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Le role de la Croix-Rouge en temps de catamite1.

Monsieur le president,
Mesdames, Messieurs,

Avant d'aborder le sujet que je suis charge de vous
exposer ce matin, et que je m'efforcerai de developper
aussi succinctement que possible, je vous demande
la permission d'ajouter aux paroles de bienvenue deja
prononce'es par le marquis de Lillers et par les orateurs
precedents un mot en ma qualite de secretaire g£n£ral
de la Ligue. C'est, en effet, pour le Secretariat un pri-
vilege auquel je suis particulierement sensible, ainsi
que mes collaborateurs, que de voir se reunir chez nous
les eminentes personnalites qui ont accepte de parti-
ciper a cette seance.

Je vous ai promis de parler brievement parce que,
d'un cote, je sais que vous devez etre presses d'aborder
les problemes techniques qui dominent votre ordre du
jour, et d'autre part, parce que le role de la Croix-Eouge
en temps de calamite est si bien connu qu'un long expose

1 Rapport presente a la seance d'ouverture de la Conference d'ex-
perts tenue a Paris du 25 au 29 Janvier (cf. Jievue internationale,
fevrier 1937, p. 105).
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serait entierement superflu. Pour indiquer a quel point
la Croix-Eouge a ete" oriented, des ses debuts, vers Fac-
tion de secours aux victimes des grandes catastrophes,
il suffit de rappeler qu'une resolution, formulae des
1869 a la Conference internationale de la Croix-Eouge
reunie a Berlin, a recommande «de fournir aide et se-
cours dans les calamites qui peuvent frapper les popu-
lations pendant la paix ».

II n'est peut-etre pas sans interet de rappeler le consi-
derant de cette recommandation, car cette meme concep-
tion, formulee dans des termes legerement differents,
s'est retrouvee dans les resolutions de conferences sub-
sequentes. Cette action de secours aux victimes des
calamites est caracte"risee dans la resolution de la confe-
rence de Berlin comme etant «une chose necessaire au
vigoureux developpement des Societ^s, et utile a la
preparation de leur action en temps de guerre ».

C'est l'insistance sur ce dernier motif.qui, me semble-
t-il, differencie Faction de la Croix-Eouge dans ce do-
maine, pendant le premier demi-siecle de son existence,
de son activite d'aujourd'hui en faveur des populations
sinistrees. Cette action est considered de nos jours comme
une responsabilite directe de la Croix-Eouge. II va de
soi que la fonction primordiale de celle-ci est toujours
de venir en aide aux malades et blesses des armees en
temps de guerre. Mais il n'en est pas moins vrai qu'a
l'heure actuelle Finactivite de la Croix-Eouge devant
une calamity de grande envergure serait inconcevable.
Nous sommes a une e"poque ou l'opinion publique, lors-
qu'elle se rend compte de l'existence d'un £tat de choses
comportant des souffrances exceptionnelles, s'attend a
voir se dresser en face de ces souffrances les forces agis-
santes de la Croix-Eouge.

II n'en a pas toujours £te ainsi. Comme le demontre
la citation que j'ai faite tout a l'heure et que je pourrais
confirmer en vous citant d'autres textes de 1884, 1892
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et de 1902, l'ceuvre de la Croix-Rouge en faveur des vic-
times des calamites a ete consideree pendant de longues
ann^es, non pas comme une responsabilite positive, mais
comme une sorte de grande manoeuvre — manoeuvre
permettant, en effet, a la Croix-Eouge de mener a bien
une ceuvre utile, de soulager des souffrances, mais qui
permettait surtout a la Croix-Eouge de mettre a l'epreuve
son personnel, son materiel, ses methodes, dans des condi-
tions analogues a celles de la guerre, celle-ci etant consi-
deree comme sa seule veritable raison d'etre.

Ceci ne veut pas dire que l'action deployee avant la
guerre par les Croix-Eouges a l'occasion de calamite's
a ete quantite negligeable. Au contraire, de nombreuses
vies ont ete sauvees, d'innombrables souffrances ont
etc" soulagees, grace aux secours fournis par la Croix-
Eouge pendant cette periode. C'est meme pendant les
premieres ann^es du XXe siecle — notamment aux
Etats-Unis a l'occasion de nombreux cataclysmes sur-
venus dans ce vaste pays — que la Croix-Eouge est passee
au premier rang parmi les organisations de secours. Elle
a pu alors tirer de ses experiences des enseignements lui
permettant de deVelopper les methodes techniques
qui lui sont propres et en vertu desquelles nous pou-
vons affirmer aujourd'hui sans crainte que la Croix-Eouge
est l'organisation la mieux outillee au monde pour jouer
un role utile en temps de calamite.

Parmi les grandes calamites de cette epoque aujour-
d'hui lointaine, je ne voudrais faire allusion qu'a une
seule. Je veux parler du terrible tremblement de terre
de Messine, qui marqua une date historique pour deux
raisons. D'abord, c'est a cette occasion, si je ne me
trompe, que pour la premiere fois une large publicity a
6t6 donnê e a l'action entreprise par les Croix-Eouges
etrangeres pour venir en aide a la Socie"te nationale
du pays eprouve, dans son action de secours aux popu-
lations sinistre"es. Le nom du colonel Bicknell, qui a joue"
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un role si important comme dirigeant de Faction de la
Oroix-Eouge americaine en faveur des victimes de la
catastrophe de Messine, reste indissolublement lie a
cette action. D'autre part, je n'ai pas besoin de vous
rappeler que c'est dans les douloureuses circonstances
de la trage"die de Messine qu'on a vu naitre dans l'esprit
genereux du senateur Ciraolo Pid6e qui devait aboutir
une vingtaine d'annees plus tard a la creation de 1'Union
internationale de secours. C'est pour ces deux raisons
que je me permets de qualifier la date de 1906 comme
ayant marque un tournant important dans l'histoire
des secours humanitaires.

Le point culminant de l'^tape suivante est apparu
en 1921. Vous savez quel essor avait pris la Croix-Rouge
dans l'intervalle, en raison des responsabilites enormes
qu'elle a du assumer dans tous les pays belligerants
pendant la grande guerre, et la maniere admirable
dont elle s'est acquittee de ses taches. C'est ce develop-
pement qui a rendu possible et necessaire la fondation
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge ; et je me per-
mets de vous rappeler — car c'est un fait qui n'est pas
sans signification pour les problemes qui nous occupent
aujourd'hui — que la Ligue a ete appel^e, dans les pre-
miers mois de son existence, a entreprendre une action
preventive, qui etait en meme temps une action de
secours, vis-a-vis d'une grande calamite qui menacait
l'Europe a l'&poque. On se souviendra sans doute qu'en
1919 le typhus exanthematique faisait en Europe orien-
tale des ravages indescriptibles. II s'agissait a la fois d'em-
pecher ce mal de se r&pandre dans les pays non encore
atteints, et de venir en aide a ceux qui subissaient deja
ce fl^au. L'intervention de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge, toute nouvelle creation qu'elle dtait, a ete
sollicitee par la Societe des Nations ; et les representants
cnvoyes par la Ligue en Pologne, en Tchecoslovaquie
et ailleurs, ont pu jouer un role eminemment utile, en
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coordonnant les secours etrangers, en conseillant les
Croix-Eouges nationales de ces pays qui, elles aussi,
venaient seulement d'etre constitutes, et en secondant
les efforts des autorites gouvernementales.

L'experience acquise en 1919 s'est revelee pre"cieuse
lorsque, deux annees plus tard, s'est produit un nou-
veau desastre qui a eu une repercussion on peut dire
mondiale. La famine russe de 1921 a fait d'innombrables
victimes. L'opinion publique s'en est emue et une action
de secours sur une vaste echelle a du etre organised
d'urgence. Ce sont les deux organisations mternationales
de la Croix-Eouge — le Comite international et la Ligue —
qui ont pris l'initiative de cette action, en convoquant
a Geneve une conference qui designa un Haut Commissaire
en la personne du regrette Dr Nansen, et en mettant
celui-ci en mesure d'organiser rapidement l'ceuvre qu'il
mena a bien avec un si eclatant succes.

Cette meme anne"e 1921 fut £galement marquee par
l'eclosion de l'ide"e de l'Union internationale de secours.
Cette id£e fit l'objet d'un expose fait par M. Ciraolo
devant la Xe Conference internationale de la Croix-
Eouge, qui l'approuva, indiquant ainsi, d'une part,
que les dirigeants de la Croix-Eouge dans le monde
reconnaissaient l'importance du role joue par la Croix-
Eouge en faveur des victimes des calamites, et d'autre
part, qu'ils etaient resolus a ne plus se contenter d'im-
provisations, si louables fussent-elles, dans cet ordre
d'id^es. C'est a partir de ce moment que la Croix-Eouge
dans son ensemble s'est attachee a la preparation syst£-
matique de Faction de secours en cas de catastrophe,
suivant en cela le bel exemple d'un certain nombre de
Socie"tes qui etaient deja entrees dans cette voie. Parmi
les Societes auxquelles revient l'honneur d'avoir ete les
pionnieres dans ce domaine, je voudrais citer notamment
les Croix-Eouges americaine, italienne et japonaise. Ces
Societes possedent depuis tres longtemps, a leurs sieges
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centraux, une section specialised dans ce champ d'ae-
tion, et ce sont surtout elles qui ont fourni aux Socie"tes
soeurs des methodes qui caracterisent aujourd'hui les
operations de secours de la Croix-Eouge dans le monde.

D'autres mieux qualifies que moi auront l'occasion
de vous parler, au cours de la presente reunion, de ces
me"thodes, mais je tiens a relever ici un point qu'il me
semble indispensable de tenir toujours present a l'es-
prit lorsqu'on considere l'oauvre de secours de la Croix-
Eouge. Je veux parler du caractere auxiliaire de cette
ceuvre. Ce n'est pas diminuer la grandeur de notre insti-
tution que de reconnaitre qu'une Soci^te nationale ne
peut pas a elle seule assumer touter la responsabilite des
secours a. fournir en cas de de"sastre. Cette responsabilite
appartient au gouvernement du pays eprouve', et c'est le
gouvernement qui doit assurer, dans la mesure du pos-
sible, le retablissement a la vie normale bouleversee par
une catastrophe. Ce que la Croix-Eouge peut et doit
faire, suivant la doctrine quasi-universellement adoptee
par les Societes nationales et par les organismes interna-
tionaux de la Croix-Eouge, c'est agir en tant qu'auxiliaire
du gouvernement pour l'ceuvre de secours, comme elle
est l'auxiliaire des services de sant6 militaires en temps
de guerre. Au point de vue pratique ceci implique pour
la Croix-Eouge une tache particulierement importante
pendant la periode venant imme"diatement a la suite du
de"sastre. C'est a ce moment que les besoins sont les plus
critiques; d'autre part, les rouages officiels peuvent etre
longs a se mettre en mouvement. C'est pourquoi la principale
preoccupation des Croix-Eouges en matiere de secours
concerne les premiers secours a fournir le plus rapide-
ment possible aux victimes des calamites.

Je ne voudrais pas vous donner l'impression que
toutes les Society's nationales ont suivi les exemples
dont j'ai deja parl£, en constituant a leurs sieges cen-
traux des sections de secours. Si beaucoup d'entre elles
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ont adopte ce systeme avec des resultats extremement
satisfaisants, d'autres, par contre, et notamment celles
dont les ressources sont plus modestes et le personnel
plus restreint, ont pre'ferê  des methodes plus simples
permettant de mobiliser a l'occasion d'une catastrophe,
non une section specialisee, mais leurs services tout entiers.
Meme parmi les Societes de cette categorie on a cru de-
voir, dans un certain nombre de cas, faire des provi-
sions speciales pour Faction en cas de calamity, notam-
ment dans le domaine financier. C'est ainsi que des fonds
speciaux ont ete~ constitues par de nombreuses Socie-
tes et ces fonds, intangibles en temps normal, deviennent
imme'diatement disponibles en cas de catastrophe, pour
assurer le financement des operations qui s'imposent.

Je ne voudrais pas allonger cet expose en vous fai-
sant le recit des nombreuses actions de secours entre-
prises par la Croix-Eouge au cours des dernieres quinze
annees. Mais il m'est impossible de ne pas faire allusion
a la plus formidable des catastrophes survenues pendant
cette periode : l'e"pouvantable tremblement de terre qui
mit le Japon en deuil en 1923. Vous connaissez tous
l'admirable effort grace auquel le peuple japonais a su
se redresser, et a reconstitue", dans un delai miraculeu-
sement court, les grandes villes devastees par cet 6vene-
ment atroce. Mais qu'il me soit permis de vous rappeler
le role joue par la Croix-Eouge a l'occasion de cette
calamite. La Croix-Eouge japonaise a secouru a elle
seule un million de personnes, et les Croix-Eouges des
autres pays, cherchant a faciliter la tache de la Societe
japonaise, ont verse en faveur des victimes, des fonds
dont le montant a depasse douze millions de dollars.
C'est vous dire les proportions que peut prendre une
action de secours internationale, si l'appel a l'opinion
publique est laned par la Croix-Eouge dans des conditions
permettant de frapper l'imagination populaire au mo-
ment le plus favorable.
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La Section des secours au Secretariat de la Ligue
a dresse, entre autres statistiques, celles des desastres
survenus depuis 1922 dont l'envergure a justify un appel
par le Comite international et la Ligue a la solidarity
des pays autres que celui eprouve par la catastrophe.
Trente appels de ce genre ont ete lances, soit en moyenne
deux par an, et le total des dons re§us en re'ponse a
ces appels depasse 63.000.000,— de francs or. Cette
simple indication vous permettra de vous faire une id^c
du litre que la Croix-Eouge a su se faire a la reconnais-
sance des victimes secourues.

Permettez-moi maintenant d'ajouter un mot sur le
but que poursuit le Secretariat de la Ligue en encoura-
geant les Soci^tes nationales a perfectionner leur prepa-
ration pour Faction de secours en temps de calamite.
Ce but est double : nous cherchons, d'une part, a amener
les Societe's nationales a pousser leur preparation a un
point qui leur permette, autant que possible, de suffire
aux taches qui peuvent leur etre impose'es par les cir-
constances ; nous nous efforgons, d'autre part, d'ob-
tenir d'elles, grace au sentiment de solidarite qui les anime
toutes sans exception, une participation au soulagement
des souffrances des victimes des catastrophes qui peuvent
survenir dans des pays etrangers. En d'autres termes,
nous envisageons un etat de choses ou chaque Croix-
Eouge pourra faire son devoir en face d'une catastrophe
nationale dont les proportions ne depassent pas la norme,
et ou chacune d'entre elles sera e^galement prete a jouer
son role dans l'action internationale qui pourra etre neces-
sitee par une catastrophe d'une gravite" exceptionnelle.

C'est ici que les buts poursuivis par l'Union interna-
tionale de secours rejoignent precise'ment ceux de la
Croix-Eouge. On s'est parfois demands pour quelle
raison pratique, en dehors des considerations d'ordre
juridique, les organismes internationaux de la Croix-Eouge
ont cru devoir assumer la responsabilite du fonctionne-
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ment du Service central et permanent de l'Union interna-
tionale de secours. La raison est que, d'une part nous
esperons que la coordination prevue par l'Union pourra
faciliter la tache de la Croix-Eouge. En second lieu, la
constitution par les Gouvernements signataires de l'Union
d'une federation d'Btats dans le but precis de venir en
aide aux victimes des calamites, implique pour ces gou-
vernements l'obligation, non settlement morale mais reelle,
de s'acquitter de leurs responsabilites vis-a-vis des souf-
frances relevant des catastrophes naturelles, et par la
meme de faciliter a la Croix-Eouge l'execution de la par-
tie de cette tache qui lui revient.

II ne me reste qu'a resumer brievement les conside-
rations que je me suis permis de vous exposer. J'ai voulu,
avant tout, affirmer devant vous que le role de la Croix-
Eouge par rapport aux souffrances resultant des cala-
mites est aujourd'hui un role universellement reconnu.
L'opinion publique, sans jamais oublier que la Croix-Eouge
doit son origine et son prestige aux services qu'elle peut
rendre en temps de guerre, ne considere plus que sa tache
s'arrete avec les hostilites. La mission attribute a la
Croix-Eouge au moment de la fondation de la Ligue,
lorsqu'on a inscrit dans les statuts de celle-ci que son but
etait d' « attenuer les souffrances », n'est plus un simple
VOBU. L'opinion publique de nos jours, lorsqu'elle s'emeut
devant le spectacle de souffrances exceptionnelles, quelle
qu'en soit la cause, pense instinctivement et immedia-
tement a la Croix-Eouge. Nous l'avons vu tout recem-
ment encore a l'occasion des douloureux evenements
d'Espagne. La belle action entreprise par le Comite
international a cette occasion, et a laquelle la Ligue a
ete heureuse d'apporter sa modeste collaboration, n'a fait
que repondre a l'attente de l'opinion publique dans tous
les pays.

Mais l'opinion publique devient exigeante et il resulte
de cet etat de choses que les responsabilites de la Croix-
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Bouge dans son ensemble se sont 6normement accrues
depuis quelques ann^es. On attend de nous de si grandes
choses qu'il ne peut plus etre question pour un moment
de se contenter, je ne dirai pas des improvisations, mais
meme d'une preparation un tant soit pen insuffisante.
La Croix-Eouge se doit, non seulement d'etre organisee
pour apporter les secours partout ou le besoin s'en fait
sentir, mais de s'assurer que son organisation comporte
les me'thodes techniques les plus modernes et les plus
perfectionnees. C'est pourquoi la Croix-Eouge fait appel
au concours des experts les plus qualifies, et leur de-
mande leur collaboration a cet effet. Je suis siir de bien
interpreter le sentiment de la Croix-Eouge tout entiere
en disant aux personnalites eminentes qui se sont re"u-
nies aujourd'hui arec les representants des organisations
nationales et internationales de la Croix-Eouge, que
nous leur sommes infiniment reconnaissants de leur
cooperation ; nous sommes persuades qu'elle nous per-
mettra de disposer d'elements d'information et de sug-
gestions susceptibles de porter a un niveau encore plus
eleve l'action de la Croix-Bouge dans le domaine des
secours, et d'apporter ainsi une aide de plus en plus
efficace a l'liumanite souffrante.
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