
LE CENT VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE ...

HOMMAGE A HENRY DUN ANT
POUR LE 12? ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE,
8 MAI 1828 -8 MAI 1953

A mesure que le Temps egrene le chapelet des annees, la
personnalite d'Henry Dunant grandit et s'enveloppe d'une
aureole de gloire toujours plus lumineuse.

Certes, le sentiment de charite manifeste a celui qui souffre
et singulierement au militaire blesse, tombe sur un champ
de bataille, est de toutes les epoques ; les nombreuses oeuvres
hospitalieres creees par des associations charitables qui agis-
saient deja dans les hauts temps, selon des coutumes refletant
la sensibilite des idees humanitaires du moment, en apportent
le temoignage.

Cependant, a travers les siecles, il a fallu arriver au carnage
de Solferino (1859), suivant de pres les horreurs de la guerre de
Crimee (1854) ; a cette epoque de sanglantes batailles et d'indi-
cibles defaillances des services de sante des armees ; a Henry
Dunant et au «Souvenir de Solferino» (1862), pour que le
principe humanitaire du secours aux blesses militaires sorte
des idees speculatives et fasse le sujet — quelques annees plus
tard (1864) — d'une convention de droit contractuel.

Depuis longtemps deja, Henry Dunant est entre dans la
legende.

II fut un grand remueur d'idees, un grand « mangeur de
r6ves », tout au long de sa vie intime ou publique, dans Faction
puis dans le rang ; un precurseur si prodigieux qu'on ne peut
en faire le tour qu'avec le temps ; un homme genereux et
intrepide qui eut le don de prophetic

Mais pour l'Histoire, il est 1« homme de Solferino » ; celui
qui prit contact sur le champ sanglant de la bataille avec la
souffrance et la grande misere des hommes, ecoutant tout des
malades, des blesses et des mourants : leurs plaintes, leurs

258



J.-HENRY DUNANT (1864)

« Simple touriste, entierement etranger a cette grande lutte,
j'eus le rare privilege, par un concours de circonstances parti-
culieres, de pouvoir assister aux scenes emouvantes que je me
suis decide a retracer » (« Un Souvenir de Solferino », 1862).



J.-HENRY DUNANT (1910)

A Heiden; quelques mois avant sa mort survenue le dimanche
30 octobre 1910, un peu apres dix heures du soir.

Document photographique extrait des archives privees
du Dr Manfred Muller, Gelsenkirchen.



...D'HENRY DUN ANT

regrets, leurs espoirs et leur desenchantement ; celui qui ne
demanda au malheureux blesse ni son opinion, ni sa religion
mais : quelle est ta souffranee ; celui qui fit rayonner au milieu
de la douleur humaine la sereine bonte de l'amour fraternel.

Pour elle, il est aussi l'auteur d'un livre inoubliable dont
l'interet n'a pas decru : « Un souvenir de Solferino », qui devait
avoir tant de retentissement et susciter un grand mouvement de
la conscience humaine ; un livre oil, peu soucieux de litterature,
tres loin lui-meme de toute litterature et de toute politique,
Henry Dunant nous donne une lecon de profonde humanite.

« Un livre qu'on ne peut quitter », disait Edmond de Gon-
court, « sans un maudissement de la guerre ».

Un livre pour nos fils, dirons-nous ; un livre qui emeut
et qu'on referme la gorge un peu serree apres maint recit pathe-
tique des souffrances endurees par ceux de Brescia et de la
Chiesa Maggiore, oil pourtant, en depit de tout, chacun s'ever-
tuait contre la mort ; par tous ceux dont les dernieres minutes
ne connurent pas la douceur d'une presence apaisante, conso-
latrice.

Un livre enfin, qui, dans le drame humain, a travers les
sursauts de la violence, introduisit une raison d'esperer en
suggerant des idees genereuses : l'idee de l'aide inconditionnelle
aux blesses des armees en campagne ; l'idee de creer des societes
de secouristes volontaires pour pallier les defaillances des Services
de sante des armees ; l'idee d'une Convention Internationale
sur ce theme humain. Idees ou Henry Dunant deposa les formes
memes de sa pensee ; idees de participation, d'entraide, d'adhe-
sion de l'fitre aux autres etres ; idees qui enseignent l'optimisme
et incitent a Faction ; idees enfin qui toutes sont a l'origine du
vaste mouvement humanitaire de 1864 d'ou sortirent succes-
sivement : le Comite international de la Croix-Rouge, la Conven-
tion de Geneve puis les Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges.

Pour l'Histoire, Henry Dunant est le promoteur de la
Croix-Rouge et, aux yeux du plus grand nombre, il en person-
nine la fondation.

Pour elle encore, il est le plus populaire des cinq fondateurs
genevois du Comite international de la Croix-Rouge ; de ce
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CICR qui, sans puissance materielle, assume de multiples taches
d'ordre humanitaire, a la mesure des innombrables miseres
consecutives a la guerre, arme de la seule charite.

* *

Par son action humanitaire, Henry Dunant a apporte a la
pensee humaine de tous les siecles, une contribution largement
ouverte a. la concorde, provoquant ainsi un fremissement spiri-
tuel qui n'a plus connu d'arr&t.

En fondant la neutralisation inconditionnelle du blesse
— pour le soustraire a Faction ulterieure des passions humaines
— sur le respect de la dignite de l'homme, Henry Dunant a eu
le merite essentiel d'avoir fait prevaloir dans le mouvement des
idees humanitaires, la defense d'une certaine qualite de civi-
lisation et d'une forme superieure d'humanite.

Aussi, est-ce pour cette action, et pour cette idee qui magnifie
la liberte humaine a travers 1'amour et le respect du au blesse,
qu'il n'a jamais ete plus proche de nous, ni n'a eu autant
d'admirateurs.

Osons le dire ; au moment surtout ou dans 1'a.pre realite
contemporaine, un peu partout sur la terre, la persecution de
l'homme pour cause ideologique assombrit trop souvent le
monde de l'esprit.

Mais pourquoi repeter ces faits que tout le monde connait
maintenant ; qu'aj outer de plus que chacun ne sache si ce n'est
pour rappeler le point de depart et l'aboutissement d'idees
genereuses qui font d'Henry Dunant une des grandes figures
morales de l'humanite ; une «figure de proue» a placer «a
l'etrave du vaisseau de l'humaine destinee ».

Des lors, comment ne pas penser a. Henry Dunant en ce jour
anniversaire ; a cet homme riche surtout d'une vie ouverte aux
consolations du don de soi; a cet apotre de la fraternite qui
s'attacha a une grande idee humaine.
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A l'idee qui oblige de voir au dela, de sortir de soi, de sa
formation et de ses passions ; de s'inserer en pensee dans l'uni-
versel, de donner une autre fin que soi a ses actes ; a l'idee qui
donne au coeur une morale et a l'intelligence une discipline ; a
l'idee enfin qui reintegre la valeur de la personne.

C'est la l'idee profonde de la Croix-Rouge, dans son sens le
plus large.

Elle a germe ; elle a conquis la duree, et il n'est personne
qui n'en reconnaisse point la grandeur et la necessite ; « pour
que le monde ne perisse pas dans la haine ».

Au seuil du i25e anniversaire de sa naissance, rendons
hommage a la memoire d'Henry Dunant, et demeurons fi deles
a sa pensee humanitaire.

Louis Demolis.
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