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A Jerusalem un drapeau fiottait sur la ligne de feu, par Jacques

de Reynier, Preface de Paul Ruegger, president du Comite
international de la Croix-Rouge. (Editions de la Baconniere.) Neuchatel, 1950. In-8 (193x143), 224 p.
M. Jacques de Reynier, ancien chef de la delegation du
Comity international de la Groix-Rouge en Palestine, a publie
un volume de souvenirs sur son activite et sur celle de la delegation qu'il dirigea.
M. de Reynier fut charge, .des le mois de Janvier 1948, d'une
mission d'etude en Moyen-Orient; il a vu se preparer puis
eclater sous ses yeux le conflit qui allait ensanglanter la Terre
sainte pendant plus d'une annee ; il a -vecu les heures tragiques
des premiers combats ; il a assure le fonctionnement et le developpement des delegations du CICR, parcourant sans cesse
les pays en guerre : l'Egypte, la Transjordanie, le Liban, la
Syrie, l'Etat d'Israel; il n'a quitte son poste que lorsque les
coups de feu avaient depuis longtemps cesse de troubler les
frontieres et que les derniers prisonniers de guerre avaient ete
rapatries.
Le livre de M. de Reynier est, de ce fait, plus que le recit
d'un temoin : c'est veritablement celui d'un acteur du drame.
L'auteur ne fait pas une relation historique du conflit de Palestine, pas plus qu'il n'expose dans son ensemble l'action du
Comite international de la Croix-Rouge a l'occasion du conflit
judeo-arabe. Mais, dans cet ouvrage, passionnant comme un
livre d'aventures, divers comme un recit de voyage, il fait
revivre pour le lecteur les grands moments d'une action qui
reste exceptionnelle dans les annales du CICR, par les circonstances du conflit autant que par les lieux historiques ou il se
deroulait.
Chaque chapitre a son style et son climat propre ; tantot
ce sont des evenements dramatiques, dont la relation etait
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inedite jusqu'a ce jour, comme l'affaire des Colonnes de Salomon, les heures sombres de Deir Yassim, la fin herolque du
comte Bernadotte, tantot des recits ou le drame a moins de
part, mais qui demeurent des temoignages de premier ordre
sur la lutte quotidienne du'Comite international de la CroixRouge, de son president et de ses delegues, centre des difficultes
de toute nature ; tantot, enfin, la relation de succes inesperes,
de reussites, rares d'abord, puis de plus en plus nombreuses
et qui assurerent bientot au drapeau de la Croix-Rouge le
respect et la confiance de tous les combattants.
II est bon de souligner ici, que le livre de M. de Reynier
est une oeuvre toute personnelle. « A Jerusalem un drapeau... »
n'est pas un rapport omciel; c'est un livre qui n'engage que
son auteur.
A cote de faits historiques, le livre expose les tourments
du del6gue en mission perilleuse, pour qui la solitude, l'ampleur
du desastre dont il est le temoin, l'inconnu du lendemain, sont,
pour reprendre les termes de M. de Reynier, plus dangereux
que les balles. II superpose au drame materiel un drame d'ordre
spirituel: celui de l'ideal de la Croix-Rouge, ideal intransigeant, qui ne connait ni concession ni compromis, mais exige
et obtient une adhesion totale, aux prises avec une realite
incertaine, avec des circonstances hostiles, avec un monde qui
se regie sur des principes qu'il conteste et avec lequel il doit
neanmoins traiter. Tout cela apparait peu a peu au cours du
recit simple et sobre de M. de Reynier, et lui permet de terminer
son livre par une note pleine d'optimisme :
«Au milieu des passions si diverses et si contradictoires,
dit-il, le drapeau Croix-Rouge fut le seul qui ait pu unir tous
les combattants dans une mSme pensee charitable. Ceci sumrait a prouver que tout ideal n'a pas abandonne l'homme, et
que, dans les pires moments, on ne fait pas appel en vain a
son cceur.
» C'est la le role de la Croix-Rouge et nous sommes heureux
d'avoir pu y contribuer dans la faible mesure de nos moyens.
» Un drapeau Croix-Rouge flottait sur la ligne de feu, en
Terre sainte ! »

