
CHRONIQUE

GANDHI ET LA CROIX-ROUGE

Gandhi voua un inter^t constant a. l'ceuvre de la Croix-
Rouge. En effet, ce n'est pas seulement par des affirmations
de foi qu'il defendit l'idee de la Croix-Rouge mais pratique-
ment aussi, voulant demontrer dans sa vie quotidienne la
grandeur de la tache humanitaire. II a done paru d'un interest
evident, vu le rayonnement de la personnalite de Gandhi,
de rappeler quelques faits qui se situent dans sa jeunesse.

On sait que Gandhi, apres avoir ete tout d'abord avocat
a. Bombay, se rendit dans le sud de l'Afrique. C'est precisement
durant le sejour assez long qu'il y fit qu'il s'enrola a. deux
reprises sous l'embleme de la Croix-Rouge. En effet, soit durant
la guerre des Boers en 1899, soit lors de la revolte des Zoulous
en 1906, il porta l'uniforme kaki et le brassard blanc a. croix
rouge des sanitaires1 et entreprit une campagne charitable
afin de secourir les soldats blesses.

En 1899, il forma un corps sanitaire de 1100 personnes dont
faisaient partie 400 anciens travailleurs indiens et que diri-
geaient 40 chefs. Ce corps porta le nom de « Corps sanitaire
volontaire indien du Natal» (Natal Volunteer Indian Ambulance
Corps). Les hommes recurent la solde ordinaire de brancardiers
tandis que les chefs demeuraient des volontaires. En trans-
portant des blesses, les hommes de cette vaillante equipe
parcoururent parfois 30 a 40 kilometres. Un jour, alors qu'il
dirigeait une de ces equipes, Gandhi transporta lui-m£me,

1 Hors-texte.
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vers un hfipital de l'arriere, le general Woodgate, ramasse
mourant sur le champ de bataille.

Lors de la revolte des Zoulous, en 1906, Gandhi, qui habitait
Johannesburg, envoya sa femme et ses enfants a Phoenix ou
il constitua une formation sanitaire semblable a celle dont il
avait fait partie lors de la guerre des Boers. Cette formation
fut appelee « Corps de brancardiers indiens » (Indian Stretchers
Bearer Corps) et fut rattachee a une colonne mobile legere.
Plusieurs fois Gandhi, accompagne du personnel sanitaire qui
transportait des Zoulous blesses, parcourut 60 kilometres en
une seule journee. Sans lui, de nombreux Zoulous seraient
morts, faute de soins.

Gandhi regut la « Medaille de la Reine pour le Sud-Africain »,
1899-1902 (Queen's South Africa Medal) et la « Medaille du
Natal», 1906, en recompense des services qu'il rendit dans
differentes occasions.

En 1914, lorsque eclata la premiere guerre mondiale, Gandhi
se trouvait en Angleterre. Immediatement, il s'occupe de reunir
autour de lui des etudiants indiens qu'il enrole dans le corps
de sanitaires volontaires indiens qu'il parvient a. former. II
suivit avec eux, pendant six semaines, des cours de premiers
secours. Shrimati Kasturba et Shrimati Sarojini Naidu x prirent
egalement part a cette activite. C'est ainsi que, sous l'impul-
sion de Gandhi, plus de 100 etudiants rejoignirent cette forma-
tion a Londres ; le ministere de l'lnde se chargea de leur
entrainement.

Cet exemple fut suivi: en Ecosse, 80 etudiants formerent
une section a Edimbourg et recurent l'instruction que prevoit
l'organisation de preparation militaire de l'Universite. Apres
avoir termine leur cours preparatoire en novembre 1914, ils
furent affectes a. des hopitaux indiens du Royaume Uni et a
des navires-hopitaux, en qualite d'infirmiers et d'interpretes.
Quelques-uns servirent meTne dans des hopitaux en France.
Gandhi fut nomme colonel honoraire de ce corps sanitaire.
Mais, ayant contracte peu apres une pleuresie aigue, il fut
contraint de rentrer aux Indes en decembre. Quelques mois

1 Cf. Revue Internationale, juillet 1949, p. 542.
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1. Gandhi, ambulancier de l'« Indian Ambulance Corps ».
Reproduction d'un dessin execute par le Lt.-colonel S. M. Basu d'apres une

photographie prise en 1906, lors de la revoke des Zoulous.
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plus tard, le 3 juin 1915, il recut, pour services rendus a l'lnde,
la «Medaille de ire classe du Kaisa-i-Hind.»

Des lors, il prend une place de plus en plus importante au
sein du mouvement nationaliste et il va inaugurer cette longue
periode de sa vie durant laquelle il incarnera, aux yeux des
Indiens, l'independance de leur pays, et, aux yeux du monde,
une force spirituelle brulante et inalterable.

Deux faits enfin doivent §tre signales car ils sont particu-
lierement emouvants et reconfortants pour tous les travailleurs
de la Croix-Rouge : peu de temps avant sa mort, le Mahatma
Gandhi reeut le Dr O. Wenger, delegue aux Indes du Comite
international, comme le montre la photographie que nous
publions dans le present numero 1. II l'assura du grand intere't
avec lequel il suivait l'ceuvre de la Croix-Rouge.

Plus recemment encore, le 16 Janvier 1948, pendant son jeune,
Gandhi recut M. Paul Ruegger, alors ministre de Suisse en
Grande-Bretagne, en mission dans l'lnde. II le chargea de faire
tenir au Comite international de la Croix-Rouge un message
d'appreciation pour son ceuvre ; il le pria d'exprimer a Geneve
ses vceux pour la tache de concorde et de charite qui y est
entreprise a.

Ainsi, apres avoir commence sa carriere d'homme en demon-
trant, sous le drapeau de la Croix-Rouge, sa foi dans l'ideal
de tolerance et de solidarite humaine, il amrmait encore, apres
une existence si riche, sa confiance dans l'ideal de charite
active qu'il avait contribue a defendre pratiquement dans sa
jeunesse, ainsi que nous venons de l'indiquer brievement.

Me"me s'il s'agit d'evenements de peu d'importance, on ne
doit pas oublier que les actes d'une telle vie ont tous une signi-
fication et que, d'autre part, les faits que nous avons relates
se referent a une epoque decisive de la vie du grand apotre
de l'lnde, celle ou il connut l'oeuvre de Tolstoi qui eut sur lui,
comme on le sait, une tres profonde influence. C'est en 1893,

1 Hors-texte.
2 Revue Internationale, fdvrier 1948, pp. 150-151. —Voir ci-dessus,

page 629.
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alors qu'il etait a Pretoria, qu'il lut « Le Royaume de Dieu
est en nous » qui le frappa fortement. Or, c'est a ce moment
aussi qu'il fit l'experience vivante de l'entr'aide sur les champs
de bataille et qu'il vit, de tout pres, les souffrances nees de la
guerre. Une semblable coincidence devait e'tre signalee — car
ces deux elements contribuerent, avec d'autres, a la forma-
tion de sa personnalite morale — comme devait e'tre rappelee
1'attitude positive que Gandhi adopta toujours a l'egard de
la Croix-Rouge.
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