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LA CROIX-ROUGE:
SERVICE HUMAIN, FACT EUR DE PAIX

Le Comite international de la Croix-Rouge, fidele gardien
des traditions, a affirme a de nombreuses reprises sa raison
d'etre et la mission qu'il a ete appele a remplir dans le monde.

Tenant compte du developpement des Societes nationales
de la Croix-Rouge en Amerique latine, continent qui, sans aucun
doute, par ses progres dans tous les domaines, fait preuve
aujourd'hui d'un magnifique dynamisme, on peut penser que
le moment est venu de proceder a une « revalorisation » de l'idee
de la Croix-Rouge ; en effet, tous ceux qui se reclament d'elle
ou servent sous son signe sont solidaires et responsables des
positions adoptees et des actes accomplis en son nom.

D'autre part, il semble que, soit par ignorance — ce qui
est vraisemblablement le cas — soit sans doute aussi par manque
de bonne volonte, des interpretations erronees de l'ceuvre de
la Croix-Rouge, faussant entierement la realite, se repandent
dans le monde. En raison de ces faits, il parait opportun, se
souvenant de tout l'acquis du passe et tenant compte des exigences
du present, de preparer, en toute conscience, le programme
de l'avenir.

Peut-etre, en etablissant le siege du Comite international
a Geneve, Henry Dunant et ses collegues furent-ils guides,
dans une certaine mesure, par 1'amour national; mais l'idee
qui les inspirait etait d'une telle envergure, elle depassait
tellement le cadre restreint d'une seule nation, que la situation
particuliere de leur pays, on peut aisement 1'affirmer, a finale-
ment, et en tout premier lieu, retenu leur attention. La suite
des evenements, ainsi que les resultats obtenus leur ont entiere-
ment donne raison.
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En effet, ce qui fait la profonde signification de la proposition
d'Henry Dunant et de l'oeuvre qu'il a fondee, ce n'est pas seule-
ment de donner des soins aux blesses et malades, car, a. ce
moment deja, existaient des hopitaux et si les soins qu'on y
recevait etaient loin d'etre parfaits, il n'y a pas la de quoi
expliquer la grandeur de son ceuvre. On ne soulignera jamais
assez que pour permettre precisement cet effort soutenu en
faveur de l'humanite souffrante, il fallait creer un terrain
d'entente et aussi prevoir les moyens appropries pour entre-
prendre une action pratique. Cette base, ce fut la notion que
nous sommes tous freres dans la souffrance, que les amis comme
les ennemis ont droit aux memes egards et aux me'mes soins.
Principe me*me de la fraternite universelle, qui n'est tributaire
d'aucune doctrine ni victime de ces discriminations creatrices
de la plupart des tragiques malentendus.

L'autre postulat de la Croix-Rouge, que d'aucuns critiquent
actuellement, soit par incomprehension soit pour des raisons
d'ordre politique, est la neutrality. En effet, au moment de la
fondation de l'organisation mere, on ne pouvait trouver un
lieu qui, en raison de ses traditions et des traites en vigueur,
fut plus jiropice que Geneve, en Suisse. Et c'est en raison de
ce fait, nul ne le peut contester, que l'institution a pu rendre,
durant les deux plus grandes crises que l'humanite ait connues,
les services exceptionnels que Ton sait.

Ces grands principes de la Croix-Rouge, les Societes natio-
nales, on ne l'ignore pas, s'en inspirent egalement et il semble
inutile actuellement de revenir sur les services que rendent
toutes ces Societes, sans cesse actives, animees de ce que Ton
est convenu d'appeler l'« Esprit de la Croix-Rouge » et s'ampli-
fiant elles-me'mes, si Ton ose dire, par leur federation au sein
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Voila pour le passe ; il est bon de s'en souvenir et d'en tirer
la lecon de facon que ceux qui ont le grand privilege de collaborer
a cette oeuvre universelle, gardent l'esprit aussi clair que possible
afin de preserver et de continuer a developper le germe qu'ils
ont recu. Ainsi done, par cette evolution, on pourra continuer
a servir, dans des secteurs peut-6tre diff6rents mais d'une
maniere non moins efficace, a l'apaisement des passions
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humaines. Ceci dit, que peut-on esperer, en toute objectivite,
de l'oeuvre de la Cioix-Rouge dans 1'avenir ?

II est une regie assez generale que Ton pourrait illustrer
par de nombreux exemples — chacun pourra tirer les conse-
quences qui seront a sa portee intellectuelle — regie selon
laquelle toutes les actions altruistes d'essence transcendante
ont de nombreux detracteurs. Peut-etre est-ce une consequence
de la loi en vertu de laquelle toute action fait surgir une reaction.
Evidemment, la valeur de l'idee demeure, mais une telle situation
peut avoir des inconvenients auxquels il faut remedier. C'est
dans cette phase que nous sommes actuellement, semble-t-il,
et on peut juger qu'il est utile, avant toute chose, de proceder
a ce que Ton pourrait appeler la « revalorisation » de la Croix-
Rouge dans les temps nouveaux.

A quoi bon critiquer si ce n'est pas de facon saine et construc-
tive ? Si Ton desire cependant aller plus avant, une analyse
de la situation peut etre necessaire. Depuis ses debuts, la Croix-
Rouge s'est naturellement transformed ; ou plut6t, disons
qu'elle a evolue. Mais cela ne veut pas dire que les deux grands
principes dont elle se reclame ne soient plus vivants et que
d'autres doivent prendre leur place. Ces deux principes, nous
les avons mentionnds plus haut, ce sont:

A) La Fraternite dans la souffrance.

B) La Neutrality dans tous les domaines.

A. — La Croix-Rouge, dans les differents pays, suivant les
circonstances, a une activite plus ou moins developpee. Dans
certains grands pays, elle ne possede plus en propre ni hopitaux
ni maisons de sante, ni aucune institution ou Ton donne des
soins. Elle est cependant pr6te a toute eventualite et son emcacite
n'en est pas diminuee. Bien au contraire, sa tache est facilitee
du fait qu'elle est totalement libre de ses mouvements et que,
du President de la Republique jusqu'au dernier serViteur
volontaire, tous sont pr£ts constamment a lui porter aide en
cas de sinistre grave, comme il arrive souvent helas ! Elle
parvient parfois, pas ses propres moyens, a reconstruire et
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me"me a indemniser des sinistres qui, a la suite d'accidents, se
trouvent depourvus de tout moyen d'existence. Naturellement,
a l'oppose, on rencontre des Croix-Rouges modestes qui, avec
leurs petits dispensaires, manquent souvent des moyens les
plus necessaires.

Partout cependant, il est facile de le constater, l'esprit de
la Croix-Rouge, synonyme de devourment et de fraternite, ne
dans le coeur d'Henry Dunant d'un elan profond, n'a rien perdu
de sa fraicheur et de sa purete primitive. N'est-ce pas la une
indication precieuse a retenir ? On peut ainsi, ce premier point
acquis, passer au second qui est important egalement lorsqu'il
s'agit non plus d'envisager le service sur le plan national mais
a l'echelle internationale.

B. — En fait, la neutralite est une des conditions de l'exis-
tence des Societes nationales ; comme ces dernieres travaillent
la plupart du temps au sein de territoires homogenes, elle ne
prete generalement pas a discussion. La question devient
beaucoup plus compliquee, lorsque le principe d'egalite et de
fraternite dans la souffrance et le service doivent £tre appliques
par des parties antagbnistes dont le seul dessein est d'obtenir
une victoire entiere et totale sur l'adversaire.

Mais cet expose sur la facon de comprendre la neutralite
au point de vue international, a. quoi bon l'allonger ? La neutralite
est necessaire parce qu'en temps de crise les passions sont
dechainees et les antagonismes s'entre-choquent ; et jusqu'a.
present, la meilleure solution que Ton ait trouvee a ete de la
faire respecter par 1'organisme neutre ne en Suisse.

Lors des discussions relatives aux Conventions de Geneve
de 1949, et malgre toutes les propositions plus ou moins raison-
nables sur ce point, les pays represents — la totalite de ceux
qui existaient a ce moment dans le monde — ont admis que
soit renforcee la position du Comite international en tant que
gardien neutre de ces Conventions. II parait done bien etabli
que la Croix-Rouge represente une valeur effective du patrimoine
humain. Les deux principes dont elle s'inspire : Fraternite
dans la souffrance et Neutralite, sont vivants et ils manifestent
une veritable force dynamique.
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Que les Etats, dans leur marche au progres, interviennent
chaque jour davantage dans la vie nationale, en ses secteurs
les plus negliges ; que les nouvelles organisations internationales,
se consultant mutuellement, cherchent a intensifier leurs efforts
dans le domaine de la sante publique, par exemple, comment
ne pas s'en feliciter ? Mais de la a dire que la Croix-Rouge
perde de sa valeur parce que d'autres se chargent desormais
de certaines de ses taches, il y a un abime.

En effet, les ecoles de devouement ne sont pas legion sur
notre planete et de vastes domaines de la bonne volonte restent
encore a explorer. Que la Croix-Rouge ait commence son ceuvre
par le soulagement de la douleur physique surtout, c'est assez
comprehensible: elle est allee au plus urgent. Mais, dans le
dernier conflit deja., nous la voyons s'attaquer, dans la mesure
de ses moyens, aux souffrances morales ; ce fut le travail essentiel
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Plus recemment
encore, elle est intervenue afin que la protection des civils soit
prevue dans les nouvelles Conventions humanitaires. Elle
cherche done sa voie dans une direction ou, en raison meme
de leur constitution, les autres organisations nationales ou
internationales ne peuvent s'engager. Elle avance toujours
avec son drapeau qui signifie fraternite et neutralite, termes
synonymes de consolation, d'espoir et de paix entre les
hommes.

Oui, c'est bien de paix qu'il s'agit ; mais d'une paix qui
n'est pas imposee par les uns au detriment des autres, paix de
conviction fondee sur une neutralite qu'il s'agit de maintenir
a tout prix. Que par la suite, cette neutralite soit sauvegardee
par des moyens nouveaux, extra-nationaux ou autres, cela
importe peu ; avec la bonne volonte, elle doit e"tre defendue,
parce qu'elle est necessaire, en temps de crises aigues aussi
bien qu'en temps normaux. Encore une fois, elle represente la
base indispensable a l'etablissement d'une comprehension
durable. Elle n'est pas imposee comme le sont aujourd'hui de
nombreuses croyances et idees — et nous evoquons ici un des
plus grands problemes de notre temps, un de ceux qui conduisent
a tant de desastres. Voila pourquoi les principes directeurs de la
Croix-Rouge menent a la veritable Paix.

363



LA CROIX-ROUGE: SERVICE HUMAIN, FACTEUR DE PAIX

En exaltant et pratiquant le service desinteresse, la Croix-
Rouge contribue a la consolidation de la paix. Ce service, on
peut actuellement trouver l'occasion de l'accomplir dans
n'importe quel domaine, alors qu'on ne parle aujourd'hui que
de droits, qui, souvent, d'ailleurs ne sont pas respectes. La
Croix-Rouge, elle, prend conscience plus clairement des neces-
sites et des realites ; elle ne se preoccupe pas des droits, surtout
lorsqu'il s'agit de servir, mais des devoirs et des responsabilites ;
car, devant l'angoisse, ou la souffrance, c'est un non-sens que
de simplement attendre. II faut agir et agir vite ; voila le vrai
sens du devoir, dont une ecole me'me pourrait fitre creee.

En resume, done, si dans divers domaines dont la Croix-
Rouge s'occupait autrefois, des organisations d'Etat Font
remplacee, tant mieux ; il n'en reste pas moins, et Ton peut
se referer a l'exemple que nous donnent les Societ^s nationales
les plus developpees, que d'innombrables taches encore restent
a entreprendre. La Croix-Rouge a l'occasion de servir et de
prouver son devouement en pr6parant modestement mais
surement le chemin vers la paix. Si celle-ci peut une fois 6tre
instauree dans notre monde, les principes qui l'auront inspiree
ne seront pas eloignes, sans aucun doute, de ceux de la Croix-
Rouge. Pour ceux qui comprennent ou qui veulent comprendre
— ils sont nombreux, esperons-le — ce qu'est la fraternite et
par consequent l'egalite que nous propose la Croix-Rouge,
celle-ci, inspiree par son ideal originel de neutralite, conduit
a la paix. II faut reveiller les elements profonds et latents en
nous parle service, l'exemple, le devouement et raccomplissement
du devoir et non par de simples speculations de mots visant a.
un avantage unilateral des uns aux depens des autres.

Le theme futur de la Croix-Rouge pourrait se resumer
ainsi : Service humain — Facteur de paix.

364


