
A TRAVERS LES REVUES

» d) Dans le livret individuel de chaque soldat soit place un feuillet
ou figurent — au moins —• les chapitres I a VIII de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929 pour 1'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne.

» Nous ajoutons que cette derniere proposition avait recu l'agre-
ment ministeriel a la veille de la seconde guerre mondiale. Mais
celle-ci ne devait point en permettre l'aboutissement.

»II est de toute evidence que les resultats qu'il est permis d'esperer
de la realisation du programme que nous venons brievement d'esquis-
ser, pour rendre plus efficientes les dispositions de la Convention de
Geneve, beneficieraient grandement d'une initiative analogue prise
dans les colleges et lycees, comme aussi dans les etablissements
d'enseignement superieur.

»En definitive, c'est une campagne educative, par la plume, la
parole et le film que nous souhaitons voir entreprendre pour repondre
pleinement aux obligations de l'article 27 de la Convention. II ne
serait pas superflu, d'ailleurs, de comprendre dans ce programme
la Convention datee du meme jour, relative au traitement des
prisonniers de guerre.

»Une telle campagne rappellerait a la conscience publique, si
prompte a s'emouvoir genereusement, qu'au moment ou toutes les
valeurs humaines sont mises en jeu, subordonnees et sacrifices
impitoyablement aux fins de la guerre, le respect de la personne
humaine et de sa dignite demeure, en toutes circonstances, le prin-
cipe essentiel du droit des gens — conventionnel ou non — auquel
est confiee la sauvegarde des intere'ts de l'humanite. »

La Paix par le Droit, Paris, n° 5, mai 1948. « L'action pacifique dans
le monde d'aujourd'hui», par M. A. Bloch.

«... Les evenements tragiques de ces dernieres annees n'ont pu que
confirmer notre eloignement pour un certain nombre de formules
d'action ou de propagande pacifiste, dont nous ne connaissions
nullement la generosite d'intention et la noblesse d'inspiration, mais
qui nous semblaient inefncaces, depassees par le mouvement de
l'histoire, et souvent, qui pis est, dangereuses pour l'ideal meme
qu'elles pretendaient servir. Inefficace et impuissant, ce pacifisme
sentimental qui se borne a elever contre le monde tel qu'il est la
protestation de la conscience, a faire entendre dans un desert la voix
de l'amour ou du respect des homines. II a eu sa valeur, il a eu sa
grande utilite dans le passe, il reste 1'ame de notre mouvement; il
ne peut plus lui donner son corps, la matiere concrete de son action ;
il s'est propose de « deshonorer la guerre », a une epoque ou le culte
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de la grandeur militaire et de la gloire guerriere comptait encore
tant de fanatiques, et ce fut une tache necessaire, dont l'accom-
plissement reste son titre de gloire ; mais precisement, aujourd'hui,
cette tache est accomplie, la guerre deshonoree se survit non pas
par l'attrait qu'elle exerce sur les ames, mais comme l'arbitre infame
auquel en desespoir de cause les hommes, qui la detestent, s'adressent
pour lui faire trancher les litiges si graves ou si profonds qu'aucune
des procedures pacifiques existantes ne trouve a s'y appliquer.
Prdcher la haine de la guerre, ce n'est plus aujourd'hui qu'enfoncer
une porte ouverte.

A l'extreme pointe du «pacifisme sentimental», respectable pour
les services qu'il a rendus dans le passe, et desormais inutile, on sait
assez les ravages qu'a causes le pacifisme « a tout prix »: soit que,
par son refus systematique de s'opposer a la violence, il ait precise-
ment encourage et favorise les entreprises des violents, et en deve-
loppant un antimilitarisme de principe et a courte vue contribue au
desarmement materiel ou moral des nations qui auraient pu leur
faire barrage ; soit meme que ses adeptes, victimes d'un tolstoiisme
ou d'un gandhisme pervertis, aient pousse l'idee de la non-resistance
au mal jusqu'au point ou ils devaient se faire, du mal triomphant,
les avocats et les complices ; mais a quoi bon insister, sinon pour en
tirer les le?ons, sur ces defaillances, ces miseres, ces aberrations ?

II faut esperer que les cruelles experiences des annees revolues
auront suffisamment eclaire les esprits pour nous dispenser de
reprendre une fois de plus l'exegese de notre mot d'ordre de «la paix
par le droit». Elles auront montre meme aux egares que la paix
— notre paix — ne peut etre separee du droit; que la paix par le
droit et la paix a tout prix (c'est-a-dire au mepris du droit) sont des
ideaux antinomiques; ou que, en d'autres termes, la paix, — si
precieuse qu'elle soit — n'est pas l'unique bien, puisque d'autres
biens, aussi ou plus precieux, n'ont pu etre preserves et pourraient
dans l'avenir n'Stre encore preserves que par la resistance physique
et morale aux attentats contre les droits des individus et des
nations...*

«... II y a bien des manieres de trahir l'ideal de paix par le droit.
C'est le trahir que d'accepter le sacrifice du droit a la paix. Mais il
va de soi que ce serait aussi le trahir que d'accepter que seule la
contre-violence, au service du droit, puisse e"tre a jamais opposee
a la violence qui y attente. Prevenir celle-ci, pour rendre inutile le
recours a celle-la, tel demeure notre objectif immuable. Le premier
devoir de notre Association est de se tenir a la pointe de tous les
combats qui auront a etre livres pour l'organisation d'une vie inter-
nationale dont les normes, aussi bien que les sanctions capables
d'assurer leur emcacite, sont encore a creer...»
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