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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Appel de la Croix-Rouge pour la paix.

Cet appel a ete lance le ig juillet ig2i par la Commission mixte
du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des So-
cietes de In Croix-Rouge a la suite d'une resolution prise au cours
de la Xme Conference Internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Geneve, le ieT avril IQ2I.

A travers les epreuves de la grande guerre, la Croix-Rouge a
prodigue ses secours a toutes les victimes. Elle agissait au nom
d'une obligation et d'un droit superieurs, ses principes memes la
placant au-dessus de toutes les passions humaines.

Aujourd'hui la Croix-Rouge se doit a elle-meme et a tous ceux
qui croient en elle, de proclamer que son ideal et sa volonte sont
non seulement de lutter contre les maux de la guerre, mais'de
contribuer par le desinteressement et l'entr'aide universelle a
faire disparattre la guerre elle-m^me.

La Croix-Rouge, non contente de travailler en temps de paix,
veut travailler encore pour la paix.

Aussi s'adresse-t-elle a tous les hommes de cceur, quels que
soient leur nationalite, leur religion, leur profession ou leur rang
social pour leur demander de faire, selon leurs forces et leurs
moyens, une propagande tenace et generale contre l'esprit de
guerre qui risque de ruiner a jamais la paix du monde.

Pendant cinq annees des millions d'hommes furent tues ou
mutiles. Aujourd'hui des milliers d'anciens combattants ou de
prisonniers enfin rendus a la liberte, gardent en eux des traces
inguerissables des souffrances du corps et de l'esprit. Tous ont
cm que les generations nouvelles recueilleraient les fruits de tant
d'epreuves en une vie internationale plus libre, plus loyale,
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plus fraternelle. Au contraire, le desordre et l'incertitude, la
mefiance et les convoitises, les rancunes et les menaces de nou-
veaux conflits reparaissent partout. Car 1'esprit de guerre n'est
pas vaincu ; il regne encore sur le monde.

Sa funeste influence est manifeste. C'est lui qui inspire cer-
taines politiques et certaines polemiques de presse qui egarent
l'opinion publique. C'est lui qui accroit dans tous les pays
l'aprete de la lutte economique internationale.

Or, durant ces amides terribles de la guerre, pour galvaniser
encore au sein des nations les efforts surhumains que la guerre
imposait, on a repete partout que la supreme recompense de ces
sacrifices serait l'aneantissement de l'esprit de guerre, peril
seculaire qui menace constamment les homines. Ainsi les gene-
rations a venir auraient ete delivrees par tant de souffrances.

Cet espoir a soutenu les peuples et les armees.
Etait-il vain ?
Des multitudes humaines ont-elles ete inutilement aneanties,

de meme que fut engloutie l'immense fortune publique ?
En presence de ces douloureuses interrogations un devoir

s'imposait a la Croix-Rouge.
Aussi la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge,

reunie a Geneve le ier avril 1921, a-t-elle pris, sur la proposi-
tion de M. le senateur Ciraolo, president de la Croix-Rouge ita-
lienne, la resolution suivante :

« Le Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge adresseront un appel a
tous les peuples pour les exhorter a combattre l'esprit
de guerre qui plane sur le monde. »

Ces deux organisations font appel aux peuples et aux indivi-
dus pour qu'ils combattent, par tous les moyens possibles, l'es-
prit de guerre. Que les hommes d'Etat, les ecrivains, l'ecole,
l'Universite, le capital et le travail se rappellent tous qu'ils
doivent, dans un interet superieur commun, aider la paix a con-
querir la terre. II faut surtout que les enfants grandissent dan?
cette id6e essentielle.
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II faut done restaurer dans 1'esprit des hommes les principes
d'un internationalisme qui respecte l'amour de chaque citoyen
pour sa cite, de chaque patriote pour sa patrie, mais enseigne
aussi a chaque homme un meme respect pour l'cxistence et les
droits de tous ses semblables, en faisant penetrer dans la vie indi-
viduelle et journaliere, la lumiere d'une justice universelle et
permanente.

Ce veritable internationalisme n'est possible que par la colla-
boration vivante et etroite des Gouvernements, des Parlements,
des associations libres, de la presse, des ministres de toutes les
religions et particulierement des Societes nationales de la Croix-
Rouge. Mais a toutes ces forces doit s'ajouter la principale :
la puissance de la conviction individuelle. Or, il appartient a
chaque homme, quels que soient ses moyens, de contribuer a
l'apaisement necessaire.

II ne faut plus que chacun juge a travers son egoisme, sa co-
lere, ses craintes, ses passions propres, mais dans un esprit de
concorde et d'entr'aide.

Tel est le seul moyen de pre'parer un meilleur avenir.
Et la Croix-Rouge, fidele a l'ideal qui anima ses fondateurs et

qu'elle a servi depuis lors de toutes ses forces, affirme devant le
monde entier que son role ne se termine pas avec la guerre. Elle
fait appel au cceur des hommes pour que chacun trouve en soi
la force et la resolution necessaires a la conquete des securites
grandissantes de la paix.

Pour la Ligue des Societes Pour le Comite international
de la Croix-Rouge : de la Croix-Rouge :

David HENDERSON, Gustave ADOR,

Directeur general. President.
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