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Deligue du Comite international de la Croix-Rouge an
XIIIme Congres universel espe'rantiste.

La Croix-Rouge au Congres espe>antiste de Prague.

Plus de 2,500 personnes, representant 35 pays differents,
mais toutes ne parlant qn'une seule langue, voila le spectacle
inspirant que presentait le XIIIme Congres international de la
langue auxiliaire esperanto, qui a eu lieu dans la capitale du
nouvel Etat tchecoslovaque du 31 juillet au 6 aout 1921.

Le Comite international de la Croix-Rouge avait ete invite
a s'y faire repre'senter, et son delegue a trouve le meilleur accueil.
II a ete recu non comme un simple spectateur, mais comme le
dele'gue fraternel d'un autre mouvement international pour le
bien de toute l'humanite. De meme que l'ideal de la Croix-
Rouge est ne dans les coeurs compatissants des Dunant, Moynier
et Dufour, l'esperantisme naquit dans le coeur d'un jeune homme
qui souffrait en voyant les malentendus, les haines et les que-
relles de ses voisins, causes par la difference des langues qu'ils
parlaient quoique habitant la meme ville 1.

C'est ainsi qu'au grand Congres esperantiste de Prague la
cause de la Croix-Rouge n'aurait pu etre defendue plus liberale-
ment, ni recommandee plus noblement que dans toutes les pa-
roles chaleureuses qui ont ete adressees au representant du Co-
mite international en plusieurs occasions et en particulier par
le discours solennel d'ouverture prononce par M. Edmond Privat,
qui en a consacre une grande partie a l'ideal de la Croix-Rouge.
En voici le passage principal : « De meme qu'il serait errone de
comparer l'Universala Esperanto Asocio a une socie'te de tou-
risme ou de commerce, de meme il serait completement faux
d'assimiler la Croix-Rouge a. une simple ceuvre d'hygiene me-
dicale. Toutes deux sont guidees par un haut ideal humain, qui
est a la base de leur activite pratique et qui inspire le devoue-

1 Le Dr Zamenhof naquit en 1859 a Bialostock, ville celebre
par les pogroms qui Font ensanglantee. Russes, Juifs, Allemands
et Polonais y habitent en divers quartiers.
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merit de leurs artisans desinteresse's. Ce que l'une fait sur les
champs de bataille ou de catastrophes, l'autre le tente dans les
simples relations d'entr'aide pratique par-dessus les frontieres.
Elles ne le font pas pour gagner de l'argent en soignant des bles-
sures ou des maladies, ni en donnant des renseignements ou en
guidant les voyageurs. Elles le font pour qu'un malheureux
blesse en detresse, sous le fracas des obus et le tourbillonnement
de la mort, voie subitement apparaitre au devant de lui une main
secourable et fraternelle, oubliant toute haine, toute bataille
et toute difference de nationality et rappelant, en plein milieu
de cet enfer, cette reality sublime : l'amour entre les hommes.
Elles le font pour que, perdu dans une ville etrangere, dont il
ne connait ni la langue, ni les detours, un malheureux voyageur,
frappant timidement a la porte du delegue esperantiste, voie
tout a coup briller l'etoile verte, trouve une main tendue, un
guide devout qui lui parle la langue de l'amitie et regagne par-
dessus tout cette foi en l'humanite sans laquelle le monde ne
pourrait pas exister. »

A cdte de plusieurs reunions plus intimes et plus restreintes,
le delegue de la Croix-Rouge eut l'occasion de presenter des
rapports en esperanto a deux des grandes seances publiques.

Dans une seance de la « Universala Esperanto Asocio», il
fit allusion a la resolution XVIII de la derniere Conference
internationale de la Croix-Rouge concernant l'emploi de l'espe-
ranto. Cette communication fut tres chaleureusement accueillie.
II retraca l'histoire de la Croix-Rouge depuis Solferino, en rap-
pelant la premiere organisation en faveur des victimes de la
guerre.

Parlant de l'oeuvre de la Croix-Rouge pendant la derniere
guerre, il mentionna les services innombrables et inestimables
rendus aux millions de blesses, prisonniers de guerre, deportes
et necessiteux de toutes langues et de toutes races, soit par les
ambulances et les infirmiers, soit par la transmission de rensei-
gnements, l'envoi de correspondance et de vivres ou par l'inter-
vention diplomatique ou directe en faveur de ceux qui souf-
fraient. II conclut ce premier rapport sur le travail de la Croix-
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Rouge dans le passe en rappelant aux esperantistes que son
embleme n'a pas cesse de briller une seule nuit pendant toutes
les longues annees de la terrible guerre. La «Croix-Rouge»
ne brillait pas comme une etoile perdue dans les regions astra-
les, mais comme une lampe familiere et consolante, toujours
proche de notre terre ensanglantee.

Dans la seance de cloture du Congres d'esperanto, le dele-
gue du Comite international — apres avoir loue l'organisation
et le travail de la Societe tchecoslovaque, presidee par MUe Dr

Alice G. Masarykova — exposa l'extension du programme de
paix de la Croix-Rouge, extension confirmee par la resolution
IX de la derniere Conference internationale. Les esperantistes
saluerent avec enthousiasme les demarches faites pour developper
l'activite de la Croix-Rouge en temps de paix et combattre dans
le monde entier les fleaux et les maladies de toute nature, en
protegeant tout specialement l'enfance 1.

La lecture de la resolution V de la derniere Conference au sujet
d'un appel du Comite international a adresser a tous les peuples
du monde pour les exhorter a combattre l'esprit de guerre, fut
recue par des applaudissements prolonges, non seulement par
le groupe des pacifistes presents, mais par tous les assistants,
qui deciderent a l'unanimite d'envoyer a M. Gustave Ador,
president du Comite international de la Croix-Rouge, le tele-
gramme suivant : « Congres universel esperanto remercie pour
envoi delegue officiel et pour importante resolution de la dixieme
Conference Croix-Rouge pour esperanto. Que notre mouve-
ment puisse aider votre noble but ! »

Ainsi que le general Sebert, membre de l'Academie des Scien-
ces, l'a indique dans son article du dernier numero de la Revue,
« l'Association esperantiste universelle» ne cherche qu'a
mettre ses services a la disposition des Societes de la Croix-
Rouge *. Ce vceu a ete exprime au Congres de Prague de la ma-

1 Les esperantistes danois, espagnols et hollandais ont invite
plusieurs centaines d'enfants necessiteux d'Allemagne et d'Au-
triche.

J Voy. Revue internationale, 15 aout 1921, pp. 803-814.
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mere la plus nette et la plus sincere dans les seances publi-
ques et dans les conversations particulieres. On demande qu'une
commission composee de delegues du Comite international
de la Croix-Rouge et de l'Association esperantiste universelle
soit nominee pour preparer un plan de cooperation.

Etant donne que la Societe des Nations, le Bureau interna-
tional du Travail et plusieurs gouvernements * ont manifesto
leur interet pour la langue internationale auxiliaire en se faisant
representer officiellement aux Congres de Prague, il semble
que le moment soit venu d'entreprendre une action commune
avec tous ceux qui souffrent des dimcultes et de Tin justice evi-
dente du regime actuel des langues «officielles», et qui desirent
serieusement remplacer par un etat de choses plus rationnel
et plus harmonieux ce favoritisme linguistique qui neglige et
froisse tant de nations, petites et grandes. Qu'on songe un ins-
tant aux Portugais et Bresiliens, aux Danois, aux Finlandais,
aux Espagnols, aux Italiens, aux Chinois et aux Japonais, qui
sont places dans une situation facheusement inegale vis-a-vis
de ceux dont les langues sont privilegiees! C'est precisement
le c6te le plus admirable du Congres d'esperanto que cette har-
monie et cette unite frappantes qui mettent tout le monde
sur un pied d'egalite absolue.

Le spectateur est impressionne par le caractere tres populaire
du mouvement esperantiste, oil la jeunesse laborieuse des deux
sexes est largement representee. Que l'orateur soit venu de France
ou d'Angleterre, de Suisse ou de l'Uruguay, de Hollande ou du
Japon, de l'Australie ou de Cuba, on l'a toujours tres bien com-
pris, souvent sans meme pouvoir deviner quelle etait sa langue
maternelle. La prononciation de l'esperanto est vraiment facile
et remarquablement uniforme. Toute traduction, toute perte
de temps et tout malentendu sont evites par l'emploi de l'espe-
ranto, qui est certainement beaucoup plus clair a l'oreille que

1 Les gouvernements beige, bulgare, finlandais, espagnol,
hollandais, italien, saxon et uruguain; les missions diploma-
tiques ukrainienne et yougo-slave.
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certaines langues massacrees sans pitie par des orateurs pour-
tant pleins de bonne volonte. C'est l'application du traitement
antiseptique dans le domaine des relations internationales.

L'introduction definitive de l'esperanto dans les ecoles et
la creation d'une chaire de langue internationale a l'Univer-
site de Geneve paraissent s'imposer avec toujours plus d'urgence
dans la ville qui heberge tant d'organisations mondiales pour le
progres social, philanthropique et moral.

Le Bureau international du Travail a decide de publier en
esperanto quelques documents essentiels de vulgarisation. II
serait hautement desirable que le Comite international de la
Croix-Rouge, s'appuyant sur la resolution XVIII de la dixieme
Conference, publie dans cette langue non seulement « L'Appel
du Comite international et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge en faveur de l'esprit de paix », mais aussi le «Manuel
populaire de la Croix-Rouge», dont l'e'dition et la diffusion
universelle lui ont ete recommandees au cours de la meme
Conference. II serait facile de faire r6pandre ces publications
par les services bien organises de la «Universala Esperanto
Asocio », qui possede des delegues et secretariats locaux dans
plus de huit cents villes du monde.
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