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Le coup d'Etat du 18 juillet 1936, fomente par les gene-
raux Franco et Mola, allait plonger l'Espagne dans une guerre civile
d'une rare violence. Victorieuse en Navarre, en Vieille-Castille, en
Andalousie et au Maroc espagnol, l'insurrection echoue en Nouvelle-
Castille, au Pays basque, en Catalogne et au Levant, ainsi que dans les
grands centres industriels — Barcelone, Madrid, Bilbao, Seville — laissant
le pays totalement divise. La ligne de fracture n'est pas seulement geo-
graphique, elle va diviser toute la societe espagnole. Du cote de l'in-
surrection, l'aristocratie, le haut clerge, l'armee, une partie de la bour-
geoisie, ainsi que l'ensemble des milieux traditionalistes regroupes au
sein du parti phalangiste; de l'autre, la grande masse du proletariat agri-
cole ou urbain, les syndicats, le bas clerge, les petits fonctionnaires et les
partis de gauche.

D'un cote comme de l'autre, le coup d'Etat va liberer les
tensions et les haines accumulees depuis des generations dans une
societe espagnole qui restait prisonniere de ses traditions et du souve-
nir de son glorieux passe, mais qui n'avait pas reussi a evoluer vers la
modernite et la societe industrielle. De part et d'autre, les combattants
ont fait preuve d'une abnegation et d'un esprit de sacrifice exception-
nel, mais aussi du plus total mepris de la vie d'autrui. Les massacres, les
prises d'otages, les tortures et les executions furent innombrables, dans
un pays ou la vie humaine avait soudainement cesse de compter.

Face a cette guerre civile d'une violence inouie, quelles
furent les possibilites d'action du Comite international de la Croix-
Rouge?

En verite, le CICR se trouvait singulierement demuni.
S'il pouvait s'appuyer sur une pratique operationnelle, developpee au
cours de la Premiere Guerre mondiale, celle-ci ne s'appliquait qu'aux
conflits entre Etats; il n'avait pu mener qu'une action etroitement limi-
tee au cours de la guerre civile russe et lors de la revolution hongroise
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du printemps 1919. Lorsqu'eclate la guerre civile espagnole, le CICR
ne dispose ni d'un appareil administratif ni d'un corps de delegues
experimentes. En outre, les bases juridiques sur lesquelles il pourrait
ancrer son action sont extremement tenues. Les Conventions de
Geneve et de La Haye sur lesquelles il avait appuye son action par le
passe ne s'appliquent qu'aux conflits entre Etats et les adversaires espa-
gnols, malgre quelques professions de foi initiales, refuseront de se
reconnaitre lies par ces traites, comme ils refuseront obstinement de
mettre en oeuvre le mecanisme classique de la reconnaissance de belli-
gerance, qui aurait permis l'application de la plus grande partie du
droit de la guerre et dont les circonstances materielles du conflit
auraient pleinement justifie la mise en place. Le CICR ne peut done
appuyer son action que sur la resolution XIV de la Xe Conference
internationale de la Croix-Rouge, reunie a Geneve en 1921.Toutefois,
si cette resolution, intitulee «La Croix-Rouge et la guerre civile», l'auto-
rise a offrir ses services aux parties au conflit, elle n'est pas une source
d'obligations pour les belligerants.

Enfin, les principes d'humanite, d'impartialite et de neu-
tralite, sur lesquels le CICR fondait traditionnellement son action, sont
rejetes par les belligerants. Le gouvernement republicain n'accepte pas
d'etre place sur le meme pied que les insurges, alors que ceux-ci ne
comprennent pas que le CICR traite avec les autorites republicaines,
auxquelles ils denient toute legitimite. Si les traditions humanistes
dont se reclament les principaux dirigeants de la Republique, notam-
ment le president Azana et le premier ministre Largo Caballero, les
rendent receptifs au message humanitaire du CICR, ce n'est en
revanche le cas ni des partis d'extreme gauche, qui accaparent l'essen-
tiel du pouvoir en zone republicaine des le coup d'Etat du 18 juillet, ni
surtout des dirigeants de l'Espagne nationaliste, pour qui on ne saurait
mettre sur le meme plan la vie d'un «caballero» et celle d'un «bandit
rouge». Le mepris de l'adversaire est partie integrante de l'ideologie
fasciste dont se reclament les generaux factieux et les dirigeants de la
Phalange.

En depit de ces obstacles, le CICR prend contact avec la
Croix-Rouge espagnole dans les jours qui suivent le coup d'Etat. Ne
recevant pas de reponse et les affrontements se prolongeant, il decide
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d'offrir ses services aux autorites espagnoles. Toutefois, une question
essentielle se pose des cette premiere prise de contact: le CICR
ofFrira-t-il ses services au seul gouvernement reconnu sur le plan
international, celui de la Republique espagnole, au risque de s'inter-
dire toute action dans la zone controlee par les insurges? OfFrira-t-il
ses services aux deux belligerants, au risque de s'aliener le gouverne-
ment de la Republique? Devant la division de fait de l'Espagne en
deux zones separees par un front continu, decision est prise d'envoyer
un delegue de part et d'autre du front, si possible avec l'accord du gou-
vernement republicain, a defaut sans cet accord. Le docteur Marcel
Junod, qui vient de rentrer d'une longue mission en Ethiopie, est aus-
sitot designe.

Le Dr Junod se rend a Madrid, puis a Burgos. Ayant obtenu
l'accord des autorites republicaines et celui de la Junte nationaliste, le
CICR envoie des delegues de part et d'autre de la ligne de front: a
Madrid, Barcelone,Valence, Bilbao et Santander, du cote republicain; a
Burgos et Saint-Sebastien, dans la zone controlee par les nationalistes,
tandis qu'une delegation est etablie a Saint-Jean-de-Luz, en Pays
basque francais, pour faciliter les echanges et assurer la coordination de
l'ensemble. Au total, une quinzaine de delegues — tous en premiere
mission, a l'exception du Dr Junod — seront a l'ceuvre en Espagne
durant les trente mois que durera la guerre civile.

Quelle sera leur activite ? La premiere preoccupation est
d'assurer la protection des blesses, du personnel de sante et des installa-
tions sanitaires, le respect de l'embleme de la croix rouge et de la
Convention de Geneve. Mais c'est bientot le sort des prisonniers qui
va mobiliser l'attention des delegues. En effet, comme le releve l'un
d'eux, en raison des represailles exercees de part et d'autre sur une
large echelle, «les prisonniers sont exposes a des risques plus grands que ceux

que courent les combattants» (p. 276). Pour tenter d'ameliorer leur sort, les
delegues vont multiplier les visites dans les lieux de detention, dans des
conditions precaires, car les entretiens sans temoin avec les captifs ne
sont pas autorises; mettre sur pied d'importants programmes de
secours dans les prisons, afin de suppleer aux carences des autorites
penitentiaires, et conduire tout au long de la guerre d'interminables
negociations en vue de l'echange de captifs et de leur liberation, au
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demeurant, avec des resultats fort decevants. Enfin, comme la guerre
frappe les civils innocents tout autant que les combattants, le CICR va
intervenir en faveur des populations civiles, a travers des programmes
de secours, a travers un reseau d'echange de messages familiaux qui
sera l'une des principales innovations de la guerre, a travers des projets
de zones neutralisees et d'evacuation des civils residant dans les regions
les plus exposees, et surtout a travers son manifeste du 3 novembre
1936 au sujet de la prise d'otages et son appel du 30 mai 1938 contre
les bombardements aeriens.

Ce sont ces differentes initiatives, ces tatonnements, ces
succes et ces echecs dont temoigne l'ouvrage de Pierre Marques, en
suivant au plus pres l'activite des delegues.

Mais surtout, c'est le sort des victimes de la guerre civile
espagnole qui retient l'attention de l'auteur. Celui-ci utilise les rap-
ports des delegues, leurs temoignages et ceux d'autres acteurs pour
dresser la «carte humanitaire» de la guerre. Dans ce sens, cet ouvrage
comble une lacune. En effet, comme le releve Pierre Marques, dans
rimmense litterature consacree a la guerre civile espagnole, le sort des
victimes — si Ton excepte Futilisation que la propagande en a faite de
part et d'autre — est a peine pris en compte. Or, les victimes sont au
cceur de tout conflit arme, notamment de toute guerre civile, dont
elles sont a la fois la consequence et l'enjeu.
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