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La Croix-Rouge au XIVe Congres universel
des espgrantistes a Helsingfors.

(Aofit 1922).

Faisant suite au XIIIe Congres qui avait eu lieu en aout 1921
a Prague, le XIVe Congres universel des esperantistes s'est reuni
a Helsingfors (Finlande), en aotit 1922, et a ete frequente par
plus d'un millier de participants, venus de 32 pays differents.
Le Comite international de la Croix-Rouge avait ete prie de s'y
faire representer. Constamment desireux d'encourager tout effort
tendant a accroitre les bonnes relations et a resserrer les liens
entre nations diverses, il a volontiers accepte cette invitation
et a delegue' a cet effet M. Rodolphe Horner, secretaire general
du Comite universel des Unions chretiennes de jeunes gens.
Celui-ci, apres son retour a Geneve, a rendu compte au Comite
international de sa mission et des resultats du Congres.

Pendant la duree de celui-ci, deux seances speciales ont ete
organisees par et pour ceux des congressistes qui faisaient partie
d'une Societe nationale de la Croix-Rouge ou s'interessaient a
l'oeuvre de la Croix-Rouge. On y a examine les questions con-
cernant les relations de la Croix-Rouge avec le mouvement espe-
rantiste.

Dans la premiere de ces seances (le 9 aout), sept resolutions
ont ete votees. Quatre d'entre elles n'appellent aucunement le
Comite international de la Croix-Rouge a prendre position a leur
egard, et il ne peut qu'en prendre acte, en se felicitant de l'in-
teret et de la sympathie que la cause de la Croix-Rouge rencontre
dans les milieux esperantistes.

Voici le texte de ces quatre resolutions :

« 1. Les esperantistes, membres de la Croix-Rouge, souhaitent
« la bienvenue au delegue du Comite international au Congres
« universel et expriment leur grande reconnaissance pour cette
« aide en faveur du mouvement international.

« 2. Les groupes esperantistes mettent leurs services a la dis-
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« position de la Croix-Rouge : a) les colonnes des journaux espe-
« rantistes pour des informations d'un ordre general; b) leurs
« cours d'enseignement de la langue auxiliaire internationale
« pour les membres de la Croix-Rouge.

« 3. Des groupes de Croix-Rouge seront organises parmi la
« jeunesse esperantiste et une correspondance sera introduite
« de pays a pays.

« 6. Des reunions speciales seront organisees a l'occasion des
« Congres universels d'esperanto ».

En revanche les trois autres resolutions adoptees au Congres
ne sont pas de nature a etre purement et simplement enregis-
trees ; elles soulevent certaines questions auxquelles le Comite
international de la Croix-Rouge doit repondre.

Voici la resolution n° 4 :

«II sera organise des Comites nationaux esperantistes pour la
« Croix-Rouge et il sera forme un Comite central international
« compose de membres de ces Comites nationaux. Ce Comite
« central aura pour but de faciliter les relations entre la-Croix-
« Rouge et les esperantistes. »

Rien n'est plus souhaitable, estimons-nous en effet, qu'une
recrudescence generale de l'interet pour la Croix-Rouge, et il faut
encourager tous les efforts tentes dans ce sens. Mais dans chaque
pays il y a un Comite central de la Societe nationale de la Croix-
Rouge et c'est avec celui-ci qu'il s'agira, pour les comites espe-
rantistes, d'entrer en contact et de nouer des relations. Le Comite
international n'a pas a s'immiscer dans ces arrangements.

La resolution n° 5 demande au Comite international de la
Croix-Rouge « d'envoyer un delegue a l'Association esperantiste
« universelle ou du moins au Congres de cette Association ».

Cette demande a ete agreee par le Comite international en ce
qui concerne l'envoi d'une delegation aux Congres, sans qu'un
engagement soit pris quant a l'Association elle-meme.

Enfin une 7e resolution avait pour but de solliciter du Comite
international, «la publication de textes esperantistes dans la
« Revue internationale de la Croix-Rouge ». Le Comite interna-
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tional a repondu que, la Revue ne publiant dans sa partie « redac-
tionnelle » que des articles et avis en francais, et ses colonnes n'e-
tant pas ouvertes a des langues pourtant fortement representees
au sein des Croix-Rouges nationales (anglais, espagnol, allemand,
etc.), il n'y avait pas moyen de faire une place a des textes espe-
rantistes, sauf a allouer a ceux-ci (ce qui sera fait) un espace dans
les pages d'annonces, et cela a charge de reciprocite.

Les decisions reproduites ci-dessus avaient ete soumises au
Congres d'Helsingfors en seance pleniere et approuvees par lui
clans sa seance du n aout. Le 15 aout, une nouvelle seance spe-
ciale a eu lieu, dans laquelle une nouvelle serie de propositions
ont ete formulees, adoptees et transmises au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge.

La premiere demande que «chaque Comite national de la
Croix-Rouge envoie au Comite international un rapport si pos-
sible en esperanto sur l'etat actuel de la dite Croix-Rouge et sur
son activite de paix ». II est repondu que les Societes nationales
de la Croix-Rouge pubiient des rapports periodiques, sans par-
ler de ceux qu'elles adressent a la Conference generate, et que
rien ne serait plus facile pour les centres esperantistes que de
s'en procurer des exemplaires. En revanche, il n'est pas possible
de demander aux Comites nationaux de la Croix-Rouge de faire
eux-memes une traduction de leurs rapports en esperanto, pas
plus que dans une langue quelconque autre que celle du pays.
C'est aux esperantistes a faire le travail de traducteurs.

Une autre proposition tendait a « demander au Comite inter-
national de faire parvenir aux Comites nationaux de la Croix-
Rouge un resume des rapports recus en esperanto ». Cette even-
tualite ne peut etre envisagee, puisque le Comite international
ne peut ni demander aux Comites nationaux ni s'attendre a rece-
voir d'eux des rapports en esperanto.

Une troisieme proposition exprime le vceu « qu'une reunion
de representants des differentes nations soit convoquee au siege
central de la Croix-Rouge pour etudier et discuter les methodes
employees, accroitre l'interet pour la Croix-Rouge, soutenr
son activite et en propager la diffusion ».
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C'est, repondons-nous, precisement a cela que servent les Confe-
rences generates de la Croix-Rouge, dont la Xe a eu lieu a Geneve
en avril 1921 et dont la XIe est convoquee au meme endroit,
pour aout 1923.

Une quatrieme proposition des esperantistes d'Helsingfors
« recommande l'adoption de l'esperanto comme langue de cette
reunion generale ».

Nous n'estimons pas que l'heure soit venue — si tant est
qu'elle doive venir — d'abandonner les langues actuelles en
vigueur dans les Conferences et d'en adopter une que peu de
participants connaissent.

Le Comite international se voit done oblige de faire un triage
parmi les propositions qui lui ont ete transmises par le Congres
d'Helsingfors. II accueille avec plaisir et empressement plusieurs
d'entre elles et se declare pret a resserrer les liens qui unissent
la Croix-Rouge aux groupes esperantistes du monde entier. Mais
il ne lui est pas possible d'acceder sur toute la ligne aux voeux
exprimes dont quelques-uns denotent d'ailleurs une connais-
sance imparfaite des institutions existantes de la Croix-Rouge
et de son organisation federative. Nos lecteurs comprendront
aisement qu'il ne soit pas possible de proceder autrement.

II est egalement premature, pour ne pas dire plus, de reclamer,
comme il a ete encore suggere a Helsingfors, « que l'esperanto
soit declare, par toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge,
langue obligatoire des infirmieres». C'est decidement vouloir
aller trop vite et trop loin : chi va piano, va sano.

Le Comite international a adresse ses remerciements a M.
Horner pour la facon distinguee dont il s'est acquitte de ses fonc-
tions de delegue au Congres d'Helsingfors. II tient a exprimer
au Congres lui-meme ses sentiments de reconnaissance pour sa
courtoisie et pour ses demarches ; il apprecie hautement les
nobles aspirations humanitaires qui se manifestent dans le mou-
vement esperantiste et qui sont en accord avec l'esprit meme
de la Croix-Rouge.
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Apres m'avoir charge de rediger l'expose ci-dessus, le Comite
international a bien voulu m'autoriser et meme m'encourager
a aj outer quelques considerations plus generates sur l'esperanto.

II est en effet probable que bien des personnes, que je connais,
ne manqueront pas de s'etonner en voyant le Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge entretenir des relations avec les espe-
rantistes et s'ecrieront : Pourquoi s'occuper de cette langue
artincielle ? ne vaudrait-il pas mieux la laisser vegeter dans
l'ombre et sombrer dans l'oubli plutdt que de lui accorder tant
d'attention ?

Je suis bien place pour repondre a ces reclamations. J'ai ete
en effet longtemps un adversaire resolu de l'esperanto. II est
probable que j'avais ete jadis defavorablement influence par
les preventions insoutenables du volapuk et par son insucces
notoire. Je considerais done toute tentative de creer et d'em-
ployer une langue artincielle comme facheuse et vouee a un echec
certain. Jusqu'en 1914, et plus tard encore, cette opposition a
ete dominante en moi. Mais j'ai ete amene a modifier mon point
de vue.

D'abord, au cours de la guerre, en travaillant pendant toute
la duree des hostilites a l'Agence des prisonniers du Musee Rath,
j'ai decouvert — grace a des temoignages ecrits et a des entre-
tiens oraux avec tels champions de l'esperanto — que cette
langue avait rendu et rendait encore de signales services dans
les hopitaux et dans les camps, et qu'elle fournissait les moyens
d'exercer une action humanitaire bienfaisante.

En second lieu, il m'a ete demontre que ce n'est pas uniquement
sur le terrain des interets materiels que l'emploi d'une langue
artincielle peut etre considere comme efficace, mais qu'il y a,
dans la conception meme d'une langue qui est celle de tous sans
etre celle de personne en particulier, quelque chose de vraiment
genereux, une tendance altruiste, un effort de solidarite et de
fraternite internationales. Le spectacle, — que je n'ai pas vu
mais que je puis me representer — de ces Congres d'esperantistes,
rassemblant des centaines d'adherents de toutes provenances,
heureux de se comprendre envers et contre tout, ce spectacle
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m'impressionne de loin et me suggere des pensees bienveillantes
et des espoirs.

Enfin, en troisieme lieu, si je m'etais rebelle comme philo-
logue, comme praticien de l'enseignement linguistique, contre
tout essai de «creer » de toutes pieces une langue, ce qui me
semblait coupable, quelque peu sacrilege, et en tout cas irreali-
sable, j'ai eu la surprise de trouver une refutation peremptoire
de mes apprehensions et de mes defiances dans le bel ouvrage
qu'a public en 1918 l'un des maitres les plus autorises de la
science des langues, M. Antoine Meillet, professeur au College
de France : Les langues dans VEurope nouvelle (Paris, Payot).
Parlant des essais faits pour realiser une langue artificielle, et
constatant le succes qui a accueilli ces essais, M. Meillet recon-
nait « que le principe sur lequel repose l'esperanto est bon »,
parce que « au lieu de creer, Zamenhof (l'inventeur de l'esperanto)
a degage des langues europeennes l'element commun qu'elles
renferment ». « L'esperanto,... dit encore M. Meillet, fait suivant
un principe juste, a eu de la vogue... La possibility d'instituer
une langue artificielle aisee a apprendre et le fait que cette
langue est utilisable ont ete demontres par la pratique. Toute
discussion theorique est vaine : l'esperanto a fonctionne ».

« Une langue artificielle peut fonctionner... il suffit de quel-
ques jours pour comprendre, de quelques semaines pour prati-
quer... Une langue de cette sorte peut rendre de grands services
et remedier en une large mesure aux inconvenients qu'offre la
multiplicite des langues ».

« La necessite pratique d'une langue Internationale est
evidente, et, comme cette langue est possible, elle doit etre
realisee. »

Je recommande a toute personne desireuse de s'instruire sur
ce sujet la lecture du dernier chapitre (XXV) du livre de M.
Meillet et je signale aussi la suggestive brochure que vient de
publier (1922) mon distingue collegue, le professeur Pierre Bovet,
directeur de l'lnstitut J.-J. Rousseau : L'esperanto a I'ecole.
On y verra un savant et un educateur eminent enoncer ses con-
victions, relater ses experiences... et pr£cher d'exemple.
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