
Le medecin, un combattant ?

La confrontation des deux attitudes differentes de la
conscience humaine, en temps de paix et en temps de guerre
—• il faut bien Favouer — est singulierement troublante. Si,
en temps de paix, la solidarity universelle est devenue, non
seulement quant aux considerations economiques, mais specia-
lement au point de vue de la charite, une des grandes preoccu-
pations de la politique mondiale, la barbarie des hommes, en
temps de guerre, connait de jour en jour des cruautes inattendues
qui se traduisent dans les formes de la tactique et de la strategie
militaires, avec une evidence deconcertante.

Quelle est, dans cette situation ambivalente, la position
de la medecine apres les deux grandes guerres mondiales ?

Si, d'une part, les resultats de l'activite scientifique et
technique pendant le conflit de 1939-1945 permettent l'opti-
misme, grace aux progres spectaculaires de la therapeutique,
on ne peut, d'autre part, en dire autant de l'aspect moral et
de l'aspect juridique de la profession medicale.

La guerre a provoque une veritable degradation de l'ideal
medical. En effet, le concept de la medecine integree dans les
armes combattantes est apparu dans de nombreux esprits et,
chose plus grave, l'idee du medecin pretant son concours a
des techniques de destruction a ete une realite tragique et
redoutable.

Au debut de la seconde guerre mondiale, il ne serait jamais
venu a l'idee d'un medecin de s'interroger sur les regies de
conduite qu'il aurait a. observer. Clairement, sans le moindre
doute, son devoir etait trace par une tradition, voire par les
textes des Conventions humanitaires, qui semblaient a l'abri
de toute objection ou discussion.

Et, tout d'un coup, au cours des hostilites, les assises fonda-
mentales de la morale medicale ont ete profondement ebranlees
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de me'me que les principes qui, derniere conquSte de la civili-
sation, avaient toujours preside, sous le signe de la Croix-Rouge,
a. l'exercice de la medecine en temps de guerre.

Le conflit de 1939-1945 a, pour la premiere fois, apporte
une perturbation profonde de ces donnees qu'on jugeait inatta-
quables : nous avons vu la medecine se mettre au service de
l'Etat pour perpetrer des crimes insoupconnes. L'opinion
publique s'est soulevee d'indignation devant de tels forfaits et,
pour la premiere fois dans l'histoire, des tribunaux d'exception
ont du juger des medecins criminels.

Mais ces evenements ne peuvent 6tre tenus pour des accidents
de l'histoire et, une fois commence, un tel mouvement de degra-
dation de la medecine peut s'accelerer de facon inquietante.

Et ainsi, par une dangereuse et lente progression, par un
de ces glissements imperceptibles au debut, puis qui s'accentue
en une vertigineuse avalanche, le medecin, ministre de vie,
deviendrait ministre de mort.

Cette evolution des idees sur le role du medecin dans la
guerre avait deja pris une telle importance en 1947 que les
experts gouvernementaux, reunis a Geneve en vue de preparer
la revision des Conventions humanitaires, n'avaient pas hesite
a proposer de supprimer les principes de non-captivite et
d'immunite pour le personnel sanitaire. Cette proposition qui
traduisait de facon objective les tendances du moment fut
combattue par un mouvement unanime de tous les medecins
du monde car ils avaient conscience que l'oeuvre d'Henry
Dunant etait directement menacee par ce projet.

En effet, la neutrality du personnel sanitaire et des victimes
de la guerre constitue la base de la Croix-Rouge ; c'est plus
qu'un simple principe de charite ou de pitie, c'est un des fonde-
ments de la civilisation : il signifie, au point de vue philoso-
phique, qu'on place le respect de la souffrance humaine au
dessus des nationalismes.

Heureusement, le mouvement quasi universel de reprobation
amena la Conference diplomatique a ecarter cette proposition,
tout au moins d'une facon provisoire, car il reste un danger
latent dont les menaces se reVelent periodiquement.
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On a beaucoup parle, au cours de ces dernieres annees,
de code d'ethique medicale et de la codification d'un Droit
international medical: c'est devant ces menaces repetees que
sont nes les mouvements lances par la Commission Medico-
Juridique de Monaco, par l'Association Medicale Mondiale,
repris par 1'Organisation Mondiale de la Sante et appuyes tout
dernierement par la haute autorite spirituelle du Saint-Siege.

Ces mouvements divers se developpent necessairement
devant le progres, dans certains milieux, de l'idee que la mede-
cine fait partie du potentiel de combat d'un pays. Recemment,
on pouvait lire dans certains manifestes sur l'ethique medicale
que des autorites etatiques ne reconnaissaient plus l'unique
raison d'etre de la responsabilite medicale : la sauvegarde du
patient. Le medecin sous les armes devait adopter un code
moral purement patriotique ou partisan, placant sa loyaute
militaire au-dessus de son ethique medicale.

Les medecins militaires ne peuvent souscrire a ces conclu-
sions. Puisque l'armee du temps de guerre fait appel a presque
tous les medecins civils, il importe que ceux-ci apportent toute
leur aide pour enrayer ce mouvement.

En effet, la tache qui nous incombe, c'est de defendre notre
ideal charitable et de laisser une place a ce qui peut rester
humain dans la guerre. C'est d'y maintenir, d'y observer des
conventions et de les developper, de les parfaire, d'en proposer
de nouvelles et de les elever a proportion de ce que la guerre
peut accumuler d'horreurs.

Notre devoir et le seul, m£me envers la patrie, c'est de relever
et de sauver ses fils tombant sur le champ de bataille, par
humanite, par pitie de leur souffrance et par respect de leur
sacrifice. Et il s'etend, accompli du meme geste, aux fils d'une
autre patrie, tombes dans la meme detresse et par suite du
merne sacrifice.

Nos recherches et nos efforts ne seront orientes et poursuivis
qu'en vue de trouver des moyens de guerir et de sauver.

Nous resterons dans les limites que nous nous sommes
assignees et qu'on nous a determinees, dans la morale que nous
avons choisie et qu'on nous a de tout temps reconnue.

Si nous faillissions a ces devoirs, on ne demelerait plus si la
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medecine est bienfaisante ou malfaisante. Dans la guerre ou
elle voudrait representer la pitie, venir assurer un secours,
elle serait en meTne temps le symbole de la mort.

Et quelle absurdite et quelle ironie ce serait alors de faire
flotter des emblemes portant des croix rouges sur des ambulances
et des hdpitaux et d'esquisser des gestes mievres de secours
au lendemain des grands gestes meurtriers accomplis (par
exemple, avec l'aide des techniques biologiques) ; de vouloir
sauver des infectes, de les gorger d'antibiotiques, apres s'etre
ingenie a les faire perir d'infection !

II deviendrait tellement absurde ce secours, il contiendrait
une telle ironie, la medecine aurait si totalement change de
camp et de banniere, que ce serait la fin de la Croix-Rouge
et la fin de ses secours !

Ces monstriieuses anticipations montrent quelle importance
reve't, pour notre civilisation, le role du medecin en temps
de guerre.

II serait important que des voix autorisees, a l'appel de la
Croix-Rouge, se fassent entendre pour reaffirmer le principe
que, dans I'int6r€t de l'humanite tout entiere, la m6decine
se doit de rester au-dessus de la melee et qu'elle ne s'engage
pas dans nn «prelude a l'apocalypse».

En effet, un mouvement d'une progression inquietante
semble s'^tre dessind dans notre ere contemporaine. Depuis
les conflits echelonn£s entre 1870 et 1954, a chaque guerre,
la brutalite contre les pays vaincus s'accroit.

Ce retour progressif a. la barbarie fut m£me consider^ par
nombre de citoyens appartenant au pays vainqueur, et tant
qu'il fut vainqueur, comme preuve irrecusable d'un excellent
patriotisme.

Et ce qui est plus grave, c'est que cette aberration de l'opinion
publique risque d'entrainer la medecine vers une degradation
de son ideal.

En bref, des maintenant, un phenomene domine la situation
generale de la medecine : 1'apparition simultanee, dans l'opinion
publique et depuis la guerre, de nouvelles conceptions quant
au medecin : a savoir le medecin pouvant £tre consid£re comme
combattant — du fait qu'il peut 6tre entraine a. collaborer
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aux techniques de la guerre biologique —, et le medecin ayant
fait ceuvre de mort au cours de la derniere guerre. Ces conceptions
dangereuses postulent une necessity urgente : la creation d'un
statut international de la medecine. Le fait precede toujours
le droit et, a l'heure actuelle, les inquietudes des medecins
sont fondees devant la carence de la legislation.

Quel peut 6tre le programme d'action ? Le projet de Monaco
qui semblait, a l*tarigine, un point de depart pour les etudes
d'humanisation de la guerre est, en fait, un point d'arrivee.
Humaniser la guerre, c'est organiser le secours, et ce n'est que
cela. Le reste est utopie. Les etudes entreprises par 1'Organi-
sation Mondiale de la Sante pourraient apporter des elements
constructifs de valeur indiscutable et les tout recents travaux
entrepris par le Comite International de Medecine et de Phar-
macie militaires, a. la suite d'un rapport yougoslave et d'une
proposition du professeur Charles Richet sur la protection des
services de sant6 par l'etablissement d'un controle etabli par des
nations non-bellige"rantes, permettent d'entrevoir une solution.

L'organisation integrate du secours aux victimes de la
guerre ne pourra 6tre assuree que par une medecine telle que
la congoit la conscience medicale elle-meme, telle que Henry
Dunant en a demande l'application. Toute autre conception
est inacceptable et le secours, expression de la solidarity et
de la civilisation humaines, doit e"tre prevu pour le temps de
guerre comme pour le temps de paix, sur une base de neutrality
absolue.

«Pour recreer cette opinion», comme le dit M. Siordet
«pour operer ce redressement de l'esprit d'humanite qui
s'impose, nous ne serons jamais assez nombreux, ni assez unis,
nous les gens de la Croix-Rouge ».

A cette haute tribune du Comite international de la Croix-
Rouge, il serait indispensable que des personnalites qualifiees
pour eclairer l'opinion, et qui jugeraient l'ensemble du probleme
de facon impartiale et genereuse, apportassent leurs avis.

G£N£RAL-M£DECIN JULES VONCKEN
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