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Premiere session du Comite executif de
1'Union internationale de secours.

(12-14 juillet 1933)

Le Comite executif de l'Union internationale de secours
elu par le Conseil general de cette union le 11 juillet, a ete
convoque le 12 par M. le ministre Paul Dinichert, presi-
dent du Conseil general. Cette reunion n'a pas eu lieu au
Secretariat de la Society des Nations comme les pr6c6-
dentes, mais au nouveau siege du Comity international
de la Croix-Eouge, a S^cheron.

On sait que le Comity international de la Croix-Eouge
a quitte la Promenade du Pin, ou ses bureaux etaient
installes depuis la guerre, et a pris possession des locaux
que la Ville de Geneve a bien voulu lui conc^der entre
Mon Eepos et la Perle du Lac, dans la villa Moynier. Le
Comite international s'installe ainsi dans la maison de
son premier president Gustave Moynier qui, pendant
46 ans, — de 1864 a 1910 —, a dirige les destinees de la
Croix-Eouge.

Les circonstances dans lesquelles le Comite international
de la Croix-Eouge a pris possession de son nouveau siege
sont comparables en importance a l'elan de piti6 et de
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charite qui suivit la bataille de Solferino. La Convention de
Geneve de 1864, revisee en 1906 et 1929, sur laquelle
repose l'institution de la Oroix-Eouge, a sa contre-partie
dans la Convention du 12 juillet 1927 qui cre"e une Union
internationale de secours. Les organisations internationa-
les et nationales de la Croix-Eouge ont meme un role
beaucoup mieux defini dans la seconde Convention que
dans la premiere.

Une page nouvelle s'ouvre dans l'histoire de la Croix-
Eouge, et le changement de siege du Comity international
de la Croix-Eouge se trouve coincider pr6cise"ment avec
cet ^venement.

En ouvrant la seance, M. Dinichert constate que
ce Comite' executif lui parait etre un organe de la
plus haute importance. En effet, il ne connait pas
de convention internationale par laquelle les gouver-
nements se sont H6s qui ait confe"re" a un organe des
pouvoirs aussi complets que ceux qui ont et6 attribues
au Comite executif de l'Union internationale de secours.

Le Comite executif represente l'Union meme vis-a-vis
des gouvernements. Cela signifie qu'on a voulu donner
une delegation aussi complete que possible des actes qui
doivent etre pris sur la base de la Convention internatio-
nale. M. Dinichert exprime l'avis qu'on a v^ritablement
choisi les hommes qui devaient etre choisis. Us detiennent
la confiance non seulement des gouvernements et des
Croix-Eouges, ils sont r^ellement repre'sentatifs, dans
le domaine du secours, de l'opinion publique. Leurs
responsabilites sont extremement lourdes.«L'Union sera et
restera ce que vous etes. Si le Comite executif est a la
hauteur de sa tache, nous serons surs du succes; sinon,
ce serait la faillite». M. Dinichert est persuade que
l'Union vivra et qu'elle obtiendra les re"sultats que l'on
attend d'elle. Elle a un role decisif a remplir, elle est a< notre
6poque une n^cessite. Les actions de secours rencontrent
en ce moment des difficulte"s comme elles n'en ont jamais
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rencontre. Mais le nerf de l'Union — qui est le sentiment
de la charity — n'est pas atteint. C'est au Comite ex^eutif
de le toucher et il re"agira de la maniere ne"cessaire.

La premiere seance du Comity ex^cutif de l'Union
internationale de secours a vu la nomination par acclama-
tions du promoteur a la presidence effective. Le senateur
Giovanni Ciraolo apris possession de son siege et l'on
peut etre sur que ce grand humanitaire qui, apres douze
ans d'efforts, voit son reve accompli, saura conduire au
succes la noble institution concue par lui. II sera second^
par ses collegues du Comity executif et notamment par les
deux vice-presidents, le marquis de Lillers, president de
la Croix-Eouge francaise, et le colonel Draudt, vice-presi-
dent de la Croix-Bouge allemande. Pour la commission
financiere, ont ete designes M. Algernon Maudslay,
repr^sentant de la Croix-Eouge britannique et le senateur
Francois, econome de la Croix-Eouge de Belgique. Ont
ete nommes tresorier le senateur Francois et tresorier
suppliant le colonel Draudt.

Conformement a la resolution prise par le Conseil
general de l'Union, le Comity ex^cutif a convie les organi-
sations internationales de la Croix-Eouge, Comity inter-
national de la Croix-Eouge a Geneve, et Ligue des Soci^tes
de la Croix-Eouge a Paris, a assurer le service central et
permanent de l'Union internationale de secours. Cette
invitation a ete formulae solennellement en presence de
M. Pilotti, secretaire general adjoint de la Society des
Nations, et a ete acceptee par M. Max Huber, president
du Comite international, et M. Swift, secretaire general
de la Ligue, representant l'Hon. Judge John Barton
Payne, president de la Ligue. Cette solution, qui presente
l'avantage de ne creer aucun poste nouveau, permettra
de doter l'Union nouvelle du cadre administratif qui lui
est indispensable avec les seules ressources personnelles
et materielles de la Ligue et du Comite.
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On trouvera ci-dessous le texte de cet accord, precede
de la resolution du Conseil general chargeant le Comite
executif de prendre des arrangements ne'cessaires.

A l'occasion de l'article 4 de l'aecord, le marquis de
Lillers, vice-president, a prononce la declaration suivante:

« Je lis a Fart. 4 § I : « Le Comite executif de I'll. I. 8.
et les organisations internationales de la Croix-Bouge
s'engagent a etudier en commun la meilleure methode
de collaboration entre l'Union et les Organisations
nationales de la Croix-Bouge, telle qu'elle est pre-
vue dans Particle 15 des statuts...». J'ai ete frappe,
par ailleurs, du § 3 de Part. 2 qui s'exprime ainsi:
« Le Service central et permanent est a la dispo-
sition du Comite executif de PIT. I. S. Toutefois, le
Comite executif de PIT. I. S. n'intervient pas dans la
direction et dans les finances des organisations inter-
nationales de la Croix-Bouge ». Je demande la permission
de pre"ciser des aujourd'hui qu'en ce qui concerne la
Croix-Bouge francaise, elle fera, au moment voulu,
siennes ces restrictions.

D'autre part, il est entendu que Part. 4 prevoit
Pavenir ; c'est pourquoi je demande Pautorisation de
poser une question de principe pour la Croix-Bouge
francaise. Wj voyez aucune mesure de defiance, ni
aucun desir de revenir sur ce qui a et6 de"cid6 dans le
temps. Je vous prie seulement de me laisser Clever le
debat et vous dire comment je vois pour Pavenir la
collaboration entre PU. I. S. et la C. B. F. Vous redresse-
rez mon jugement si je commets des erreurs ou si je
demande des choses qui vous paraissent impossibles.

Depuis que je suis ici, Monsieur le president, j'ai eu
l'occasion d'avoir quelques conversations personnelles
avec vous, et je me suis efforce, Pautre jour, a la Societe
des Nations, de vous exprimer Pinteret tres reel que je
porte a la belle oeuvre qui est la votre. Cet interet, je le
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ressens, non seulement parce que votre action s'inspire
des idees generates les plus g^nereuses, mais aussi parce
que certaines de mes experiences personnelles de jeunesse
concordent avec les votres, et que j'ai eprouve, a l'origine,
des impressions analogues a celles que vous avez connues.
Ces impressions, je les ai ressenties e"galement en lisant
votre opuscule La legon d'une catastrophe. Pour moi,
il a la meme importance et eveille les memes reflexes
que Un souvenir de Solferino d'Henry Dunant.

Laissez-moi vous dire encore combien j'ai ete frappe^
de voir tout ce que les organisations internationales de la
Croix-Eouge et l'TJnion internationale de secours se
preoccupent de faire dans le domaine des grandes idees
g^nereuses. M. Max Huber disait hier, en parlant de
Croix-Eouge et de collaboration, qu'on pourrait arriver
ainsi a s'&ever tres haut dans la conception de Faction
humaine et que, si on voulait Ecrire l'histoire de la Croix-
Eouge, il faudrait pouvoir ecrire l'histoire de l'humanite.
Je suis sur qu'a Paris les idees qui ont ete exprim^es ici
feront une grande impression.

Mais, je suis non moins persuade que si la Croix-Eouge
internationale se bornait a ecrire son histoire — meme
en y ajoutant certaines realisations — son action dans
l'histoire de l'humanite ne laisserait que l'impression
d'un m^teore qui a passe. Je crois qu'il faut que certains
travaillent sur un sol ferine, et inscrivent sur la terre ce
que d'autres ont congu dans le domaine de Fid^e. Ici est,
je crois, le role des Society nationales de la Croix-Eouge ;
c'est la que leur collaboration vous sera utile, je dirai
meme indispensable.

Certes, cela ne veut pas dire qu'il existe une opposition,
ni meme une divergence de vues entre nous. Mais cepen-
dant, nous autres, Societes nationales de la Croix-Eouge,
nous sommes un peu des gens terre a terre, parce que
nous sommes places tous les jours devant les difficulty
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de la vie. Vous etes, en quelque sorte, les architectes
et nous sommes les manoeuvres, et comme eux nous
vivons attaches a la glebe. En presence des angoisses
des heures actuelles, il nous faut sans cesse nous deman-
der : de quoi demain sera-t-il fait? Avec quels moyens
pourrons-nous maintenir nos ceuvres? Comment continuer
nous-memes a defendre le sort de nos meres, de nos
femmes et de nos enfants? Comment subviendrons-nous
a l'entretien de nos differentes organisations? En ce
moment, nous voyons de tous cotes les concours sur
lesquels nous comptions jusqu'alors nous manquer.
Ce sont la des preoccupations qui nous etreignent. C'est
pourquoi nous considerons comme un devoir d'etre
prudents et de n'accepter aucune responsabilit6 qui
puisse engager notre avenir, notre independance, nos
finances.

Je crois, Monsieur le president, vous avoir suffisamment
expose quel est le sentiment des Societes francaises de la
Croix-Rouge, sentiment qui sera peut-etre partage par
d'autres Societes nationales. Mais, cette reserve faite,
je tiens a vous dire que le jour ou les Societes francaises
comprendront de facon absolument precise la mission
qui leur est assignee, quand elles l'auront acceptee en
connaissance de cause, vous trouverez aupres d'elles le
concours le plus devoue". Je demande simplement de ne
pas leur apporter l'impression qu'on veut les brider,
que l'on veut attenter a une independance qui leur est
tout particulierement chere.

Je crois, en effet, que lorsqu'on ecrira l'histoire de la
Croix-Rouge en general, il faudra reserver un chapitre
special a la Croix-Rouge francaise. Dans ce vieux pays,
dont l'histoire est d'une unite, d'une continuity remar-
quables, l'on sent depuis les durs legistes de ses rois
jusqu'aux Jacobins de la Revolution francaise, et,
jusqu'a ses modernes Radicaux, le meme souci de concen-
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tration de l'autorite, la meme mefiance inn^e a l'^gard
des initiatives individuelles de tout ce qui pent paraitre
attenter au principe de la souverainet^ de l'Etat. Cepen-
dant il semble bien, et c'est la un re"sultat non negligeable,
que la Croix-Eouge frangaise soit arrived, dans le domaine
de la bienfaisance, de l'hygiene et de la sant6 publiques,
a faire admettre, dans une certaine mesure, son concours
par l'Etat. Elle n'y est arrive'e que paree qu'elle ne pre-
tend qu'a un role modeste, celui d'auxiliaire. II lui faut
observer une mesure parfaite dans son action. Toute
fausse manoeuvre risquerait d'amener un de"sastre. Cela
nous justifie lorsque nous te^moignons d'une mefiance
absolue a l'6gard de tout engagement qui pourrait
compromettre notre activity.

Je le re'pete, Messieurs, ne voyez dans ce que je viens
de dire aucune marque d'hostilite\ Tout autres sont les
sentiments qui m'animent et j'espere vous Favoir fait
comprendre. J'ai voulu simplement pr^ciser devant vous
la situation de la Croix-Eouge francaise et ce, pour le
bien de notre future collaboration ».

Le Comite" executif de l'Union internationale de secours
tiendra sa seconde session a Paris, a la fin du mois
d'octobre prochain.
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