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DISCOURS DE M. ANDRE FRANCOIS-PONCET,
PRESIDENT DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE.

«La Croix-Rouge est la plus vaste association internationale
de nature prive'e, qui existe. Elle est apolitique ; elle se place
en marge, ou au-dessus de la politique ; elle ecarte ce qui divise ;
elle recherche ce qui rapproche ; elle ne s'arre"te pas au rideau
de fer ; elle est ouverte a tous ; elle est universelle ; elle compte
plus de cent millions d'adherents, unis entre eux par un mSme
ideal, qui est de contribuer a soulager la souffrance humaine,
en temps de guerre comme en temps de paix, et a porter secours
aux malheureux ; elle rayonne, moralement et pratiquement,
sur le monde entier.

La Croix-Rouge est nee de l'initiative d'un Genevois auda-
cieux et misericordieux, Henry Dunant, qui fut frappe d'horreur
et de pitie par le spectacle du champ de bataille de Solferino,
qu'il avait eu sous les yeux. Pour 6tudier ses propositions, il
se crea en 1863, a Geneve, un Comite, compose de citoyens
suisses, c'est-a-dire de ressortissants d'un Etat officiellement
neutre, passionnement attache a cette neutrality, capable,
comme tel, de n'eveiller le soupcon de personne et d'inspirer
confiance a tous. Ce Comite proposa aux Etats eventuellement
bellig^rants de s'engager, par une Convention, a respecter les
blesses de l'adversaire comme leurs propres blesses, a ne plus
voir en eux des ennemis, mais des hommes souffrants, a placer
les blesses des deux camps, les medecins, les brancardiers, les
infirmiers qui les soigneraient, ainsi que les locaux dans lesquels
ils seraient soignes, sous la protection d'un embleme, l'embleme
suisse inverse\ une croix rouge sur fond blanc, qui les immuni-
serait contre les actes de guerre. En 1864, fut signee la Conven-
tion «pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans les
armies en campagne ». Revised a plusieurs reprises cette premiere
Convention fut, en 1899, etendue aux blesses, aux malades et
aux naufrages des forces armees sur mer ; en 1929, elle fut
suivie d'une convention relative au traitement des prisonniers
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de guerre, et en 1949 d'une quatrieme convention, fixant des
regies en vue d'assurer la protection des personnes civiles en
temps de guerre. Cet ensemble forme ce qu'on nomme les Conven-
tions de Geneve. Elles sont d'essence Internationale. Le Comite
suisse, charge d'en etre le tuteur et le gardien, de les mettre en
pratique et d'en contrdler l'application, peut done a bon droit,
et avec une juste fierte, si Ton considere l'ceuvre sortie de ses
flancs, s'appeler le Comite international de la Croix-Rouge,
par abreviation, le CICR, bien que ses membres, recrutes par
cooptation, soient exclusivement de nationalit6 helvetique.

La mission qu'elle s'etait assignee, en 1863, la Croix-Rouge
genevoise ne pouvait evidemment l'accomplir seule, A son
exemple, a son instigation se fonderent, dans un grand nombre
de pays, des societes r6pondantes qui, peu a peu unifiees, devin-
rent des societes nationales, reconnues, patronnees par leurs
gouvernements respectifs. Leur premier objet fut, il est toujours,
et elles ne doivent pas l'oublier, de soigner les soldats blesses et
malades. Sous ce rapport, elles sont les auxiliaires des Services
de sante militaires. Elles ont a leur fournir un materiel et un
personnel de complement, immediatement mobilisable, et
notamment des infirmieres, munies de l'experience et des con-
naissances necessaires. Elles doivent, en outre, etre en mesure
de s'occuper des prisonniers, de centraliser les renseignements
qui les concernent, les lettres, les paquets qui leur sont envoyes
par l'entremise du CICR et de son Agence centrale des prison-
niers de guerre, qui entre en fonction, des l'ouverture des hosti-
lites.

En 1919, a Tissue de la seconde guerre mondiale, les Societes
nationales, qui sont, aujourd'hui, au nombre de 71, se federerent
en une Ligue, la Ligue des Societes nationales de la Croix-Rouge,
qui etablit egalement son siege a Geneve. La Ligue a, comme
le CICR, et en harmonie avec lui, son statut particulier. Elle
est administree par le Conseil des Presidents, ou Gouverneurs,
des Societes nationales, qui se reunit tous les deux ans, et par
un Comite executif, plus restreint, qui se reunit deux fois par an.
Elle est dotee d'un Secretariat qui est son instrument de travail
et d'execution et qui est dirige par M. de Rouge.

La Ligue et le CICR ne sont pas en competition, et encore
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moins en rivalite. Tandis que le C1CR est axe principalement
sur les Conventions de Geneve et les taches humanitaires qui
derivent pour lui de ces Conventions, la Ligue se situe et evolue
principalement sur le plan de la vie nationale des Societes.
Ligue et Comit6 representent deux aspects d'une ceuvre com-
mune. On pourrait dire que les Societes sont attachees verti-
calement au CICR et horizontalement reliees entre elles par la
Ligue.

Le terme de « Croix-Rouge », ou de « Croix-Rouge interna-
tionale » recouvre done :

1. Le Comite international, ou CICR.
2. La Ligue des Societes nationales.
3. Les Societes nationales.
Tous les quatre ans, aux delegues de ces diverses institutions,

se joignent les d61egues des gouvernements signataires des
Conventions. La Conference internationale de la Croix-Rouge
tient, alors, ses assises, dans la capitale de la Societe nationale qui
lui offre l'hospitalite. C'est la plus haute autorite deliberante,
e'est le parlement de la Croix-Rouge. La Conference, a, elle aussi,
ses statuts. Elle examine Faction passee ; elle trace le programme
de l'action future ; elle emet des recommandations et des vceux ;
elle prend des decisions sur toutes les questions qui lui sont
soumises. Jusqu'a ce jour, la Conference a siege dix-huit fois,
l'avant-derniere fois a Stockholm, sous la presidence de l'heroiique
comte Bernadotte, la derniere fois au Canada, a Toronto, a la
fin de juillet 1952, sous la presidence de M. Mac Aulay.

A la fin de sa session, la Conference elit une Commission
permanente, composee de deux delegues du CICR, dont le
president, qui est actuellement M. Paul Ruegger, de deux
deleguds de la Ligue, dont le president, qui est actuellement
le Juge Sandstrom, et de cinq membres des Societes nationales,
choisis a titre personnel. La Commission permanente siege aussi
souvent qu'il est necessaire, et au moins deux fois par an. Mais
son President, celui du CICR et celui de la Ligue, les trois
Presidents, se reunissent entre les sessions de la Commission
permanente et sont investis du pouvoir d'aviser en tout temps
aux mesures d'urgence que les circonstances pourraient exiger.
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La Commission permanente assure l'unite d'action et l'harmonie
de la collaboration entre tous les elements de la Croix-Rouge
international, dans l'intervalle qui s'6tend d'une Conference
a l'autre.

A l'origine, nous l'avons vu, la Croix-Rouge s'etait donne
une tache relative au temps de guerre. Mais, la guerre 6tant
finie, il n'£tait pas concevable qu'elle cessat toute son activite.
Comment l'eut-elle rallumee, aux heures critiques, si elle l'avait
laissee s'£teindre, aux heures normales ? II etait done necessaire
qu'aussi bien sur le plan national que sur le plan international,
la vocation de la Croix-Rouge s'elargtt et s'appliquat, dans le
me'me souci humanitaire et charitable, au temps de paix. C'est
ainsi qu'elle a ete amenee a se pencher sur les maux du temps
de paix, sur le sort des malades, des indigents, de tous ceux qui
ont besoin d'une aide, d'un secours, d'une protection. Elle a
assume un role social eminent, qui fait d'elle l'auxiliaire naturel
des Services qui ont la charge de la sante et de l'hygiene publi-
ques, un auxiliaire anime d'un esprit de devouement absolu,
d'abnegation totale, de solidarite vivante, l'esprit de la Croix-
Rouge, qui est le m£me sous toutes les latitudes et dans toutes
les parties du monde et s'exprime, a travers la multiplicity des
idiomes, dans un langage comprehensible a tous, parce que c'est
le langage du coeur. On a songe, parfois, a transformer la Croix-
Rouge en une administration d'Etat, a la fonctionnariser.
C'eut ete la priver de ce qui est sa marque et son plus beau
fleuron : la liberte, l'independance, la spontan6ite, la gratuite
de la peine qu'elle se donne, volontairement, pour sou-lager la
peine d'autrui.

Selon le pays, selon la nature et la gravite des maux a
soulager, les Societes nationales ont pris des initiatives et se
sont cree des champs d'action varies : assistance sociale, visite
des foyers les plus pauvres, soins aux nourrissons, creches,
pouponnieres, gouttes de lait, h6pitaux-modeles pour la forma-
tion des cadres et l'instruction des infirmieres, lutte contre la
tuberculose, contre les fievres des pays chauds, enseignement
de l'hygiene familiale, collecte du sang pour la transfusion,
equipes de secouristes, prates a intervenir au premier signal,
ambulances, camions sanitaires, conductrices, sections speciales

1 2



CHRONIQUE

de jeunesse. Lorsqu'une catastrophe, une epid£mie, un d^sastre
se produit, la Croix-Rouge accourt, releve, soigne, distribue
ve'tements, medicaments, aliments. Aussi jouit-elle du respect
et de l'affection du public, qui aime et respecte son embleme,
et les chefs d'Etat l'honorent-ils de leur patronage, ce qui nous
vaut, aujourd'hui, le privilege de vous offrir, Monsieur le
President, l'hommage de notre loyalisme civique et de notre
reconnaissante deference.

Mais il faut savoir, en outre, que les 71 Societes nationales
repandues a la surface du globe ne vivent pas isolees et chacune
pour soi. EUes ont, au contraire, entre elles, des rapports cons-
tants et etroits. Par l'intermediaire de leur Ligue, elles s'in-
forment de ce que font leurs sceurs. Elles echangent des stagiaires,
des visiteurs. Les unes sont anciennes et ont une experience
bien assise ; les autres sont nouvelles et ont a faire leur apprentis-
sage. La Ligue est leur mentor et leur conseiller ; elle leur envoie
des missions, procede pour elles a des enqueues, les reunit en
Conferences regionales. II y a, parmi elles, des riches et des
pauvres. Car elles, qui font la charite, elles vivent essentielle-
ment de la charity, d'une charity qu'6ternelles qu&teuses, elles
doivent stimuler de mille facons. Mais les Societe's riches aident
les moins riches, ou les pauvres, ou celles auxquelles les circons-
tances imposent des charges qui excedent leurs seules forces.
Lorsqu'un pays est frappe par un malheur, la Ligue et le CICR
sonnent le tocsin. Un appel conjoint est lance. On voit alors se
mobiliser les Societes les plus proches du siege de la souffrance,
puis, les plus lointaines. Les colonnes de secours s'organisent;
les envois en nature et en argent affluent. De 1948 a 1952,
l'lran, l'Equateur, le San Salvador, les Philippines, la Marti-
nique, l'ltalie, l'lnde, le Pakistan, la Grece, la Turquie ont bene-
ficie de ces actions collectives, qui montrent qu'au service d'un
me"me id6al, la Croix-Rouge n'est qu'une seule famille.

De son c6t6 le CICR qui, en temps de guerre, devient un
v6ritable ministere international de la misericorde, doit survivre
a la guerre, et a ses s6quelles. Ce n'est point de sa faute s'il n'a
pu, en Coree et en Indochine, exercer son office traditionnel.
Les d6marches r£p6tees de son Pr6sident n'ont pu obtenir que
l'intervention de Moscou et de P6kin fit tomber l'obstruction
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de la Core'e du Nord et du Viet-Minh. Mais sa comp6tence
s'etend aux suites de la guerre, aux maux issus d'elle, aux
calamites qui frappent I'humanit6 souffrante. A cet 6gard, en
dehors de ses initiatives personnelles, il apporte a la Ligue et aux
Socie'tes nationales le renfort precieux de ses ressources propres,
de sa tradition presque seculaire, de son immense prestige.
Depuis la fin des hostilit6s, il a contribue a r^soudre le probleme
du rapatriement des prisonniers, dans les pays lie's par la 3me

Convention. II a visite et secouru ceux qui, pour une raison ou
pour une autre, 6taient retenus en captivite. II a prodigu6 son
assistance aux deracines, aux apatrides, aux personnes d^placees,
a la foule miserable des refugies. II a distribue des titres de
voyage aux Emigrants qui n'avaient plus de passeports. II a
regroup^ les families dispersees, ramene chez eux les enfants
polonais, echoues en Allemagne, les enfants allemands, £choues
en Pologne, 6tabli a Jerusalem des zones de securite", distribu6
des secours aux masses du Pakistan et de l'lnde, bouleversees
par la separation de ces deux pays, reme'di6 a la famine en
Grece. A eux deux, le Comite et la Ligue disposent d'un appareil
de secours, puissant et emcace, capable d'intervenir a tout
moment sur un point quelconque du globe et d'assumer toutes
les missions humanitaires. L'Oiganisation des Nations Unies,
qui avait deja confie au comtevBernadotte, president de la Croix-
Rouge su^doise, le role de mediateur en Palestine, qui lui
couta la vie, les a charges de repartir aux refugies arabes des
secours d'une valeur de 30 millions de dollars. Elle leur a
demande, en outre, de rechercher et de rapatrier les enfants
grecs, enlev6s a leurs families. Leurs efforts, coordonn6s par la
Commission permanente, n'ont pas eu tous les resultats sou-
hait6s. Us ont abouti, cependant, a rendre environ 500 enfants
a leurs parents.

Je ne voudrais pas prolonger ce bref expos6. Notre ministre
de la Sante" a concu le projet de creer une «Communaut6 euro-
p6enne de la Sant6 ». Puisse-t-il y reussir ! Mais on ne doit pas
pour autant, oublier qu'il existe une Communaut6 internatio-
nale, je ne dirai pas de la charite, mais de la Bonte; c'est la
Croix-Rouge ; et c'est, sans doute, parce qu'elle est une Commu-
naut6 de la Bont6 que les femmes y occupent une place si
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6minente. Cette Communaute n'est pas parfaite ; elle a ses
faiblesses, ses de"fauts ; elle est parfois le theatre de vives con-
troverses. La Conference de Toronto, en juillet et aout derniers,
a connu des seances orageuses et elle a du s'opposer aux tenta-
tives de ceux qui voulaient la transformer en une arene politique.
Tout compte fait, elle est plus unie, et plus universelle que
l'ONU. Les agitations passageres auxquelles elle n'echappe pas
prouvent surtout qu'elle est un £tre vivant. A ceux qui s'affligent
devoir que le progres des intelligences, atteste par le developpe-
ment prodigieux des sciences et des techniques, se tourne
en engins de guerre et perfectionne les moyens de d£truire les
intelligences, et qui en tirent des philosophies ou d6sabusees,
ou cyniques, elle montre que, si l'homme a des bons et des
mauvais instincts, il a aussi le pouvoir de faire pre"dominer les
premiers sur les seconds et de repondre au redoublement de la
cruaut6 par un redoublement de la charite. Qu'ils viennent done
a elle ! Us s'acquitteront, par la, du devoir de solidarity sociale,
qui s'impose a quiconque a beneficie, en quelque maniere,
des hasards heureux de la vie.

La Croix-Rouge a derriere elle un passe glorieux. C'est
a vous de faire que son avenir soit encore plus fecond. Un
Americain sur cinq est membre de la Croix-Rouge, un Frangais,
seulement, sur quarante. N'est-ce pas la une proportion humi-
liante pour nous ?

La Croix-Rouge est la grande Confrerie mondiale des Bien-
faisants. Chaque Francais, chaque Francaise devrait tenir a
honneur d'en faire partie. »


