
QUELQUES IDfiES SUR L'GBUVRE
DE LA CROIX-ROUGE

I Nous publions ci-apres, en traduction, quelques passages
f d'un travail que nous a fait parvenir M. A. Schlogel, de la
| Croix-Rouge bavaroise, dont nos lecteurs ont deja pu lire
I un texte ecrit a l'occasion de la publication en allemand du
I livre «Solidarity, signification morale de la Croix-Rouge» de
I Jean-G. Lossier \
| II s'agit aujourd'hui d'une £tude presentee, sous forme de
I conferences, a l'occasion d'une reunion de la Croix-Rouge
I allemande (Ouest) a Coblence et de l'assemblee de la Croix-
[ Rouge bavaroise a Straubing. Nous sommes heureux d'en
| reproduire certaines parties qui soulignent plus particulierement
I l'aspect spirituel de la Croix-Rouge; on doit se souvenir que
I c'est par une meditation prealable sur les raisons profondes
!• qui les poussent a servir que les membres d'une organisation
f humanitaire peuvent garder vivante, jour apres jour, leur foi
;~ dans l'ceuvre a laquelle ils appartiennent.

\ «Alors m£me que les motifs de Faction peuvent, pour cha-
cun de nous, varier consideYablement, la Croix-Rouge n'en
demeure pas moins le lieu ou les hommes peuvent se rencontrer
fraternellement, dans un effort commun. La vraie neutralite
n'est done pas passive mais, au contraire, toujours actuelle et
vivante. Car elle ne represente pas un etat de repos mais une
force qui s'alimente a des sources innombrables.

»II faut que la Croix-Rouge soit presente la precisement
ou la dignite humaine risque le plus d'etre bafouee. C'est pour
d6fendre l'humanite qu'elle delegue les meilleurs de ses membres.
Parmi ceux qui ne sont plus, je me bornerai a citer les noms
d'Elsa Brandstrom et de Folke Bernadotte...

» A l'avenir, plus encore que par le passe, l'idee directrice
de la Croix-Rouge sera une idee de paix. Ce n'est qu'en se refe-
rant a ce fait que Ton peut comprendre l'activite de la Croix-

1 Voir Revue Internationale, juillet 1948, pp. 490-493.
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Rouge qui accomplit une ceuvre de paix au sein m6me de la
guerre. Elle defend pratiquement l'idee au moment precisd-
ment ou celle-ci est particulierement menacee.

» En temps de paix, son activity se distingue de maintes
fagons de celle d'autres associations. Elle se fonde sur la rela-
tion d'homme a homme ; chaque membre de la Croix-Rouge
doit, de ce fait, rester humain dans ses rapports avec autrui,
en toutes circonstances. Cette attitude individuelle devenue
peu a peu l'attitude de la collectivite, voila qui constitue la
raison d'etre de notre travail de paix. II est facile aujourd'hui
de parler de paix, mais la tache de la Croix-Rouge est de tra-
vailler sans relache pour l'etablir et de ne pas cesser de le faire
lorsque des nuages s'amoncellent a l'horizon...

»C'est en reconnaissance de cette ceuvre que de hautes
distinctions lui ont ete confer6es : le prix Nobel de la paix
fut attribue en 1901 a Henry Dunant, en 1917 et en 1944 au
Comite international. Comme l'a dit le professeur Justin
Besancon, ancien pr6sident de la Croix-Rouge francaise, la
Croix-Rouge est «le grand medecin de l'humanite ». Les bles-
sures les plus profondes sont celles de la guerre; le devoir de
la Croix-Rouge est de les guerir et, dans toute la mesure du
possible, d'aider a les prevenir.

» Par son exemple, et parce qu'elle fait appel a chacun de
nous, la Croix-Rouge joue actuellement un role preponderant
dans l'effort general de defense de la paix. »

M. Schlogel montre ensuite pourquoi le mouvement tout
entier de la Croix-Rouge lutte sans cesse a travers le monde
en faveur d'une meilleure comprehension des hommes entre
eux. II rappelle comment est constituee la Croix-Rouge inter-
nationale et les rapports qui lient Societ6s nationales de la
Croix-Rouge et Gouvernements.

II mentionne les differentes Conventions successivement eta-
blies et qui furent les instruments de la protection croissante
accordee, en droit international, aux victimes de la guerre.

Parmi les taches entreprises dans le passe par la Croix-Rouge
et qui doivent continuer a l'fetre dans le futur, l'auteur cite
celle consacree a l'assistance :
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«En ce qui concerne le travail d'assistance de la Croix-
Rouge, certains principes fondamentaux peuvent etre degag£s,
qui permettent de definir mieux les limites de son action et la
place qui revient, dans ce domaine, aux autres institutions
de bienfaisance.

»Ce sont avant tout des premiers secours qu'apporte la
Croix-Rouge. Cette action n'a pas necessairement un caractere
provisoire mais il faut se souvenir qu'il est dans le destin de la
Croix-Rouge d'apporter rapidement de l'aide a l'instant et a
l'endroit ou aucune autre organisation n'a la possibilite de le
faire. Elle doit done savoir perpetuellement s'adapter aux cir-
constances et son activite ne peut etre Iimit6e par la tradition
ou par l'habitude. Lors de soudaines calamites naturelles,
d'ailleurs, elle a l'occasion et le devoir d'intervenir. Demeu-
rant sur le qui-vive, il lui faut veiller en tout temps a la pre-
paration morale et materielle de ses membres.

» La sauvegarde de la sant6 publique demeure le but premier
que se propose la Croix-Rouge lorsqu'elle agit dans le domaine
de l'assistance. C'est la raison pour laquelle un medecin doit
faire partie de la direction de chaque organisation ou instal-
lation de la Croix-Rouge, jusqu'a la plus petite colonne ou
6quipe, et qu'un role particulierement important est pr6cis6-
ment devolu aux medecins dans l'ensemble de l'activite de
notre oeuvre. Toutes les preoccupations s'effacent, qu'elles
soient de nature economique, sociale ou autres — sans devoir
£tre negligees et pour autant qu'il s'agisse de la Croix-Rouge —
devant celles relatives a la sante publique.

»Le nombre des personnes auxquelles la Croix-Rouge
accorde son assistance est limite parce que ce sont avant tout
des Stres victimes de calamites publiques que Ton secourt.
Ainsi s'explique l'activite entreprise en faveur des pr^son-
niers de guerre, des victimes de la guerre, des refugies, des
apatrides...

»Enfin, la Croix-Rouge exige de ses membres un service
personnel a l'egard d'autrui. Quelle que soit la valeur des dons
en argent et en nature, le devouement que manifestent les
membres envers l'ceuvre est plus important encore. Du fait
mSme qu'elle comprend un grand nombre de volontaires, la
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Croix-Rouge est mieux faite encore pour une assistance d'homme
a homme que pour la transmission de dims,

» La Croix-Rouge reprdsente une communaut6 internationale.
Pour comprendre ce que cela signifie, il faut se rappeler quelle
est, du point de vue du droit international, la position du
Comite international de la Croix-Rouge, dans le regime des
nouvelles Conventions de Geneve de 1949. Le Comit6 inter-
national est mentionne\ express6ment, et a plusieurs reprises,
dans ces nouvelles Conventions; on lui a confi6 des taches si
vastes, dans le domaine international, que je ne vois rien d'ana-
logue dans toute l'histoire du droit international. »

En conclusion, M. Schlogel, parlant du Comity international
de la Croix-Rouge et du rdle qu'il a jou6 en ce qui concerneja
revision des textes conventionnels et l'6tablissement des Conven-
tions de Geneve de 1949, ajoute : «Avocat de toute victime
de la guerre, d6fendue en tant que personne humaine, il a tou-
jours r6clame le droit de proposer les amendements aux Conven-
tions qui apparaitraient utiles. Comme l'a rappel6 M. Max
Huber dans son etude sur les « Principes d'action et fondements
de l'oeuvre du Comit6 international de la Croix-Rouge », 1'acti-
v e de cette institution se fonde avant tout sur le droit naturel
de la personne humaine; ce n'est qu'en second lieu settlement
qu'elle s'appuie sur le droit positif. »
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