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LE DE.FI D'HENRY DUN A NT

« Puisque Ton invente tous les jours de
nouveaux et terribles moyens de destruction
avec une perseV6rance digne d'un meilleur but,
et que les inventeurs de ces engins meurtriers
sont applaudis et encourages... ».

« Puisque, enfin, la situation des esprits...
peut faire preVoir des guerres qui semblent
inevitables dans un avenir plus ou moins
6 1 i 6

HENRY DUNANT : Un Souvenir de Solferino.

Trois ans a peine s'etaient ecoules depuis la bataille la plus
sanglante du dix-neuvieme siecle, et deja Henry Dunant pouvait
ecrire ces lignes terribles. Quatre-vingt-dix ans plus tard, en
1953, au lendemain d'un cataclysme mondial dont les remous
ne sont pas apaises, elles rendent un son d'actualite qui devrait
couvrir 1'humanite de honte.

Ainsi done, e'est et ce sera toujours la me'me chose, ou tou-
jours pire ? Libre aux pessimistes et aux fatalistes de le penser.
Cela depend. Cela depend d'eux et de nous tous ; de la maniere
et de la puissance avec lesquelles les hommes realiseront l'idee de
Dunant en repetant son geste. Car, ces deux phrases, et quelques
autres de la meme encre, ce n'est ni le fatalisme ni le pessimisme
qui les ont dictees a Henry Dunant, mais bien le sens du reel.
Dunant a vu la guerre, et il la hait. II sait que son vrai visage
est tout autre que 1'image qu'on en donne dans les contes
heroiques et les manuels d'histoire ; que la pourpre, l'or et les
fanfares des defiles ne seront plus, sur le champ de bataille, que
sang, boue et hurlements. Cela, il l'a vu et il le dit. II pressent
que la guerre, par les souffrances et l'esprit de vengeance qu'elle
dechaine, porte en elle le germe de nouveaux massacres, et que
deja, dans les chancelleries, incubent les conflits futurs. II hait
la guerre ; il ne reve que fraternite entre les hommes. Mais ce
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n'est pas lui qui ouvre ou qui ferme le temple de Janus. Simple
citoyen, n'a-t-il done, avec des centaines de millions de ses conge-
neres, qu'a assister aux evenements decides par le Prince, ou a
les subir ? qu'a constater qu'il en sera toujours ainsi; qu'il y
aura toujours des guerres ? Justement pas, et la est son merite.
Devant la menace de nouveaux cataclysmes qu'il n'est en son
pouvoir ni de declencher ni d'arreter, il refuse de courber le dos,
il propose a ceux qui n'ont pas plus de puissance que lui quelque
chose a la mesure de leur faiblesse : limiter les souffrances de la
guerre, lui disputer ses victimes. Car, ces deux phrases que nous
avons citees, Dunant les ecrit pour justifier le vceu qu'il vient
d'emettre : la creation de ces Societes de secours qui deviendront
la Croix-Rouge. Reve d'idealiste ? Non, puisque ce qu'il suggere,
il l'a fait. Chez lui, le geste a precede l'idee. Dans l'effroyable
desordre des lendemains de bataille, pense-t-il, sans ordre,
sans moyens, nous avons pu sauver quelques etres humains qui
devaient perir ? Combien davantage n'en eussions-nous pas sau-
ves si notre action, au lieu d'etre improvisee, avait ete prevue,
organisee, protegee ? Eh ! bien, puisque la situation des esprits
peut faire prevoir de nouvelles guerres, organisons-nous d'avance
et nous sauverons plus de monde ! Et puisque Ton invente tous
les jours de nouveaux moyens de destruction, inventons de
nouveaux moyens de sauvetage !

Pessimistes ou fatalistes, les constatations de Dunant ?
Non pas. Desabusees, certes, mais lucides, et constructives. Et
si on y joint cette autre phrase, qu'il ecrit quelques lignes plus
loin, cela sonne presque comme un defi:

Dans ce siecle accuse d'egoisme et de froideur, quel attrait pour
les cceurs nobles et compatissants, pour les caracteres chevaleresques,
que de braver les me'mes dangers que rhomme de guerre, mais avec
une mission toute volontaire de paix, de consolation et d'abnegation.

En cette annee ou Ton celebre le cent vingt-cinquieme
anniversaire de la naissance d'Henry Dunant, examinons ce
qu'il en est de son defi.

Les quelques sauveteurs benevoles de Solferino sont devenus
cent millions de membres de la Croix-Rouge. II y a soixante
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et onze Societes nationales, une Ligue, un Comite international.
II y a les Conventions de Geneve. Tout cela, nous dira-t-on,
toute cette Croix-Rouge n'a pas emp£che la guerre. C'est exact.
Mais qui a empgche la guerre ? Quelle politique, quels pactes,
quelle Societe des Nations, quelles Declarations solennelles,
quels corteges et quel congres pour la paix ? Ce n'est pas la
Croix-Rouge qui decide de la paix ou de la guerre. Pas plus que
Dunant, touriste etranger de passage a Solferino, n'etait res-
ponsable du carnage, la Croix-Rouge n'est comptable des
conflits qui ont ensanglante le monde depuis 1863. Du moins, a
chaque fois, a-t-elle sauve des vies humaines, en nombre tou-
jours croissant. — Mais, dira-t-on encore, le total des victimes a
cru dans des proportions plus grandes encore, tant les moyens
materiels et financiers dont disposent les forces pacifiques sont
risibles en regard de ceux que Ton prodigue pour la guerre. C'est
encore exact. Est-ce une raison pour desesperer ? Non encore !
Si les constatations faites par Henry Dunant sont aujourd'hui
plus cruellement vraies que jamais, et justement parce qu'elles
sont encore vraies, son defi, lui aussi, reste valable.

II en est de la guerre et de la paix comme de la maladie et
de la sante. La maladie peut 6tre contagieuse. Mai soignee, elle
traine souvent des sequelles qui sont sources de nouveaux
troubles. La sante n'est pas seulement sauvee par les soins, elle
est aussi preservee par l'hygiene. Or, l'hygiene aussi peut etre
contagieuse. Les Societes de la Croix-Rouge qui ont entrepris
dans leurs pays de vastes campagnes pour le developpement
de l'hygiene le savent bien. Mais l'hygiene ne s'etablit pas par
des livres et des conferences seulement. Encore faut-il que
quelqu'un se mette a la pratiquer. Que dans un village perdu,
confine depuis des siecles dans sa crasse et ses maladies, un
homme seul commence a se tenir propre, a s'aerer, et il cree
autour de sa personne une zone de sante qui bientot profite
aussi a son entourage. Que celui-ci, seduit par le resultat,
en fasse autant, et tout le village verra se dissiper peu a peu le
vieux spectre de la maladie. Depuis un siecle, quels progres
n'a-t-on pas vus dans ce domaine ? Des maladies disparues, des
regions entieres assainies, la duree moyenne de la vie humaine
augmentee.
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La guerre aussi est une maladie. Elle est, entre les peuples,
ce qu'est la rixe entre les individus : une defaillance de la raison
et du cceur qui cedent le pas a. l'instinct et au muscle.

Or, il y a quatre-vingt-quatorze ans, un foyer d'hygiene
de paix s'est cree lorsque, a la voix et a l'exemple de Dunant,
quelques hommes et quelques femmes de Castiglione et de
Solferino ont fait la paix avec des inconnus dont beaucoup
portaient l'uniforme abhorre de l'oppresseur. Cette paix, ils
l'ont faite de leurs mains, en pansant les blessures, et de leur
cceur, en compatissant.

Aujourd'hui, nous sommes cent millions de membres de
Croix-Rouge. Toutefois, nous ne sommes encore que cent millions.
II y a de la place, et de l'espoir, pour un elargissement de la
saine contagion.

Et s'il se trouvait des gens pour penser que c'est inutile,
parce qu'il y aura toujours la guerre et parce que ses moyens
accrus detruiront l'humanite avant qu'elle ait compris ou elle
se laisse aller, qu'ils se joignent quand meme a. nous, pour
l'honneur. Au cours des guerres passees, des millions de heros,
quand tout etait perdu, ont continue a se battre. Si l'honneur
de l'individu ou de la nation peut ainsi commander aux hommes
de tuer encore, alors que le sort est scelle, ne leur commande-t-il
pas, a plus forte raison, de sauver, meTne sans espoir ?

« Quel attrait pour les cceurs nobles... ».

Frederic Siordet
Vice-president

du Comite international de la Croix-Rouge.
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