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DIscours de S.A.R. le Pfince Charles de Suede1

A l'occasion de la reunion annuelle de la Croix-Rouge su6doise,
le i« juin 1943, S.A.R. le Prince Charles de Suede, president de
la Croix-Rouge su6doise, a prononce", en l'Eglise d'Engelbrekt,
a Stockholm, un important discours, dont nous traduisons les
passages suivants:

«Soixante-dix nations (c'est-a-dire le monde civilis6 presque
tout entier) ont adhere aujourd'hui a la Soci6t6 internationale
de la Croix-Rouge ; qu'il nous soit seulement permis d'esp6rer
que le noble but qui l'anime, ainsi que sa neutrality absolue en
ce qui concerne la race et la religion, de m6me que son principe
d'6galit6 devant la souffrance, ne seront pas submerges dans ces
viblentes tempfites d'idees qui se sont abattues sur certaines
contre"es de l'Europe. Car ce serait, en v6rit6, un immense
malheur que la Croix-Rouge perdit ainsi la situation privitegie'e
qu'elle occupe comme sentinelle de l'humanite\ et cela juste
dans les temps actuels, oil sont tellement ngcessaires la neu-
trality qu'elle observe et son inde'pendance envers les partis.

Mais, helas, op a pu constater que les forces de representation
de la Croix-Rouge internationale a Geneve n'e'taient pas suffi-
santes pour pouvoir, selon leur mission, veiller a ce que les
conventions en vigueur concernant la conduite des hostility
soient observes par les Puissances bellige'rantes et, au cas
ou elles ne le seraient pas, d^noncer les infractions commises.
La fonction de gardien des lois, a notre epoque de guerre sans
merci, est d'ailleurs, il faut le reconnaitre, une ingrate mission.
Sans e"gards aux contrats passes, la guerre suit sa propre loi,
qui est la loi du vainqueur...

...Durant les cinquante premieres annees de son existence,
la Croix-Rouge sue"doise connut toutefois un r61e fort modeste.
Le peuple sue"dois se bercait encore de la dangereuse illusion
que la Su^de 6tait une terre privil^gi^e, exempte de toutes les
calamites dues a la guerre ; on y consid6rait la defense nationale
comme un luxe qu'il fallait tole'rer, et la Croix-Rouge a peu pres
de la mfime maniere. C'est bien plus tard seulement que l'im-
portance de cette institution en temps de guerre fut reconnue

1 Cf. Revue internationale, d6cembre 1940, pp. 1026-1029.
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et, qu'apres une r6organisation totale, la Croix-Rouge suSdoise
s'est montr6e de mieux en mieux en mesure de remplir sa mis-
sion, m§me en ce qui concerne la defense nationale. Apres l'ouver-
ture des hostilites de la deuxieme guerre mondiale et le r6arme-
ment de la Suede, notre Croix-Rouge nationale a encore plus que
double ses ressources en personnel et en materielx de maniere
a pouvoir faire face aux vastes et nouvelles exigences qu'en
raison de l'extension de la guerre l'Etat exige et a le droit
d'exiger d'elle. C'est ainsi que nous avons forme, et m£me par-
tiellement recrut6, un personnel qui atteint le chiffre de 70.000
membres, feminins pour la plupart, prfits a collaborer a l'assis-
tance sanitaire dans les organisations de la defense nationale,
aussi bien que dans celles de la garde civile et de la protection
aerienne, ainsi qu'a exercer l'aide tres e"tendue et tres importante
qui nous est confine aupres de la population civile. Car, si le
front int&rieur cede, la guerre est perdue. En nous pr6parant,
nous n'avons fait que remplir notre devoir envers la patrie et
si cela nous a 6t6 possible, nous le devons en premier lieu a la
confiance de la nation et a l'esprit de sacrifice de notre peuple.

. . .L'un des devoirs les plus imperieux pour un pays neutre
est, sans conteste, celui d'exercer une aide internationale. Les
Su6dois l'ont compris ; et c'est de milliers de donateurs repartis
dans tout le pays que nous sont parvenues d'importantes sommes
d'argent destinees a soulager, avant tout, la misere des pays
voisins du n6tre. Les moyens materiels existent done, et les
plans a suivre pour leur emploi sont achevSs. Or, il est dur et
amer de constater que des obstacles se sont souvent eleves et
s'elevent encore pour refroidir le brulant enthousiasme du peuple
suedois et entraver son d£sir d'aider un peuple frere qui se
trouve en avoir besoin.

Certes, il est important de vouloir guerir toutes les blessures
dues a la guerre et assister ses infortunees victimes ; mais il
serait encore plus important de pouvoir pr6server rhumanitd
de ce fleau sanglant. C'est pourquoi la Croix-Rouge a inscrit
snr son drapeau la reconciliation des peuples et la paix, mais
cela toutefois a la condition absolue que le cas de legitime

1 Revue internationale, juillet 1943 : Statistiques de la Croix-Roage
-sn6doise.
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defense comprenne aussi le droit 16gitime pour un peuple de
de"fendre son foyer et sa patrie.

On nous a reproche de ne pas pouvoir montrer a notre actif
de reelles tentatives faites en faveur de la paix ou pour diminuer
les cruaute's de la guerre. Et cependant, c'est bien nous qui,
au lendemain du traite de paix de Versailles, avons revendique
l'interdiction de l'emploi des gaz toxiques en cas de guerre ;
c'est nous egalement qui avons emis le projet d'un adoucisse-
ment aux mesures de'cre'tant les blocus de ravitaillement.
L'importance d'une telle initiative ressort nettement, au cours
ftifeme de la guerre actuelle, des attenuations apportees au
blocus de la Grece, malheureusement trop tard, c'est-a-dire
apres que des milliers de Grecs, et en particulier d'enfants grecs,
aient succombe aux privations ! Et nous avons aussi participe
a certaines discussions internationales concernant la creation
de zones neutres specialement delimitees, a l'inte'rieur desquelles
femmes, enfants, et malades, pourraient 6tre evacue"s et qui ne
seraient jamais soumises aux bombardements aeriens. Que de
souffrances auraient pu etre ainsi epargne"es a la population
civile ! Mais, tout a ete vain. Les grandes Puissances militaires
ne veulent pas renoncer au plein exercice de toute m6thode
susceptible de leur donner la victoire des armes, et l'appel de
la Croix-Rouge internationale, adresse avec le plein assentiment
de la Suede, apres la derniere guerre, a. tous les Gouvernements
et a tous les peuples, en les priant de cesser de consid^rer la
decision par les armes comme un moyen de r^soudre les conflit$
internationaux est — helas ! •— lui aussi, demeure' sans rfeultati

Tout espoir de reconciliation entre les peuples, tout espoir
de paix durable est-il done une utopie, une presomptueuse
pensee ? Un jour se levera-t-il ou la Croix-Rouge et la Conven-
tion de Geneve auront termine leur role ? La Croix-Rouge est
cependant l'une des organisations les plus vastes et les plus
importantes qui existent; et, quant a la Convention de Geneve,
fiile spirituelle de la Croix-Rouge, combien d'fitres humains,
par centaines de milliers^ par millions peut-Stre, ne lui doivent-
ils pas d'avoir et6 arrach6s a une mort pre'mature'e sur les
champs de bataille, ou sauv^s des camps de prisonniers.
Mais le principe de la guerre totale n'a fait qu'accroitre, chez.
les Puissances belligerantes, la tentation d'outrepasser les
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conventions de la guerre et de violer l'immunite du pavilion
protecteur qui porte la croix.

La conclusion de la guerre approche ; des representants du
monde entier s'assemblent pour proceder a des deliberations,
qui seront d£cisives pour le destin de l'Europe et la construction
de 1'avenir, a tant de points de vue, si nombreux et si essentiels-
Quelle doit etre l'attitude de la Croix-Rouge en face du pro-

.bleme de la paix ? Cette organisation humanitaire et mondiale
peut-elle, en v6rit6, demeurer passive si la paix — comme
beaucoup le redoutent — menace de devenir une paix basee
sur la violence ? L'action de la Croix-Rouge est fort limitee,,
il faut le reconnaitre ; mais ce qu'il est en son pouvoir d'accom-
plir ne doit pas etre n£glige\ Quand le temps sera venu, tous les
chefs des comite's directeurs de la Croix-Rouge, dans tous les.
pays, ne pourraient-ils pas s'unir pour tacher d'obtenir de leurs-
Gouvernements respectifs qu'ils empe'chent l'etablissement d'une
paix cruelle et fondle sur la haine, dans laquelle les innocent*
devront souffrir avec les coupables ? Car une telle paix ne
servirait qu'a compromettre la reconciliation durable des peuples-
et a donner lieu, au contraire, a de nouvelles guerres meurtrieres.

Mais, pour abolir a jamais la guerre, il faut tout autre chose —
et beaucoup plus — qu'une victoire militaire apres l'effroyable
massacre actuel. Le seul chemin veritable qui mene a la paix.
perp£tuelle — si jamais cela est possible — est la formation
d'une race d'hommes plus parfaite ; moins £golste, r6fl^chie, plus
sage et pleinement consciente de sa part de responsabilite dans
ce qui se passe sur la terre. Car les hommes eux-m6mes ne sont
pas settlement les douloureuses victimes de la guerre, ils sont
aussi la cause' des terribles malheurs qu'elle occasionne et de
la honte qu'elle entraine. Nous avons, en somme, le monde que.
nous avons m^rite d'avoir...»


