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LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

L ESPRIT DE PAIX DANS L CEUVRE DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge est nee sur un champ de bataille.
C'est a Solferino qu'Henry Dunant, temoin de l'agonie de

milliers d'hommes, vainqueurs ou vaincus, unis dans la souf-
france et dans la mort, concut l'idee des societes de secours,
premiers elements de la Croix-Rouge internationale. Pour lui,
comme pour tous ceux qui, sur les lieux, l'aiderent a soigner
les blesses, il faut voir en tout soldat desarme par ses blessures
ou par la maladie un homme digne du respect et des soins de
ses semblables, quel que soit le camp auquel il appartienne :
« Tutti fratelli» disaient alors les femrnes piemontaises en pan-
sant les blesses des armees adverses, cote a cote, sur la paille,
dans l'Eglise de Castiglione.

Le livre d'Henry Dunant « Un Souvenir de Solferino », ecrit
dans un grand elan d'indignation et de pitie, eut un reten-
tissement considerable. II contribua beaucoup au mouvement
d'opinion qui, en peu d'annees, conduisit a la signature de la
Convention de Geneve du 24 aout 1864, principe et point
d'appui de toute l'oeuvre ulterieure de la Croix-Rouge.

Sans doute, comme l'£crivirent les Goncourt « on sort de
ce livre avec le maudissement de la guerre », mais si ce mau-
dissement ne conduit qu'a « humaniser » la guerre, ce resultat
n'est-il pas insuffisant ? La guerre ne s'en trouve-t-elle pas, en
quelque sorte, consacree ? La Croix-Rouge ne devrait-elle pas
plutot s'attacher a promouvoir la paix ?

La question des rapports de la Croix-Rouge et de la Paix
a ete traitee par plusieurs Conferences internationales de la
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Croix-Rouge et il importe d'y bien reflechir afin de distinguer
clairement, sans parti pris comme sans illusions, ce que peut
la Croix-Rouge au service du grand ideal de la Paix.

Pour essayer d'y parvenir, nous nous attacherons d'abord
a definir le concept de paix. Nous verrons que ce terrne grandiose
ne signifie pas seulement absence de guerre, mais qu'il deborde
largement le domaine des faits pour penetrer dans le monde
moral et s'identifier a l'esprit de paix. Nous constaterons ensuite
que si la Croix-Rouge, de par ses traditions, reste etrangere
aux tractations politiques d'ou naissent la guerre ou la paix,
elle peut du moins, par son influence morale, contribuer au
developpement de l'esprit de paix, s'associant ainsi au concert
des forces qui militent en faveur de la paix.

* *

La guerre est un phenomene si general, elle a forme a tel
point la trame des evenements du monde que la premiere for-
mule qui vienne a l'esprit pour definir la paix est une formule
negative. La paix, dit-on, est «l'etat d'un pays qui n'est point
en guerre ».

Michelet, a qui ses amis, lors de la Revolution de 1848,
faisaient miroiter un avenir pacifique pour les peuples liberes,
s'ecria : « Je n'ai jamais vu quarante ans de paix en Europe ».

De cette constante, qui deja faisait dire aux Grecs que la
guerre est la mere de toutes choses, certains ont meme tire une
apologie de la guerre.

C'est ainsi que Proudhon, demarquant Joseph de Maistre,
ecrit en 1861 (au lendemain de Solferino !) : « La guerre est
divine, c'est-a-dire primordiale, essentielle a la vie. Par elle
les moeurs se retrempent, les nations se regenerent, la justice
etablit son empire, la liberte trouve ses garanties. La paix elle-
meme, enfin, sans la guerre, ne se comprend pas ; elle n'a rien
de positif et de vrai, elle est depourvue de valeur et de signi-
fication, c'est un neant ».

Cette audacieuse theorie s'accorde avec l'opinion de ceux
qui ne considerent la paix qu'en fonction du triomphe de cer-
taine Puissance imposant a ses adversaires, par la force et la
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victoire, sa propre conception de l'ordre etatique et des rapports
entre les peuples.

C'est exactement ce qu'entendaient les Romains par le mot
pax et ce que leur force etablit en dominant l'ensemble du
monde connu.

Mais si la paix romaine fut bienfaisante, grace au regne du
droit romain, Ton doit observer qu'elle s'etablit d'abord au
mepris de bien des intere'ts legitimes et souvent au prix de
vastes ruines. Tacite prete a un chef breton vaincu ce mot
terrible sur l'ceuvre des Romains : ils font le desert et disent
que c'est la paix (et ubi solitudinem faciunt pacem appellant),
C'est dans le meme sens que l'aneantissement de l'insurrection
polonaise de 1830 inspira au general Sebastiani sa regrettable
et fameuse reponse : « L'ordre regne a Varsovie ».

Sur une telle paix, les jugements sont severes et beaucoup
pensent que le nom de paix ne peut lui etre donne a bon droit.
Ils sont d'avis que la paix veritable implique un consentement
loyal et sincere de la part de ceux qu'elle regit. Et cela est
si vrai que la Revolution francaise — aboutissement du mouve-
ment philosophique du XVIIIe siecle et point de depart de la
renovation des idees —• proclamait parmi les « droits naturels
et imprescriptibles de l'homme» celui de la «resistance a
l'oppression ».

II faut done chercher ailleurs une definition acceptable du
concept de paix.

Les Grecs, pour signifier la paix, se servaient du mot stp
dont le sens est beaucoup plus riche que celui de pax.

Uirenee. n'etait pas seulement un rapport juridique entre
vainqueurs et vaincus, elle evoquait plutot un etat de bien-etre
et de joie independant de tout conflit arme. Ils la figuraient
par l'eclat d'un beau jour, une mer ensoleillee, le succes d'une
heureuse traversee. Hesiode, dans les «Travaux et les Jours»,
identifie Yirenee a la prosperite. Platon, dans les « Lois », pro-
clame la paix et la bienveillance ce qu'il y a de meilleur au
monde. II declare qu'un conflit arme ne doit jamais se terminer
par la ruine de l'une des parties, ni par la victoire complete de
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1'autre, mais avoir pour conclusion une reconciliation amicale
et pacifique.

La mythologie dont l'inspiration philosophique est trans-
parente dresse la figure d'Irene gardienne de l'enfant Ploutos
et munie d'une corne d'abondance. Cette deesse est la pro-
tectrice de la Jeunesse. Elle est associee dans les prieres orphiques
a la prosperite et a la sante. Comme le fait observer a juste
titre M. de Ligt dans son livre, la Paix creatrice : « Pour les
Grecs, la paix etait, des le debut, un etat merveilleux de beaute
et de bonheur revelant un caractere profondement humain ».

Cette conception emanait d'une pensee philosophique morale
et esthetique selon laquelle le vrai, le beau et le bien s'unissaient
dans une paix interieure digne d'etre recherchee en depit meme
des troubles exterieurs, en reaction, pourrait-on dire, contre
l'erreur, la laideur et le mal de la guerre.

De nos jours, des pensees analogues hantaient sans doute
l'esprit du President des Etats-Unis de l'lndonesie quand il
souhaitait que les rapports du nouvel Etat avec l'ancienne
metropole neerlandaise s'etablissent « dans une atmosphere de
parfum de rose et de clair de lune ».

Cette conception de la paix comporte un element moral
qui excede beaucoup la definition materielle et purement juri-
dique de la paix par les Romains. Elle procede d'un apport
de spiritualite qui est avant tout le fait des religions.

Le prophete Zacharie predisait deja a la fille de Sion : « Ton
roi annoncera la paix aux nations» et Isaie entrevoyait le
Mtssie comme « prince de la paix ».

La religion chretienne, qui infusa cette spiritualite au monde
romain, transforma completement la notion juridique de la paix.
D'apres saint Augustin, la paix est le bien supreme, mais seule
la paix, selon la justice, merite le nom de paix et ce grand
docteur, dans une lettre celebre a. Bonifacius, prefet d'Afrique,
ecrit cette phrase que n'eut pas desavouee le promoteur de la
Croix-Rouge : « Dans les guerres memes, si tu dois t 'y trouver
encore, cherche la paix ».

L'Islam a le meme ideal de paix. A l'origine, toutefois, il
en restreint le benefice au monde des croyants Dar ul Islam
signifie proprement : le lieu de la paix. Le reste de la Terre :
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Dar ul Harb est le lieu de la guerre. Mais, depuis la fin du
XVIIIe siecle, le plus puissant des Etats musulmans a cesse
de ne considerer que comme treves ses traites de paix avec les
Chretiens. L'Islam a ainsi admis l'idee de paix dans sa portee
generale, en conformite avec le droit international.

Le droit moderne, en effet, avait etabli l'idee de paix sur
des bases scientifiques independantes de toute notion theolo-
gique, mais non etrangeres a l'element moral qui l'eleve et la
dignifie. Le grand juriste americain Lieber, auteur du code des
lois de la guerre promulgue par Lincoln en 1863 \ aimait a
formuler sa pensee sur la paix au moyen de l'adage ancien :
pax tranquilla libertas (la paix est la liberte tranquille).

La paix ainsi comprise se fonde sur deux principes essentiels :
la dignite de la personne humaine et le respect de la vie.

Pour les croyants, la dignite de l'homme resulte de ce qu'il
est cree a l'image de Dieu. C'est Dieu que Ton respecte dans
le prochain. Et toutes les religions concordent sur ce point.
Comme un pasteur protestant, eri voyage au Thibet, remerciait
ses hotes de l'hospitalite qu'ils lui avaient offerte, et de leurs
courtoises attentions, ceux-ci se recrierent que c'etait la chose
toute naturelle car, dirent-ils, c'est la parcelle de Dieu qui est
en nous qui respecte la parcelle de Dieu qui est en toi.

Quand le droit des gens s'etablit comme discipline distincte
de la theologie, la dignite de la personne, sujet de droit, resta
l'idee maitresse de 1'organisation juridique, sans reference
aucune a l'idee de Dieu, mais avec, en fait, les memes conse-
quences. Or, le regne du droit caracterise la paix. La guerre
n'en laisse subsister que ce qu'elle admet comme lois de la
guerre.

Le respect de la vie se fonde, lui aussi, d'abord sur l'autorite
des religions.

Dans un article recent, M. Demieville rappelle que «le
dogme cardinal de la morale bouddhique est l'interdiction de
tuer les e"tres vivants, ou, comme on dit en Sanscrit, d'attenter
a la vie a». De la, vient ce refus de recourir a la violence qui
aujourd'hui encore est une attitude si caracteristique de certains

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, mai 1953, p. 377,
2 Cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, aofit 1952, p. 672.
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chefs politiques de l'lnde. «Tu ne tueras pas » est aussi un
precepte chretien.

Par le meme processus que la dignite de la personne, ce
precepte a quitte la theologie pour animer le droit commun
de toutes les nations.

Aujourd'hui, le Dr Albert Schweitzer (dont on a pu ecrire
que «la vie de cet Europeen devoue donnait un sens au mot
paix, si galvaude ») 1, s'est fait le zelateur du culte de la vie.
Toute vie est une valeur par elle-meme, nous dit l'apotre de
Lambarene. Et il en tire de grandes consequences philosophiques.
A ses yeux, le bien consiste a sauvegarder la vie, l'elever, la
developper ; le mal, a detruire la vie, l'abaisser ou s'opposer a
son developpement.

Le respect de la vie est synonyme de paix. La guerre, au
contraire, abolit ce respect de la vie, sauf, encore une fois, dans
la limite des lois de la guerre.

La paix, done, affirmation de la dignite de l'homme et respect
de la vie, « n'est pas la paix a tout prix, mais celle qui assure
la vie des peuples delivres de la crainte et de l'oppression 2» .
C'est ainsi qu'il faut, en definitive, comprendre la formule
lapidaire du Marechal Foch : « au-dessus de la guerre, il y a
la paix ».

* *

Examinons, maintenant, a la lumiere de cette analyse,
comment s'etablissent les rapports de la Croix-Rouge et de la
paix.

II est clair que la Croix-Rouge est etrangere a la conception
de la paix dominatrice. Apolitique et impartiale, la Croix-Rouge
ne peut prendre position pour ou contre tels ou tels equilibre
politique, rupture de cet equilibre ou tendance a cette rupture.
Comme l'expliquait deja tres clairement M. Louis Demolis il
y a quelques annees 3 : « Nous ne croyons pas que la pensee
humanitaire de la Croix-Rouge puisse rejoindre la pensee poli-

1 Daniel HALEVY, L'acceleration de I'histoire, p. 94, note.
2 Message du President Truman, mars 1952.
3 Cf. L. DEMOLIS, « La Croix-Rouge et son action internationale »,

Revue internationale de la Croix-Rouge, mai 1940, p. 372.
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tique pour contribuer efficacement au denouement pacifique des
crises internationales dangereuses ou pour preparer, dans un
effort d'entente fraternelle, la tache ardue de la construction
de la paix politique. Nous ne le croyons pas, parce que la paix
et le rapprochement des peuples sont surtout des creations
politiques et que les actes politiques ne peuvent etre dissocies
des conditions economiques generates dans lesquelles ils se
manifestent ».

En revanche, la Croix-Rouge est animee de l'esprit de paix
et son objet coincide avec la paix dans la justice. II en est
ainsi parce que la Croix-Rouge trouve sa raison d'etre, a la fois
dans la dignite de la personne humaine et dans le respect de
la vie.

La conception initiale d'Henry Dunant, la I r e Convention
de Geneve pour l'amelioration du sort des militaires blesses
dans les armees en campagne, les Conventions de Geneve sub-
sequentes relatives a la protection des prisonniers de guerre
puis a celle des personnes civiles en temps de guerre, sont toutes
fondees sur la dignite de la personne humaine. C'est par souci
de cette dignite que les blesses et les malades sont soignes, que
les prisonniers beneficient d'un statut qui leur confere des droits
et que les civils sont proteges, jouissant, en cas d'internement,
d'un statut analogue a celui des prisonniers de guerre. Le trai-
tement « humain » qui est ainsi assure aux uns comme aux autres
est la consequence de cet hommage rendu a la dignite de la
personne humaine.

Rappelons a ce propos qu'au cours de la Conference diplo-
matique dont les travaux aboutirent aux quatre Conventions
de Geneve du 12 aout 1949, la delegation de l'URSS avait
presente devant la IIe Commission un projet de Preambule
dont le texte debutait ainsi, comme d'ailleurs le projet etabli
par le Comite international de la Croix-Rouge :

« Le respect de la personne humaine et de sa dignite est
un principe universel qui s'impose meme en dehors de tout
engagement contractuel et tous les peuples le considerent
comme la sauvegarde de la civilisation. »

Quant au respect de la vie, il est bien evident que les Conven-
tions de Geneve et l'oeuvre de la Croix-Rouge ont pour but
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principal de sauver les vies qui peuvent etre sauvees, soit en
temps de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs, soit
en temps de paix, dans la lutte contre la maladie et l'entraide
dans les calamites.

Les Conventions de Geneve s'inspirent de « ce respect meta-
physique pour la vie humaine » invoque par M. Max Huber
dans son livre « Le Bon Samaritain », ouvrage classique du droit
humanitaire.

Le meme auteur ajoute que cette inspiration excede m&me
les limites du droit, car, ecrit-il, «le droit ne protege qu'une
partie des etres vivants ; l'exigence du respect devant la vie,
telle que l'a definie Albert Schweitzer, va bien au-dela » 1.

Comjne on l'a fait observer a juste titre : « La Croix-Rouge
est la seule grande idee au nom de laquelle on n'ait jamais tue»2.

Cette remarque profonde explique sans doute le grand role
qu'ont toujours joue et que continuent de jouer les femmes
dans la Croix-Rouge. Henry Dunant lui-meme aimait a se
reclamer de l'exemple de Florence Nightingale et, dans une
lettre qui nous a ete conservee, lui fait hommage de l'idee initiale
dont l'histoire lui reconnait, a lui, la gloire.

Les femmes, qui donnent la vie, les meres, qui execrent la
guerre (Bella matribus detestata), sont le plus ferme soutien de
l'ceuvre de la Croix-Rouge et Ton doit compter beaucoup sur
les femmes pour le developpement de celle-ci.

Les considerations qui precedent nous permettent de mieux
apprecier la portee des resolutions adoptees par plusieurs
Conferences internationales de la Croix-Rouge a l'egard de la
paix.

Des la fin de la premiere guerre mondiale, en 1921, la
Xe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a

1 Max HUBER, « Le droit des gens et I'humanit6 », Revue internationale
de la Croix-Rouge, aout 1952, p. 648.

2 Louis DEMOLIS, « A propos de la guerre totale », Revue internationale
de la Croix-Rouge, juin 1937, p. 600 ; Jean S. Pictet. « La Croix-Rouge
et la Paix : L'oeuvre de la Croix-Rouge nuit-elle aux efforts qui tendent
a proscrire la guerre ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, mars
1951, p. 191.
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Geneve, decidait d'adresser un appel a tous les peuples « pour
les exhorter a combattre l'esprit de guerre qui plane encore
sur le monde ».

En 1923, la XIe Conference exprimait « son desir de voir
la Croix-Rouge s'affirmer en toutes occasions comme symbole
de paix, estimant que cette conception ne s'ecarte pas de l'idee
des fondateurs de la Croix-Rouge, rnais est en complete harmonie
avec l'esprit et la tradition de l'institution.

En 1930, a Bruxelles, la XIVe Conference entendit un expose
de M. Max Huber, alors President du Comite international de
la Croix-Rouge, sur « La Croix-Rouge comme facteur de rap-
prochement des peuples». Conformement aux conclusions de
cet expose, la Conference considera « que les Societes nationales
s'etendent sur tous les pays et constituent une force morale
depassant les frontieres nationales et un element d'entr'aide et
de rapprochement entre les peuples », et apporta «l'appui de
sa force morale et de son prestige au mouvement du monde
vers la comprehension et la conciliation mutuelles, gages essen-
tiels du maintien de la paix... »

A Tokio, en 1934, la XVe Conference emit le vceu que toutes
les Societes nationales « amplifient par tous les moyens a leur
disposition leur action tendant a prevenir la guerre et a favoriser
une meilleure comprehension entre les nations ».

La XVIIe Conference, qui se reunit a Stockholm en 1948,
fut encore plus explicite. Apres avoir «affirme de nouveau
l'horreur de la guerre », elle decida d'« etudier et renforcer le
mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, pour creer ainsi
une meilleure comprehension et un respect mutuel parmi les
millions de jeunes du monde entier ». Elle adopta, en outre,
une declaration longue et circonstanciee emanant du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
Cette declaration precise notamment : « Le caractere unique de
la Croix-Rouge donne une signification encore plus haute a ces
actions humanitaires pour le maintien de la paix, car ces actions
sont inspirees par les me'mes considerations humanitaires et
conduites sous un symbole commun reconnu dans le monde
entier. Les activites par lesquelles les membres et les groupes
de la Croix-Rouge contribuent au soulagement des souffrances
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en intensifiant l'aide aux malades et aux desherites, aux refu-
gies et aux sans abri, ainsi qu'aux victimes de la guerre et de
catastrophes, constituent des manifestations tangibles a la cause
de la paix... »

La derniere Conference, a Toronto, en 1952, confirma ces
diverses resolutions, rappelant que la Croix-Rouge ne constitue
pas seulement « une force materielle au service de l'humanite,
mais surtout une force morale et spirituelle, unissant le monde
dans un esprit commun de fraternite ».

C'est qu'en effet l'oeuvre de la Croix-Rouge s'est amplifiee
depuis ses origines. Elle depasse maintenant de beaucoup le
cadre de la Ire Convention de Geneve et, par ses activites mul-
tiples, en temps de paix comme en temps de guerre, est devenue
une immense force collective au service de l'esprit de paix.

Voila qui vaut pour l'esprit, les tendances, l'avenir, mais en
fait, actuellement, que peut deja Faction humanitaire ?

Un exemple nous en est fourni par ce recueil d'un tel interet
qu'a publie sous le titre de « Temoignages, 1945-46 » le cercle
d'etudes de Goettingue. Cette publication tend a faire connaitre
au peuple allemand les actes d'humanite et d'entr'aide de
ressortissants des nations en guerre avec l'Allemagne au bene-
fice des populations expulsees pendant leur exode : « La pre-
miere rencontre authentique d'homme a homme, entre Alle-
mands et Francais, nous dit la preface, date des jours de fuite
et d'expulsion quand l'effroyable detresse ou nous nous trou-
vions fit apparaitre dans toute sa lumiere ce qui s'appelle huma-
nite au sens le plus vrai » et elle ajoute « nous apportons ici
le temoignage que meme dans les heures les plus sombres de
1'histoire europeenne, la flanime de la grandeur morale ne s'est
pas eteinte au coeur des hommes et qu'elle demeure une source
de confiance et d'espoir ».

C'est de me"me qu'agit la Croix-Rouge, affirmation univer-
selle de valeurs morales possedees en commun par les hommes
sinceres, elle reconcilie les ennemis afin que, d'apres la formule
d'Henry Dunant : «le monde ne perisse pas dans la haine ».

* *
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Ainsi, la Croix-Rouge est un important facteur de paix dans
le monde parce qu'elle s'identifie a la paix veritable qui est la
paix selon la justice.

Sans doute est-elle impuissante, par elle seule, a faire regner
partout cette paix. II y faut encore le consentement des homines ;
du moins travaille-t-elle sans cesse a etendre ce consentement.
Elle peut, comme le declarait le Dr Rajendra Prasad, President
de l'lnde et President d'honneur de la Croix-Rouge indienne,
«apporter une remarquable contribution a l'etablissement de
la paix et de la bonne volonte entre les hommes ». Et c'est la,
pour finir, ce que le Dr Schweitzer exprimait le 8 mai dernier,
a l'occasion du I25eanniversaire de la naissance d'HenryDunant:

« La Croix-Rouge est une organisation plus grande et
plus puissante que son fondateur n'aurait jamais ose se
l'imaginer.

Elle est plus encore. Elle represente dans notre triste
monde d'apres-guerre la verite que l'etre humain est appele
a sentir, a penser et a agir avec la compassion et le devoue-
ment qui ont leur fondement dans sa nature et que les
peuples, associations d'etres humains, ont a se comporter
de la meme facon.

Elle nous rappelle cet ideal, a nous qui le connaissons,
et lui sommes si peu fideles. Elle nous encourage a vouloir
pour l'avenir un autre monde que celui dans lequel nous
vivons. Nous vouons une profonde reconnaissance a celui
qui a allume ce phare qui luit dans nos tenebres. A nous de
veiller qu'il ne s'eteigne. »
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