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LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

RESPONSABILIT^S

Nous avons pu constater que le mouvement de la Croix-
Rouge est devenu conscient toujours plus fortement, au cours
de son histoire, d'agir en faveur de la paix et que Ton en peut
deduire que les principes dont il s'inspire sont ceux-la m£mes
qui conduisent au rapprochement des hommes et a la creation
d'un esprit pacifique l.

L'importance, dans le combat actuel pour eloigner les menaces
de guerre, de la Croix-Rouge et des organisations qui travaillent
sous son signe2 a promouvoir une civilisation plus fraternelle,
nous est clairement apparue. En particulier, la valeur et l'effica-
cite de l'influence qu'elles peuvent avoir, en vue d'une meilleure
comprehension entre les peuples ; ceci dans le domaine de l'edu-
cation egalement, du degre primaire au superieur. Et c'est
parce que cet apport peut etre considerable qu'il est necessaire
d'examiner maintenant divers aspects et difficultes de la tache,
et les responsabilites qu'encourent, de ce fait, les dirigeants et
les membres des institutions humanitaires.

II convient, afin que tous tombent d'accord sur la part
que peut prendre la Croix-Rouge a l'action pour la paix, de
preciser au prealable certains points.

La Croix-Rouge, si elle agit dans le present immediat, si
elle en suit les appels incessants, n'est pas pour autant obligee
de se desinteresser de l'avenir. Au contraire, elle ne peut &tre

1 Voir Revue internationale, Janvier 1951, pp. 6-18; mars, pp. 347-360.
2 Et ceux du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges.
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fataliste et accepter l'argument fallacieux selon lequel la guerre
6tant inherente a la nature humaine, il serait inutile, pour les
organisations dont la tache est d'intervenir au sein d'un per-
petuel et dramatique aujourd'hui, de chercher a la preVenir.
La Croix-Rouge regarde sans cesse vers le futur et, dans l'homme
qu'elle aide spontanement parce qu'il souffre et qu'il est aban-
donne, elle devine celui qu'il sera demain lorsque, confiant a
nouveau, il redeviendra un element createur de l'univers. Mais
d'un univers sur lequel la charite aura ouvert des perspectives
nouvelles et fait lever ses moissons.

Doit-elle, en raison de sa constitution si particuliere — a
la fois unitaire et federaliste — derneurer prudente, comme
certains l'affirment, a l'6gard de tout ce qui ne fut pas jusqu'ici
sa mission traditionnelle ? Doit-elle refuser de considerer l'action
pour la paix comme un devoir dont la portee est tres vaste
desormais ?

Ce sont les Conferences internationales qui l'ont cependant,
par les resolutions qui y furent votees, poussee dans cette voie ;
et Ton sait que les Conferences ou se trouvent representes,
en plus des delegues des Croix-Rouges, du Comite international
et de la Ligue, tous les Gouvernements signataires de la
Convention de Geneve, c'est-a-dire, en fait, la presque totalite
des Etats, sont l'image et l'element directeur du mouvement.
Par les decisions qu'elles prennent, elles creent, en quelque
sorte, un droit interne qui vient s'inscrire a cote des codifica-
tions internationales officielles et qui lie les membres eux-m6mes
de la Croix-Rouge.

Les Societes nationales s'e"tant reconnues, dans leurs statuts,
membres de cette communaute qu'on designe sous le nom
de Croix-Rouge Internationale, voient ainsi definie leur action
future. Mais, naturellement, constitute d'elements nationaux,
la Croix-Rouge internationale ne peut pretendre imposer une
attitude plutot qu'une autre. Devant le probleme de la paix
cependant, elle a pu preciser la sienne d'une maniere positive
car elle la fonde avant tout sur une ethique de solidarite
humaine. De m^me que Dunant, instinctivement, depassait
les barrieres des nationalites, de rnSme la Croix-Rouge, la
encore, se place au dela des opinions et des divisions natio-
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hales pour affirmer la responsabilite humaine a l'instant ou
approchent de si graves dangers.

Regardons les r£alites en face : il est parfaitement vain
de vouloir nier les diversites; il est dangereux me"me de chercher
a les supprimer. C'est done avant tout des lieux de rencontre
qu'il faut menager. La Croix-Rouge s'y emploie parce que son
action pratique a pour resultat que les individus se placent,
inspires par elle, a des points de vue d'ou les differences, 6clai-
re"es sous leur vrai jour, deviennent des occasions d'enrichisse-
ment mutuel. Voila, dans le domaine de la paix, sa contribution
premiere et indispensable ; car elle ne cherche pas, comme tant
d'oeuvres internationales, a fonder ses entreprises sur une
£phemere convergence d'opinions.

* *

Nous sommes obliges, par la complexity meme du probleme
souleve, de rappeler les elements institutionnels dont se compose
la Croix-Rouge et d'analyser dans quelle mesure ils repr6-
sentent, pour elle, des elements favorables ou defavorables
dans la lutte qu'elle a entreprise en faveur de la paix.

International presuppose national. Et cette constatation
deja. nous eclaire sur une des difficulty's qu'elle rencontre.
Fragmentee en Societes nationales et par consequent recon-
naissant dans les faits la realite nationale, elle a pour ambition
precisement de transcender cette realite, de parvenir au dela.
S'appuyant sur des organisations qui bien souvent, en raison
des taches qu'elles assument, ont des liens etroits avec l'Etat,
elle a, en tant que corps international, le devoir d'affirmer ce
qui depasse les Etats, de refuser, au nom d'un internationa-
lisme moral, la fragmentation du monde dont les Etats eux-
me'mes sont la manifestation tangible.

Nombre de malentendus en ce qui concerne la lutte pour la
paix trouvent leur origine dans cette situation ambigue. Car
une lutte semblable, la Croix-Rouge ne peut l'envisager que sous
son aspect international et il lui est interdit, en raison me'me
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de sa structure, de s'immiscer, sinon pour porter secours, dans
les querelles entre Etats. International signifie done, pour elle,
recherche d'tine communaute universelle, volonte de decouvrir
des points de ralliement. C'est dans cette acception certaine-
ment que les cinq citoyens suisses prirent ce terme lorsqu'ils
le choisirent pour designer le comite de secours aux militaires
blesses qu'ils venaient de fonder. Humble comite dont l'effort
allait tendre a donner au mot international une valeur morale
qui prend sa pleine dimension dans les moments de danger,
sur le champ de bataille comme aujourd'hui dans la lutte
pour la paix menacee.

II est indubitable que si la Croix-Rouge est obligee de
conserver, pour accomplir au mieux sa mission, une neutrality
veritable, cette notion qui n'est jamais, faut-il le dire une fois
de plus, synonyme d'indifference, devrait 6tre reexaminee et
precise^ afin qu'apparaisse plus distinctement le sens qu'elle
prend, en regard des peripeties de l'heure et du fait de l'enga-
gement progressif des 6tres dans le monde qui les entoure.
L'orgahisation de la paix suscite des problemes pressants et
dont la Croix-Rouge ne meconnait pas l'importance. Par
dela cependant et au nom de l'universalisme moral qui est a
sa base, elle eleve toujours le meTne imperatif qui, pour elle,
prime tous les autres : les distinctions s'abolissent devant la
souffrance et le denuement.

Elle travaille pour le bien de l'humanite. Mais elle pourrait
devenir une force contraire si, pretendant agir dans un interSt
superieur et mobilisant ainsi des bonnes volontes innombrables,
elle servait, sans mSme s'en rendre compte, des intere'ts partiels,
limite's. On constate quel danger cela representerait et combien
il est necessaire par consequent que la Croix-Rouge internatio-
nale n'intervienne que la ou les principes moraux qui l'inspirent
sont en jeu. En me"me temps, les Soci6tes nationales, elles aussi,
ne peuvent que demeurer circonspectes, evitant de prendre
parti sur le terrain national pour pouvoir prendre efficace-
ment, lorsqu'il en est besoin, le parti de l'homme.

Les nationalismes, pousses a l'extre'rne, engendrent les discri-
minations et les separations. Or, les Croix-Rouges sont, malgre
tout, dans une sorte de dependance sociologique et morale
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du milieu ou elles agissent, du peuple dont elles sont l'emanation.
Elles doivent tenir compte des realites et elles ne peuvent faire
fi des evolutions profondes. Par consequent, plus les opposi-
tions s'affirment et plus leur tache devient ardue. Pourtant,
elles ne sauraient oublier que l'homme est un et que le malheur
a partout le m6me visage, sans risquer de perdre jusqu'a leur
raison d'exister.

Plus encore, dans le domaine de la paix, elles ont a lutter
contre les entrainements collectifs, contre ce sentiment qui se
generalise, de la fatalite de la guerre. Dans l'ideal de la Croix-
Rouge, il y a comme une affirmation virile de la responsabilite
de l'homme etendue a toutes les aires de l'existence. La paix
sera dans la mesure ou les hommes se montreront aussi ardents
a la construire qu'a la desirer. Car la paix est un evenement
inseparable de l'histoire que les hommes eux-memes creent
et modifient sans cesse.

La Croix-Rouge, prete en tout temps a soulager les blessures
de la guerre, ne peut considerer celle-ci comme un moyen de
reglement des conflits internationaux. C'est done dans la paix
avant tout qu'elle trouve sa justification et l'occasion d'inscrire
en profondeur son action. Car l'etat de paix seul lui permet
d'esperer dans les rapports humains une tolerance progressive
dont les horreurs de la guerre, par force, nous eloignent pour
longtemps.

** *

L'initiative humanitaire ne saurait rencontrer aucune fron-
tiere. La.Croix-Rouge doit demeurer universelle car le concept
d'humanite au nom duquel elle intervient est, lui, universel, pre-
sent, meme indistinct, me'me indiscernable parfois immedia-
tement, au cceur de tout homme. Nul ne devrait avoir, se sentant
isole, la tentation de rompre avec la communaute humaine
dont l'universalite de la Croix-Rouge est le symbole.

En temps de paix deja, une brisure a 1'interieur de l'oeuvre
aurait des consequences incalculables. Car cette croyance a
l'unite de l'homme, qui vivifie son intervention et la motive,
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comment les individus la garderaient-ils intacte alors qu'ils
constateraient une rupture ddfinitive dans la communaute
humaine ? Et cette degradation, ce recul, quelle cause de decou-
ragement pour les hommes de bonne volonte !

A plus forte raison ces suppositions alarmantes, si elles se
realisaient, auraient-elles une portee terrible en temps de guerie,
lorsque la Croix-Rouge demeure, par son impartiale universality,
comme une lumiere dans la nuit ! Elle invoque alors, quand
elle intervient, le droit positif ; mais, au m^me moment, elle
apparait gardienne d'un droit des gens fonde sur la nature
de l'homme, et cette mission lui impose a nouveau une prudence
qui ne cesse pas d'etre profondement douloureuse. Se refuser
a juger pour mieux secourir ! Taire son cri de protestation
pour entendre plus distinctement le cri d'appel de ceux qui
viennent d'etre frappes ! Ceci pour €tre en mesure d'intervenir
en toutes circonstances par des gestes concrets que commande
la seule solidarity humaine.

Dans ce cadre limite, pourtant, que de refus ! Ce ne sont pas
les Socidtes nationales qui decident, en fin de compte, si une
intervention est possible dans leur pays mais les Gouvernements
auxquels on doit faire reconnaitre prealablement que des
principes moraux, done supra-nationaux, puissent £tre invoques
et qu'eventuellement, en leur nom, la conduite des affaires telle
qu'ils l'envisagent soit modified. Ce ne sont pas a des hommes
qu'on s'adresse mais a des collectivites dont les reactions
peuvent e"tre alternativement humaines 6u inhumaines, elans
de gen&rosite spontanee ou de haine nationale.

La Croix-Rouge, de plus, intervient pour unir et non pour
separer. Ses appels visent a rendre l'humanite plus consciente
de son unite et non a la diviser. Elle ne saurait d'ailleurs porter
de jugements de valeur ni sur les institutions ni sur les hommes
qui naissent, vivent et meurent au sein de ces institutions.

Les principes humanitaires — dont la defense peut 6tre
consid£ree comme sa mission essentielle — doivent demeurer
vivants et applicables a travers les fluctuations des formes
politiques et sociales auxquelles elle ne pr&te pas attention tant
que les Etats qui en sont les manifestations concretes
demontrent, en se rencontrant sous son egide, qu'ils sont une
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partie active de la communaute internationale de la Croix-
Rouge. C'est ainsi qu'elle a pu demeurer universelle dans un
monde aussi divise que le n6tre. Et, nous l'avons vu, cette
universalite est une des conditions de son existence.

Elle ceuvre en faveur de la paix ; mais c'est, pour elle, une
lutte difficile car elle ne possede qu'une arme pour s'y lancer :
le sentiment d'humanite ancre au coeur de tout homme, ce
sentiment fragile, surtout dans les periodes de tension, et
auquel elle fait appel comme a la ressource supreme que possede
encore le monde pour eviter les grands fl6aux. On discerne,
durant son histoire, une volonte evidente de permanence a
travers les structures politiques et sociales mouvantes. Dans
la fluidite du temps qui passe et entraine des modifications
dans l'ordre des nations, certains principes restent intangibles,
attributs d'une civilisation lentement edifice au cours des
millenaires.

Pour la Croix-Rouge, chaque Etat, en signant les quatre
Conventions de Geneve, s'est engage a respecter ce capital
d'humanite. La ratification des Conventions humanitaires, doit-
on le rappeler, n'engage pas seulement un Etat pour le temps
de guerre mais, moralement, pour le temps de paix aussi.
Pourquoi done s'efforcerait-il de maintenir certaines valeurs
morales dans ce temps exceptionnel qu'est la guerre — ou des
considerations d'opportunisme et de strategie poussent a les
bafouer et a les violer constamment — si, durant la paix, —
favorable a l'etablissement de relations normales — il ne les
respectait pas ?

En outre, les Societes nationales, en entrant dans la collec-
tivite de la Croix-Rouge, se sont engagers a defendre dans leur
pays les imperatifs de sauvegarde de la dignity humaine et
de secours aux malheureux. Elles se doivent par consequent
d'y rendre attentifs les organismes nationaux. Elles ne portent
pas de jugements, elles non plus, sur tel ou tel geste de l'Etat ;
elles ne le pourraient pas. Mais elles demandent simplement
de pouvoir intervenir, dans n'importe quelle circonstance,
en faveur'des victimes.

C'est parce qu'ils ressentent avec tous une communaute de
destin que les membres de la Croix-Rouge savent retrouver, au
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dela. des differences, une aspiration semblable, une volonte
partagee d'etre homme et de le rester. Si les £tres venaient
a perdre ce sentiment de solidarity fonciere, s'ils n'apercevaient
plus ce qui les relie au dela des oppositions de nationalites,
de doctrine, de race ou de religion, c'est un de ses plus hauts
signes de noblesse que l'humanite aurait delaisse. Et il n'y
aurait plus de vraie paix possible.

* * *

II sait, celui qui travaille au sein de la Croix- Rouge et
veut accomplir pleinement l'engagement moral qu'il a de
ce fait contracte, combien il est ardu de demeurer toujours
humain. II connalt par experience la difficulte qu'on eprouve
souvent a. conserver, devant la detresse, une attitude de frater-
nite. Et qu'il est malaise aussi de vaincre ses prejuges, les
opinions du milieu ou Ton vit et qui vous ont impose leur
empreinte, ses preferences personnelles, pour parvenir enfin
a. une appreciation plus harmonieuse, plus juste, des £tres
et des choses.

Informe de ces obstacles, conscient de ses faiblesses, il
connait la grandeur de sa tache mais aussi l'humilite de sa
condition devant la charge constante qui lui incombe de defendre,
dans son labeur de chaque jour, les ideaux humanitaires.
Humilite qui, du simple membre, passe a l'ceuvre tout entiere.
Celle-ci peut elever la voix a certains moments decisifs, comme
lorsque le Comite international, par exemple, denonce aux
Gouvernements les dangers que font peser sur nous les armes
nouvelles ; comme egalement lorsque, durant le dernier conflit
mondial, il s'est fait, dans un appel aux Etats belligerants,
le defenseur du principe du droit des gens selon lequel seul est
licite le bombardement d'objectifs militaires. Pour solennels qu'ils
soient, ce sont la des avertissements, non des condamnations.

Cependant, si la Croix-Rouge ne peut ignorer les structures
presentes, elle n'est pas pour autant liee a des situations

549



LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

historiques ni obligee d'en suivre le cours. Comme le pr6cisait,
en parlant de lui-me'ine et de sa complete liberte d'action,
le Comite international dans l'avant-propos de ses «Actes
pendant la guerre de 1914-1918» : « Fidele a son devoir, il
est le defenseur de la charite et de la justice. Ces deux principes,
sans lesquels il n'est plus d'humanite digne de ce nom, il doit
non seulement les proclamer, mais les proteger contre toute
atteinte. Au-dessus des rivalites nationales, il doit chercher
a incarner la conscience universelle ».

Voici peut-e'tre qu'approche le tournant le plus de"cisif de
l'histoire de l'humanite. De ce fait, et bien que peu d'entre eux
l'aient encore apercu, la responsabilite des membres de la Croix-
Rouge, dirigeants ou simples collaborateurs, dans tous les pays,
apparait decuplee. Us ne devraient jamais cesser d'etre presents
au monde, attentifs aux blessures dont le monde a souffert,
dont il souffre encore.

Us veulent la paix parce que la paix seule justifie la foi dans
1'homme et dans son destin qui les pousse a agir. Mais, a l'inte-
rieur de l'ceuvre, ils savent qu'agir veut dire travailler avec plus
de ferveur en faveur d'autrui, repandre, par des actes m6mes,
cet esprit de solidarite et de confiance sans lequel rien de grand
ne s'accomplit 1.

Dans un moment pareil, leur exigence de paix, ils peuvent
l'aflirmer sans cesse en aidant la Croix-Rouge a devenir toujours
plus vivante, mieux et plus largement comprise, plus univer-
selle. En faisant admettre, par les individus et par les Etats,
qu'elle puisse intervenir partout, qu'elle soit sans cesse presente :
Tout recul de la Croix-Rouge, tout refus oppose a son action
doit £tre ressenti par eux comme une offense a l'humanite
et doit les engager a affirmer plus haut leur conviction ; tout
echec de la Croix-Rouge est un danger de plus pour la paix.
Car il signifie que le sentiment d'humanite deserte les cceurs,
ce sentiment dont l'existence conditionne l'epanouissement d'une
paix durable.

1 Voir, a propos de l'engagement personnel que presuppose I'id6al
de la Croix-Rouge, notre ouvrage Solidarity, signification morale de
la Croix-Rouge, La Baconniere, Neuchatel, 1948.
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Nos gestes se prolongent dans l'espace et dans le temps ; ils
appellent des echos et ainsi, de proche en proche, assistant notre
prochain qui souffre, nous contribuons a creer autour de nous
une ambiance propice a l'entr'aide. La paix accroit les chances
de reussite de cette entreprise que la guerre ne rend pas inutile —
l'activite de secours en temps de guerre le prouve assez — mais
dont elle diminue la portee et degrade les resultats futurs.

On voit souvent dans la Croix-Rouge un service medico-
social avant tout, dont l'activite se gonfle subitement en temps
de guerre. Elle est cela ; mais si elle n'etait pas davantage,
pourquoi aurait-elle choisi, pour un de ses objectifs suprSmes,
la paix ? Elle se contenterait de panser les blesses. Or, elle a
ete entrainee toujours plus loin et, s'interrogeant sur les raisons
de leur foi, ses membres sont atnenes obligatoirement a mediter
sur la guerre et la paix. Leur service se caracterise par le fait
qu'il est avant tout un service d'homme a homme : Soulager
la detresse d'un etre parce qu'on apercoit au fond de lui cette
profonde humanite qui est en nous, qui nous pousse a agir et
qui, par consequent, nous entraine les uns vers les autres. C'est
dans cette commune ressemblance que nous trouvons la justifi-
cation du sacrifice que nous accomplissons en faveur du pro-
chain. Ainsi, nous pouvons passer, dans un mouvement d'amour
largement deploye, de notre petit milieu, de notre famille, a la
grande famille qu'est devenue l'humanite.

Comment alors, ayant cet absolu devant les yeux, le colla-
borateur de la Croix-Rouge ne souffrirait-il pas, plus que qui-
tonque, des dechirements de l'humanite ? Comment ne desirerait-
il pas avant tout que cette atmosphere d'amitie qu'il a cherche
a creer autour de lui, s'etende au dela, plus amplement encore ?
Dans cette voie, chacun peut devenir un zelateur de la paix...

Les membres de la Croix-Rouge livrent un combat qui est
fait d'une demonstration perpetuelle : celle d'un univers ou les
hommes, par l'entr'aide, parviennent au respect de leur dignite
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reciproque. Le jour oil les adherents qu'elle compie dans le
monde entier prouveraient qu'ils en sont tous, partout et
a chaque instant, profondement conscients, on pourrait 6tre
certain que la cause de la paix avancerait. Nous en sommes
loin, helas !

En realite, les chiffres considerables que Ton cite volontiers
lorsqu'on evoque la multitude de ceux qui le servent, sont
l'indice non de la force du mouvement, mais de ses respon-
sabilites.

Nous voici portes a evoquer une des difficultes les plus
graves que rencontre la Croix-Rouge a l'heure actuelle. Dans
un monde ou trop souvent les valeurs humaines essentielles
sont bafouees, il faudrait que chacun de ses membres devint
un missionnaire et repandit, par son attitude, par le rayonne-
ment de sa confiance et de son geste, l'ideal de la Croix-Rouge.
Me'me si cette exigence semble chimerique dans l'immediat,
n'est-il pas utile que le but propose soit toujours plus haut et
qu'il souleve en nous une perpetuelle aspiration, un elan renou-
vele qui nous oblige a. nous depasser ? Exigence exceptionnelle
pour un temps exceptionnel !

Mais le decalage que Ton constate entre une haute morale
et un monde affole de peur explique, dans une certaine mesure,
pourquoi les appels de la Croix-Rouge semblent eveiller un
echo moins fort aujourd'hui; il nous eclaire sur les manques
que Ton decele chez de trop nombreux dirigeants et membres
d'organisations humanitaires. Le dessein est si eleve, comment
les hommes parviendraient-ils toujours a en §tre dignes ?
Or, la Croix-Rouge ne doit jamais servir d'alibi ou de pretexte ;
elle est une occasion de prouver la puissance de l'ideal, de
demontrer que l'humanite prend conscience d'elle-me'me et
de son destin. II n'est done rien de plus urgent, pour chacun de
nous, que de «penser son action». Ce faisant, on affirmera
ensuite, pratiquement, un esprit de paix, condition prealable a
l'etablissement d'une ere pacifique que la Croix-Rouge, nous
l'avons verifie tout au long, appelle de ses voeux.
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