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La lecon d'une catastrophe.
Le 27 de'cembre 1932 est entree en vigueur la Convention
du 12 juillet 1927 creant V Union internationale de secours.
L'anne'e 1933 verra se constituer les organes directeurs de
V Union. La Eevue internationale de la Croix-Eouge,
qui a toujours tenu ses lecteurs au courant de la genese et
de revolution des ide'es si fecondeS du se'nateur Ciraolo,
consacrera une place de plus en plus grande a leur application et a leur de'veloppement. En attendant, on lira avec
fruit les pages suivantes, traduction du chapitre I du beau
volume consacre par M. Ciraolo a L'Unione internazionale
di soccorso pour inaugurer la collection des publications
de la Commission italienne pour Ve'tude des calamite'sx.
Ce chapitre intitule Dopo il terremoto del 28 dicembre
1908 : L'alba tragica di una grande speranza, relate des
faits qui se sont passe's il y a vingt-cinq ans et garde ne'ande
moins une actualite singuliere. Avec Valorisation
Vauteur, nous avons adopte' un nouveau titre qui justifie
la publication se'pare'e de ce fragment et avons ajoute
(E. d. 1. E.).
illustration approprie'e.
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Voir Revue internationale, juillet 1931, p. 525.
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Giovanni Ciraolo.
Le matin du 28 decembre 1908, se repandit dans Eome
une nouvelle sinistre. Depuis l'aube, les bureaux telegraphiques et telephoniques italiens ne r&ississaient pas a
obtenir de r&ponse de deux villes : Eeggio de Calabre et
Messine en Sicile, ni des villages situe^s dans les environs
de l'une et de l'autre. Et, durant la journe"e, les nouvelles
indirectes arriverent d'un terrible tremblement de terre
qui avait cause la mort d'une grande partie des habitants,
interrompu tous les services publics et re"pandu l'horreur
et la ruine. L'apres-midi, le torpilleur Spiga signalait
de Mcotera en Calabre au Gouvernement la destruction
de Messine. Encore plus tard, a six heures du soir, des
tele"grammes des torpilleurs Serpente et Saffo revelaient
la destruction de Eeggio. Et, le 30 au matin, un tele"gramme de Milazzo du navire Piemonte annongait la
destruction de tous les villages du detroit. La nation
fut plongee dans un deuil d'autant plus profond que les
nouvelles precisaient d'heure en heure la gravite du
desastre. Le tremblement de terre s'e"tait e"tendu sur une
superficie de plus de six mille kilometres Carre's et avait
cause la mort de quatre-vingt mille personnes. Des survivants, un plus grand nombre encore e"taient blesses, et
beaucoup etouffaient sous les d^combres. Tous etaient
sans abri, en une saison froide et pluvieuse.
Le monde fut emu de cette tragedie sans exemple.
Messine et Eeggio etaient deux villes de grande beaute",
disposers en amphitheatre sur les rives du de"troit qui
s^pare la p^ninsule de la Sicile, eVocatrices de la mythologie et de la poe"sie de l'Hellade, des nymphes et des
sirenes, de la f^e Morgane se mirant entre les deux rives.
Qu'on se rappelle la fascination qu'exercerent Charybde
et Scylla sur les navigateurs, Ulysse errant de la mer
Ionienne a la Tyrrhe"nienne et les vers d'Homere celebrant
Trinacria et ses nymphes filles du Soleil.
Messine, fonde"e par les Grecs au X e siecle avant Je"susChrist etait une cit6 commer§ante, enrichie par son port
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qui s'ouvrait, pres d'un chateau jadis fortified au fond
d'une rade de sept kilometres, ceinte de collines riantes
et fertiles. Elle prosperait, parmi les jardins d'orangers.
Elle possedait de larges rues pave"es de la lave de l'Etna,
de nombreuses villas, un beau theatre, une eglise gothiconormande, un palais monumental longeant toute la cote.
La population atteignait cent douze mille habitants, dont
cinquante mille furent ensevelis sous les de"combres. Des
maisons, des eglises, des monuments, presque rien ne
resta debout. Soixante-deux mille survivants etaient sans
logement.
Eeggio, s'etalant en gradins vis-a-vis de Messine, sur
l'extreme bord de la peninsule ou prit naissance et d'ou
peut-etre se repandit le nom d'ltalie, Eeggio e"tait plus
petite. Toute rose et rassemble'e dans ses Eglises, son
archeveche", son tribunal, son lyc^e, son petit port,
impr^gnee de souvenirs de la Grande Grece, elle vivait
une vie calme au pied des collines parfum^es de citronniers et d'orangers. Elle ^tait le debouche" d'une region
agricole productrice de l'essence de bergamote, qui f ournit
la matiere premiere la plus importante pour l'industrie
mondiale de la parfumerie. Au commencement de l'empire
romain elle avait e"te" d^truite une premiere fois — et ce
ne fut pas la seule — par un tremblement de terre; et Ce^ar,
en la reconstruisant, lui avait donne1 en t^moignage de
sa fidelite a Borne son propre nom : Ehegium Julium.
Depuis lors ses habitants, malgr6 les fr^quentes secousses
sismiques, perpetuent les sereines et tenaces vertus d'une
race reflechie et sage. De ses quarante-deux mille habitants, douze mille perirent sous les ruines de leurs maisons,
plusieurs milliers de survivants furent blesses, tous les edifices s'ecroulerent, et, dans la campagne, trois cents villages
et hameaux furent detruits ou gravement endommage's.
Toute la felicity de ces regions ensoleill^es avait done
e"te an^antie en quelques minutes par le fleau qui les
avait d6truites de fond en comble.
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Quand la nouvelle du desastre se re^pandit, elle frappa
au cceur l'auteur de ces lignes, n6 a Eeggio de Calabre,
mais fixe" depuis sa premiere jeunesse a Rome.
II provenait d'une famille originaire de Messine; son
pere, un inge"nieur des chemins de fer, s'e"tait transports
a Eeggio depuis cinquante ans et y menait une existence
calme et laborieuse parmi ses enfants et petits-enfants.
Plonge" dans la plus profonde douleur par l'annonce du
silence tragique des deux villes, il partit le 29 par le
premier train vers les lieux du desastre. Mais l'on ne
savait pas jusqu'ou l'on pourrait avancer dans la zone
de"vaste"e. Et a Naples, toujours plus anxieux, il s'embarqua a bord du Regina Elena, qui vers 22 heures levait
l'ancre pour Messine avec des 4quipes de secours de la
municipalite, commandoes par le maire, marquis Ferdinando del Carretto. C'^tait un vieux navire, a une h^lice
et deux mats, long de cinquante metres, tout juste capable
d'assurer le service diurne du golfe et affecte" aux voyages
de tourisme Naples-Capri. On n'aurait pas du lui demander davantage. En fait, il dut naviguer fanaux e"teints,
entre le ciel et la mer de'chaine's, en cette nuit si inquiete
et troubled que, durant les quinze heures de navigation,
il rencontra seulement un cuirasse" russe, le MaTcaroff,
qui transportait de Messine a Naples les premieres centaines de blesses. Mais le Regina Elena Otait animO par
la sollicitude maternelle de Naples et par l'ardeur des
marins pr£ts a tout afin d'arriver au plus vite sur les lieux
de la grande trage"die. Les sept e"quipes de sauveteurs du
Regina Elena, me"decins, pompiers, employe's des eaux
et gardes, apres quinze heures d'une navigation des plus
penibles, allaient etre parmi les premieres a pied d'oeuvre,
commencer une prudente et me"thodique recherche,
extraire des de"combres de centaines d'enterr^s vivants
et panser un millier de blesses.
Au triste matin du 30 d^cembre, on vit done apparaitre
la terre de Sicile et la grande rade de Messine. A mesure
— 116 —
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que la terre devenait plus proche, la catastrophe devoilait
des visions d'horreur. De la palazzata, une ranged de
palais qui se miraient dans la mer et qui garnissaient
el^gamment le quai sur toute la longueur de la ville, on
ne voyait plus que des colonnes solitaires et des pans de
murs avec quelque ouverture qui avait e"te une fenetre.
Et, sur les decombres fumants, ca et la l'incendie e"clairait
avec de sinistres lueurs ce lugubre panorama.
Du haut de la necropole, seuls de vieux Messinois
reussissaient a demgler la topographie boulevers^e des
rues, des maisons et des places.
Les nouveaux arrives reconnaissaient les survivants
a leur sauvage desolation et a leur terreur. Us erraient
comme des dements sur ces ruines. Et ces e"paves couraient en pleurant a la rencontre des premiers arrived,
image d'une humanity epargnee par le fle"au, emue et
solidaire de leur infortune. Les premiers messagers de
l'humanite^ furent des marins italiens, anglais et russes.
Celui qui ecrit ces lignes revoit en son souvenir reconnaissant, comme il le vit en ce glacial et pluvieux matin,
le spectacle exemplaire de ces marins. II revoit leurs
equipes franchir lentement les tas formes par les tragiques
6boulis, etouffer les flammes, rechercher les personnes
ensevelies, mais encore vivantes, distribuer les couvertures, les aliments et les boissons aux victimes de la
terreur, du froid et de la pluie, de la faim et de la soif.
Marins des navires de guerre italiens, ancre"s, au
moment de la catastrophe, dans le port de Messine : le
Piemonte, les torpilleurs de haute mer Spiga, 8agittario,
8corpione, Saffo, Arpia, Astore et six autres torpilleurs
plus petits. Une 6norme vague, souleve'e et poussee par
le raz de mar£e s'^tait abattue sur le port avec une violence effroyable, rompant les amarres, secouant l'une
contre l'autre et avariant toutes les coques des navires.
Cependant ces marins furent les initiateurs de l'ceuvre
fraternelle, proc^dant aux constatations, avertissant les
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autorites du Eoyaume et prenant les premieres mesures
de seeours. Leur activite devait se continuer pendant de
nombreux mois. Premiers t^moignages de la solidarity
nationale.
Marins du navire anglais Sutley qui, ancre" a Syracuse,
fit hate et parvint a Messine a l'aube du 29, escorts du
contre-torpilleur Boxer, suivi le 30 du Minerva, le 31 de
VExmouth, et tres vite apres du Philomel, de VEuryalus,
du Duncan, du Canopus, du Lancaster, de VAboukir.
Marins des navires russes Cesarevitch, Slava, Makaroff,
qui, amarr^s a Angusta, accoururent en cette meme aube
du 29 a Messine. Et, des cet instant et durant sept jours,
leurs Equipages, dont la moitie furent debarques et divises
en groupes de quatre homines, travaillerent avec une
passion de charite qui, mtsme apres vingt ans, 6meut
profond^ment celui qui en fut le spectateur. L'ceuvre
d'extraction des enterres vivants, d'urgent seeours aux
blesses, de garde des ruines fut accomplie par ces jeunes
Eusses avec un austere elan de pi£te\ Et pendant ce temps,
leurs cuirasses eontinuaient sans arret a transporter dans
les villes fugitifs et blesses.
Les jours suivants, arriverent des navires francais,
allemands, danois, am^ricains, portugais, grecs et espagnols. Tous admirables dans leurs offres de venir en aide
au malheur d'un peuple, duquel leurs nations etaient
plus ou moins £loign£es, mais avec qui elles s'etaient tout
de suite unies, manifestant d'instinct l'unite1 de la famille
humaine par l'entremise des gens de mer. Magnifique
exemple, bien que, helas, ees tresors de sentiments et de
g£n£rosit6 produisissent des r^sultats tres divers selon
les lieux, et partout infe>ieurs aux exigences de la situation.
Ces soldats de la mer, leur navigation interrompue,
avaient r^tabli les premieres manifestations de la vie dans
cette desolation. Us avaient assume sans h^siter le devoir
universel de chaque homme envers tous les autres, et
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avaient repre"sente l'humanite aupres d'une population
morte ou mourante au milieu de l'horrible chaos. D'une
maniere presque plastique, le matin du 30 de"cembre 1908,
sur le champ de la destruction, la spontaneity du secours
international avait de'montre' les bienfaits et la possibility
d'intervention de races diverses pour le salut d'un peuple
accabie. Voyageurs de la mer — la grande route universelle — soldats de nobles pays Strangers et lointains, ils
assumerent ce douloureux devoir sans en avoir ete charge's,
ils prodiguerent en silence la charite" fraternelle, et, une
fois les secours nationaux parvenus, ils reprirent leurs
croisieres m6diterrane"ennes sans meme se dire qu'ils
avaient ete les precurseurs d'une plus grande et pieuse
arm^e, l'arme'e internationale de secours.
Mais les noms de leurs navires et les prodiges de leur
charity resteront inoubliables, telle une consolante
demonstration des resultats que pourrait atteindre une
cooperation preordonnee des Etats, pour le secours des
peuples cruellement frappes.
Ciraolo ne retrouva plus a Messine aucune des maisons
amies, ni aucun de ses parents. Etaient-ils tous morts,
comme leurs maisons etaient toutes detruites ? Interrogeant quelques survivants qui erraient sur les ruines de
leurs maisons, il put dresser la premiere liste des victimes
et des rescapes. Mais des morts ni des vivants, aucune
trace. Et ne sachant pas dans quelle direction avaient
fui ceux des siens qui survivaient, il repartit de Messine
l'apres-midi du 31, a bord du cuirasse anglais Minerva,
qui traversait le detroit pour le service d'organisation
des secours, sur la priere du commandant de la division
volante de la Marine italienne, qui etait arrivee et s'etait
mise a l'ceuvre des le matin du 30. L'escadre anglaise
avait ete aussitot priee de bien vouloir consacrer son
oeuvre de solidarite aux villages detruits de la Calabre,
entre Scylla et Villa San Giovanni.
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Messine apres le tremblement de terre de decembre 1908. Quartiers detruits et baraquements.

Baraquements.

Quartiers detruits.

1. — Vue geiierale de la rade de Messine avant lc tremblemenl de terre de decembre 1908

2. — La palazzala vuc do la mer, cntiercment detruite en 1908

MESSINE EN 1908

3. — La palazzata avant sa destruction (detail)

4. — Decombrcs do la palazzata

MESSINE: DESTRUCTION DES RUINES

5. — Maisons ebranlees dont la demolition est deeideo

6. — Premier coup de dynamite. Debut dc la demolition

\IKSSI.\K : DESTRUCTION DKS RULN'KS

7. — L'ecroulemcnt

8. — A pros recroulement: demolilion des mines

9. — Tcntos tie la Ooix-Rous:e italienne a Faro suppriore pivs Messine

MliSSLNK : TENTES ET BARAQUEMENTS

10. — Distribution des vivres aux enfants pies des premieres lentes
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11. — Panorama des baraquements, viale S. Martino, 1910

MESS1NK : LA CITE l'ROVISOIRK

12. — Baraquements amei-icains

13. — Barnqucmcnls danois

MKSSINE : LA CITE PROVISOJKK

14. — L'Universite

15. — L'Ecole technique Juvara

MESSLXE : LA CITE PR0VIS01RE

16. — L'Institut technique et nautiqtii

17. — Le Lvcec Maurolico

MKSS1NE : LA CITE NOUVELLK

18. — Le uouveau port

19. — Uu quarticr neuf a dap 16 an relief du sol. L'ancien Fondo Basico

20. — Messine : quartier Giostra. Panorama ties baraquements en 1910
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22. — Constructions nouvelles dans le quartier dcs Fornaci a Messine, 1932

REGGIO 1)E CALA13RE EN 1908

23. — Ancien palais Genoese apres la catastrophe

24. — Tentes do la Croix-Rouge italioune a Reggio do Calabro

IIEGGIO DE CALABRE EN 1908

•25. — La via Marina apri-s lc tremblemcnt de lerrc <le 1908

2(i. — [jei via .\farina aprcs la reconstruction
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D^barque a Reggio le soir du 31, il y retrouva son pere.
Mais, parmi les victimes, se trouvaient deux de ses soeurs,
leurs maris et presque tous leurs enfants. Les survivants,
rassembles sur la place qui etait le moins encombree de
ruines, se d^sesperaient du retard des secours, et de ne
pas pouvoir soulever les enormes blocs, afin d'y chercher
leurs parents morts ou mourants. La jolie ville rose etait
entierement d^truite ; un quart de ses habitants avaient
p^ri. La pluie et le froid de cette fin d'anne"e versaient
encore leur sinistre cruaute" sur ces restes, inexorablement.
Mais a ces lugubres constatations s'ajoutait l'horreur
d'un doute macabre. Etaient-ils tous morts, tout a fait
morts, ces enterr^s sous les ruines de leur ville ? Ou
etaient-ils, quelques-uns du moins, encore vivants dans
les cavernes que le caprice des pierres ecroul^es et disjointes avaient formers dans le chaos ?
Ce doute etreignait le coeur. Des jours et des nuits
s'ecoulerent durant lesquels les survivants accompagnaient en s'agitant les escouades de soldats qui, sans
interruption, creusaient des tranchees aux endroits ou
s'elevaient auparavant les demeures familieres, et d'ou
parvenaient — ou semblait-il — des echos de lamentations et de prieres. Mais la ou, a force de charity et
d'effort, les braves soldats s'efforcaient avec de petites
pioches et de petites pelles, il eut f allu Pexp^rience d'habiles ouvriers, munis d'instruments plus ad^quats a cette
recherche. Et la confiance manquait alors, tandis que
les larmes devenaient plus cuisantes, a mesure que le
doute se changeait en certitude.
Des les premieres nouvelles de la catastrophe, toute
Vltalie s'e"tait Iev4e en un 41an de fraternity et de courage.
Elle avait spontan^ment mobilise toutes ses ressources
pour venir au secours de la Sicile et de la Calabre, pour
ve"tir, nourrir, loger, soigner environ cent cinquante
mille survivants sans toit, sans vetements, parmi lesquels
des foules de malades et de blesses. La nation entiere fut
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hospitaliere, secourable et tres ge"ne"reuse. Le Gouvernement assurait sagement l'unite" de commandement dans
chaque pays frappe. Les administrations civiles de l'Etat
avaient pourvu sans de"lai au re"tablissement des services
essentiels, dp l'ordre public et du ravitaillement. L'arme"e
de terre et Farmed de mer prodiguaient les tre"sors de
leur e"nergie et de leur experience organisatrice, rivalisant
d'activite et de bonte. Les societes privees, les families,
toute la nation coope"raient et contribuaient a l'oeuvre de
sauvetage, avec une charite infinie et une tendresse emue.
Sur le champ, on avait commence" a construire, pres des
villes et des villages detruits, des refuges provisoires en
bois. Bt ce furent ces baraques, au nombre de 37,000,
re"parties en 170 communes et construites dans 900 locality's diverses sur les deux bords du de"troit, qui peu a peu
rassemblerent sur le territoire deVaste" les petits groupes
de la population survivante.
A la cooperation nationale s'associait la solidarity internationale. De jour en jour, l'e"motion gagnait le monde
entier, et la pitie universelle se tournait vers Messine et
Reggio, jointe a une grande g^nerosite" de collaboration
et de dons. Ce fut un spectacle emouvant dans le malheur1.
Mais tous ces secours improvises etaient insuffisants et
1
Dans la province de Messine, les comites priv6s, nationaux et
etrangers qui prodiguerent leur activite pour la construction des abris
provisoires, furent au nombre de dix-huit: Comites allemand, danois,
Croix-Rouge suisse, Croix-Eoiige de Massachussetts, Croix-Kouge
italienne, Comites v<$n£to-trentin, lombard, piemontais, de Bologne,
de Livourne, de Sienne, de Messine, village de Gazi, Taton de Taormina, princesse Cerami de Taormina, anglais de Giardini, de Vado
Ligure. Dans la province de Keggio Calabre, les comit6s de secours
furent au nombre de trente : Comite anglais de la Mansion House de
Londres, norvegien, Croix-Kouge suisse, Croix-Kouge allemande,
Croix-Rouge am^ricaine, Croix-Rouge italienne, Croix-Rouge de
Lucques, Comite v6n6to-trentin, lombard, romain, piemontais, de
Castelleone, de Valsesia, de Bologne, de Pavie, de Massa Carrara, de
Suse, de Parme, Prince de Scalea, de Novare, de Cosentino, de Nervi,
de Florence, des industries feminines de Pise, de Rieti, de San Fili, de
Genes, de Ferrare. Dans la province de Catanzaro operaient deux
comites, ceux de Livourne et de Cotrone. En tout cinquante. Trop.
G. Ciraolo, op. cit., p. 51.
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he"terogenes. Durant les quarante premiers jours, le
probleme de la recherche des survivants possibles, au
milieu des tas de d^combres, e"tait navrant. Les equipes
accouraient partout ou il y avait possibility de trouver
encore un vivant enseveli, et chaque fois que l'on croyait
entendre l'e"cho d'une lamentation souterraine.
Les ruines s'e"tendaient sur des milliers de kilometres
earr^s ; elles e"taient profondes, compactes et pesantes.
Les escouades de travailleurs ne pouvaient suffire, et les
nuits ^taient longues, le climat pluvieux et froid, les
recherches trop lentes en regard de l'anxie'te', et impuissantes a lutter contre la tenacity et la voracity de la mort.
Ainsi les premieres semaines — les seules utiles pour le
travail de recherche — s'e"coulerent, tandis que parmi les
survivants hallucine's l'incertitude du sort des ensevelis
s'ajoutait aux autres tortures. Des vivants 6taient emprisonne"s dans les ruines. Combien d'entre eux respiraient-ils
encore ?
La misere de ces jours e"tait augmentee par le manque
de nourriture, d'abri, d'eau et de lumiere. La lenteur
des mesures destinies a les pourvoir a nouveau de ces
biens exasp^rait les survivants. Bt celui qui, avec une
douleur infinie, parcourait sans treve le sol nouveau sur
lequel les cadavres formaient une masse compacte avec
les pierres, et la pluie avec le sang, en constatant la relative impuissance de tant d'amour, d'efforts et de solidarity,
se demanda pourquoi, dans le duel entre l'homme et la
nature, le premier se montre toujours si inKrieur et si
mal pre"par6 pour lutter contre l'autre. Pourquoi, tandis
que la nature dans ses coleres mobilise toute la force
brutale des e^ments, l'homme de son cote" ne fait-il
meme pas preuve d'un minimum de preVoyance, d'union,
d'organisation et de technique, ni d'aucune clairvoyance,
devant la menace de grandes catamite's ?
Durant les annees qui suivirent la catastrophe, il sentit
renaitre en lui-m^me l'^cho de ces questions chaque fois
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que les circonstances etalaient la prodigalite de vies et
de richesses, de g£nie d'organisation et d'etudes savantes
que tous les Etats civilises d&pensent pour assurer aux
haines politiques et aux rivalite"s 4conomiques le secours
des armies. Que de science, de richesse, de ge"nie de"ploy£s
pour s'armer et s'entre-tuer. Mais pour se delendre en
cas de guerre contre la nature, quel manque de prevoyance
et de coordination. Contrastant avec tant d'etudes, d'alliances diplomatiques et militaires, quel isolement de
chaque peuple contre la traitrise des elements !
Quand, son douloureux devoir une fois accompli, il
rentra a Eome pour y reprendre son propre travail, il
sentit qu'il verrait toujours fige" dans le fond de son ame,
le spectacle de la disproportion entre les moyens de sauvegarde des peuples et les forces de destruction de la nature.
Et que, se rappelant le gaspillage des efforts humains
apres le fle"au, il sentirait toujours retentir en lui la question : pourquoi les hommes ne sont-ils pas organises et
outilles pour courir au secours les uns des autres dans les
grandes calamity ?
II se disait qu'aucun peuple ne peut suffire par luimgme a tout prevoir ni a pourvoir a tout, contre le chaos
et pour son propre salut; et que, n^anmoins, personne
n'entrevit jamais la possibility de mettre en commun,
en temps utile, l'exp^rience de tous les peuples, leur prevoyance, leurs organisations specialises, pour opposer au
deli des Elements, de la famine et des e"pidemies, le front
unique d'une humanity solidaire, tout au moins dans sa
lutte contre la douleur et la mort.
Peu apres son retour de Messine et Eeggio en 1909, il
fut elu a la Chambre des de"put6s. Absorb^, il ne donna
pas suite aux meditations des jours de deuil. Mais l'angoisse ressentie par lui en d^cembre 1908 et en Janvier
1909 ne pouvait pas rester vaine.
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II etait, depuis sa jeunesse, d^voue a la Croix-Eouge.
Membredu Comity central de la Societe italienne de la
Croix-Eouge depuis 1895, il fut eiu au Conseil central
en 1911 et a la vice-pr^sidence gene"rale en 1915, pendant
la grande guerre. A la suite de deces impreVus et douloureux qui priverent successivement de deux presidents
cette Societe, la presidence gen^rale lui en fut conferee
en 1919. II sentit que cette mission meritait le sacrifice
de son activity d'ecrivain, d'avocat et d'homme politique.
Et il s'y voua comme a un devoir sup^rieur a tout autre.
Alors, son experience et ses souvenirs des deux villes
mortes se reveillerent. Et, la premiere Conference internationale de la Croix-Eouge apres la guerre etant annonc6e pour le printemps de 1921, il songea a y lancer un
appel: Peuples que la politique, l'economie, la religion
mSme separent, au nom de la patrie, du travail, de Dieu,
unissez-vous au moins pour assurer votre salut commun ;
pour vous garantir un minimum d'aide reciproque, technique et preventive, contre les menaces des elements et
les fureurs de la nature ; pour mettre a profit vos experiences communes, pour vous preter aide, personnel et
materiel, afin d'opposer par un effort mutuel dans les
zones geographiquement menaeees une barriere contre
la douleur et la mort.
Ainsi fit-il. Et ce fut un commencement. Car, des ce
moment, les circonstances offrirent une collaboration
puissante a son sentiment et a son inspiration.
Le missionnaire fut peu a peu absorbe par sa mission.
Pour etre plus libre de s'y consacrer, il s'eioigna done des
luttes de la politique quotidienne, et il ne se laissa distraire jamais plus de l'objet de son initative. II fut present,
des lors, dans toutes les difficultes, toujours martelant
a nouveau sa proposition sur toutes les enclumes. Fidele
a ses promesses, mais prgt a remanier chaque jour ses
propositions sans fetichisme pour telle ou telle de ses
formules. II se contraignit a ne pas exagerer theses ou
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hypotheses, il se refusa a toute illusion en face des difficultes, comme a toute vanite pour l'oeuvre accomplie,
renouvelant chaque jour l'effort n^cessaire, sans jamais
s'attarder aux re"sultats acquis, et toujours decide a
proposer et a accepter les ameliorations et les changements qui n'entamaient pas la substance de son idee.
Un an apres son discours a la Conference Internationale
de la Croix-Bouge, tenue a Geneve en avril 1921, il pre"senta a la Conference economique des Etats, convoque"e
a Ge"nes en avril 1922, une note et une motion dans lesquelles se retrouvaient ses premieres propositions de
Geneve. La Conference les renvoya a la competence du
Conseil de la Societe des nations, auquel Ciraolo soumit,
au mois de juillet suivant, les premiers statuts d'une
«(Euvre internationale de secours et d'assistance aux
populations victimes des calamites ». Et en juillet 1923,
il lui soumit le second projet: « Statuts et Pacte fondamental de federation des Etats pour le mutuel secours
aux populations frappees par les calamites ». Le Conseil
les defera a la quatrieme Assemble devant laquelle
s'ouvrit un debat qui se poursuivit depuis lors avec un
succes croissant devant les assembles annuelles de la
Societe des nations. Le debat se renouvela a la cinquieme
Assembiee en 1924, a la sixieme en 1925, a la septieme
en 1926, a la huitieme en 1927.
Durant ces memes annees, de Berne a Paris, de Borne
a Washington, a Stockholm, a Bruxelles, a la Haye, etc.,
partout ou se tinrent de grandes reunions pour discuter
les prpblemes d'entr'aide, ou les devoirs collectifs des
gouvernements et des parlements envers la paix, l'attention et l'etude se tournerent vers le nouvel ideal de
mutualite internationale.
Toutes les grandes conferences internationales de la
Croix-Eouge accompagnerent le promoteur dans son
effort. Et, peu a peu, elles proclamerent leur adhesion a
son initiative et leur resolution de collaborer a l'oauvre
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par lui projete"e, assumant toutes les responsabilites
qu'elle conferait aux socie'te's nationales d'assistance et a
leurs organes internationaux.
Le premier rapport du promoteur a la X e Conference
de la Croix-Eouge en avril 1921, sa note et sa motion a
la Conference e"conomique de Ge"nes en avril 1922, ses
deux projets de statuts ou de pacte, pre"sente"s a la Socie'te'
des nations en juillet 1922 et en juillet 1923, le tout
ensemble recut de l'opinion publique internationale le
nom de «projet Ciraolo », projet que l'auteur modifia et
perfectionna progressivement, participant a toutes les
discussions ; et qui, par la lenteur meme avec laquelle les
grandes assemblies et les hauts conseils l'approfondirent
et le mediterent, et par la tenacite avec laquelle le promoteur persista a en clarifier l'inspiration et le but, finit
par cre"er des courants d'opinion et des e"tats d'esprit
favorables a l'union d'entr'aide des gouvernements et
des peuples.
Ainsi le projet Ciraolo, avant meme sa realisation, et
par le seul fait d'avoir presents de facon concrete une
proposition de bonte, de civilisation et d'utilite" universelle, fut l'objet d'un combat quotidien, pratique et
efficace, contre l'e"goisme, et en faveur de la solidarite.
II obligea les reunions de politiciens et de diplomates,
peu disposes a se compromettre pour des ide"es qui leur
semblaient e"tre des rgves utopiques, a introduire parmi
les principaux sujets de leurs enquetes, de leurs examens
et de leurs discussions, l'e'le'ment renovateur et ardent
d'un principe universel plus e'leve' et plus absolu que les
raisons particulieres de paix ou de guerre.
Et ces monies reunions de politiciens et de diplomates,
acceptant peu a peu les propositions du projet, finirent
par re"aliser noblement, au-dessus des divisions ethniques,
confessionnelles, politiques et e'conomiques, un premier
essai de charte universelle de la mutuality.
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