internationale reproduira, par la suite, divers
chapitres de cet ouvrage, qui permet de situer dans devolution generate
certaines idees morales et d'en affirmer la valeur. C'est un message de
confiance car, en un certain sens, il fait comprendre que le passe est
garant de l'avenir.

Or, la Croix-Rouge a un role a jouer. Elle se refere aux elans huma-
nitaires d'avant 1863 comme a ceux de ses fondateurs. II faut lire parti-
culierement les chapitres dans lesquels l'auteur rappelle les efforts des
nobles personnalites qui ont defendu l'humain au-dela des frontieres
de la cite ou de la nation, sans tenir compte des interdits religieux ou
sociaux.

J.-G. L.
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