
PREFACE DE LA NOUVELLE EDITION (1950)
D'«UN SOUVENIR DE SOLFERINO»

En 1862, Un Souvenir de Solferino paraissait a Gen foe.
«Paraissait», c'est beaucoup dire puisque ce petit livre
n'etait tird qu'a peu d'exemplaires et portait la mention
« Ne se vend pas ». II n'dtait destine qu'a quelques amis
dont les instances rdpdtdes avaient enfin decidd Henry Dunant
a I'dcrire. Un petit livre, un souvenir d'une bataille dont
Dunant avait vu par hasard les lendemains de sang et de
ddtresse; un souvenir de ce que cet homme avait tente de
faire, avec quelques habitants du pays, pour soulager un
peu d'innombrables souffrances. Rien qu'un petit livre.
Mais, un an apres, de ces pages sortait un mouvement
charitable qui devait conqudrir le monde: la « Croix-Rouge »
et, encore un an plus tard, une Convention internationale,
la premiere « Convention de Genfoe ». Deux phrases de ce
livre allaient, pendant plus de quatre-vingts ans, guerre
aprte guerre, sauver des vies humaines.

On sait ce qu'est la Croix-Rouge, ce que sont les Conven-
tions de Genfoe. Du moins on croit le savoir. La volontd
charitable de la premUre et les articles juridiques des secondes
ont accompli de veritables prodiges dans des con flits de plus
en plus meurtriers, ou Von faisait la guerre non plus a ses
ennemis seulement mais a I'esprit de charitd lui-meme, et
au Droit. Dfo lors on a souvent attribud a cette Croix-Rouge,
a ces Conventions, des pouvoirs presque surnaturels. Que
la Croix-Rouge rdussisse a arracher au Moloch de la guerre
moderne une multitude d'etres humains, il y a des gens que
cela n'dtonne meme plus. On ne se demande pas de quelles
armes la Croix-Rouge est munie, contre les canons, les
bombes, les fours crematoires; ni quelle police peut encore
faire appliquer les Conventions humanitaires quand les
traitds sont ddchirds, quand les organisations internationales
les plus vastes s'dcroulent. On pense que la Croix-Rouge,
toute-puissante, est la pour accomplir des miracles.
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Les gens informis savent, eux, ne pas reprocher a la
Croix-Rouge les millions de victimes qu'elle n'a pu sauver;
Us pensent aux millions d'etres qu'elle a riussi a preserver
de ce qui devait etre leur sort.

Au moment ou le souvenir est encore brulant des incom-
mensurables ravages causes par la deuxieme guerre mondiale,
dont les suites affligent, aprh cinq ans, des peuples entiers ;
au moment ou des conflits locaux ensanglantent encore divers
continents ; au moment, enfin, ou soixante pays viennent de
signer solennellement les quatre nouvelles Conventions de
Geneve pour la protection des victimes de la guerre, le Comiti
international de la Croix-Rouge a juge opportun de reiditer
ce petit livre aux effets si grands. Ainsi, chacun pourra
savoir cdmment est ne un mouvement universel qui honore
une humaniti trop encline d'autre part a chercher les moyens
de ditruire et, parfois, de se dishonorer. Chacun verra Vesprit
qui a engendre la Croix-Rouge et qui doit, sous peine de
mort pour cette institution, continuer a I'inspirer.

* *

A quoi pourrait-on attribuer le succes, le pouvoir, du
Souvenir de Solferino ? Dunant n'y expose aucune doctrine ;
il ne priconise aucun sysUme philosophique ou social; il
ne propose aucun texte juridique.

II raconte, tout simplement, ce qu'il a vu: les quarante
mille blessis rdlant sur le champ de bataille; la soif, la
douleur, I'agonie. II raconte aussi la compassion: la sienne
et celle des femmes de Solfirino ou de Castiglione ; le chiffon
noui sur la blessure, la main qui donne a boire au blessi,
celle qui ferme les yeux du mourant. II raconte ce frimisse-
ment de pitii qui s'est empari des meres et les a fait se pencher
sur leurs ennemis aussi Men que sur leurs libirateurs.

Mais s'il dit tout cela, s'il dit son acharnement a
secourir et secourir encore, et ses tentatives pour multiplier
les secours, ce n'est pas pour en tirer vanite. C'est plutot
pour constater son impuissance, et pour mesurer ce qu'on
aurait pu accomplir si les divouements, tout spontanis a
Solfirino, avaient iti organises d'avance. Encore obsidi
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par le souvenir de tous ceux qui, tandis qu'il assistait un
malheureux, «mouraient sans seulement un verre d'eau
pour dtancher leur soif ardente », il pose ces deux questions:
« N'y aurait-il pas moyen, des le temps de paix, de constituer
des socUtes dont le but serait de faire donner des soins aux
Hesse's en temps de guerre ? Ne serait-il pas a souhaiter
qu'un Congrte formuldt quelque principe international,
conventional et sacri, qui servirait de base a ces socidtds ? »

Deux phrases, disions-nous plus haut. «N'y aurait-il
pas moyen » ? « Ne serait-il pas a souhaiter » ? Cela sonne
un peu comme ces interrogations naives que formulent les
bonnes dmes, et qui font sourire. Or, pour une fois, ces
questions ne sont pas resUes vaines. Un homme, Gustave
Moynier, president de la SocieU d'utilite publique de Genive,
les a entendues. Sur son initiative, la commission comprenant,
avec lui, le General Dufour, les docteurs Appia et Maunoir
— et Henry Dunant lui-meme qui en appuyait Vidie —
se constitua en un comiU d'action qui devait devenir par
la suite, le Comity international de la Croix-Rouge. En-
semble, ces cinq citoyens de Genbve ont cherche si vraiment
nil n'y aurait pas moyen «... Us ont si bien cherche", et
Dunant, par ses plaidoyers aupris des Cours et Gouverne-
ments d'Europe, a si bien su convaincre, qu'ils ont trouvi.

Ce «moyen», ce furent, en 1863, dix-sept modestes
Comit6s nationaux de secours aux blesses et, en 1864, une
Convention de dix articles protegeant les soldats blessds ou
malades. En 1950, ce sont soixante-huit Sociites de la
Croix-Rouge comptant plus de cent millions de membres,
federdes en une Ligue des Societis nationales de la Croix-
Rouge, et — comme de~s la premUre heure — le ComiU
international de la Croix-Rouge a Geneve. Ce sont encore
quatre Conventions — plus de 400 articles — proUgeant
les prisonniers de guerre aussi bien que les blesses, les
civils au pouvoir de I'ennemi aussi bien que les militaires.
Ce moyen c'est, en 1950 comme en 1863, une croix rouge
sur un fond blanc.

Geneve, fevrier 1950.
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