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LA CONVENTION DE GENEVE A MADAGASCAR

Les Francais et les Hovas se trouveut actuellement a Madagascar,
relativement aux lois de la guerre, dans une situation respective
analogue a celle des Japonais et des Chinois, au cours des recenles
hostilites en Extreme-Orient. Dans l'un et l'autre cas, un gouver-
nement signataire de la Convention de Geneve doit ou a du lutter
contre une puissance que ce traite n'oblige pas, et la question s'est
posee, en consequence, de savoir si la dite Convention lie ses adhe-
rents entre eux seulement, c'est-a-dire si elle ne les oblige que
sous condition de reciprocite, ou si elle leur cree un devoir absolu
envers tout ennemi quel qu'il soit.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter ce point de droit, quelque
inte'ressant qu'il soit'. La conduite tenue en fait par les belligerants
est la seule chose que nous voulions envisager.

On sait que pendant la guerre de Coree et de Chine, les Japo-
nais ont mis leur point d'honneur a se comporter envers les Chinois
selon les prescriptions de la Convention de Geneve, quoique ceux-ci
ne leur rendissent pas la pareille. Cette noble conduite leur a valu
de hauts temoignages d'approbation, et l'on ne sera pas surpris
d'apprendre que les Francais se sont a leur tour engages a se
montrer genereux et compatissants envers les Malgaches.

Les e"chos de Madagascar ne nous ont encore rien r6vele quant
aux applications que le principe de non reciprocite a pu recevoir dans
cette ile, mais il convient, en attendant, de prendre acte des instruc-
tions regues par l'armee francaise et des manifestations de l'opinion
publique, en faveur des managements que commande l'humanite.

Un ordre du jour du general en chef Duchesne a impose a ses
troupes une ligne de conduite parfaitement correcte. Sans leur
rappeler expressement l'existence de la Convention de Geneve, il
leur a present, d'une maniere generale, de se conformer a tout ce
que les lois et les coutumes de la guerre moderne exigent de mo-
deration dans l'emploi de la force, les mettant en garde contre les
entrainements et les exces que la civilisation europeenne repudie.

1 II a ete traite recemment par M. Gustave Moynier, dans un Essai sur
les caracteres generaux des lois de la guerre, lu a l'Academie des sciences
morales et politiques de l'lnstitut de France, le 11 mai 1895.
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Celle-cia trace enlre elle et la barbarie une ligne de demarcation
que des soldats franoais ne doivent jamais depasser.

En regard de cette declaration officielle, rappelons une demarche
prive'e qui a ete faite dans le meme sens.

Le « Comity de protection et de defense des indigenes » a eleve
la voix pour plaider en faveur de ses clients. II etait tout a fait dans
son Tole eo lenant ce langage, car \es principes dont il s'est consti-
tue le champion sont : 1° que «;les lois de la justice et les regies
fondamentales du droit des gens sont communes a tous les peuples»,
et 2° que «la faiblesse et l'etat de barbarie d'un peuple ne le
mettent pas en dehors du droit des gens (statuts, art. 1). Le Comite
se propose, d'autrepart, de porter sa sollicitude sur la situation des
peuples ou peuplades, independantes ou non, qui ne sont pas
encore entries dans le concert de la civilisation europeenne, et de
veiller a ce que les lois de l'humanite et de la justice soient obser-
vees a leur egard (statuts, art. 2). »

Estimant que les Societes francaises de la Croix-Rouge pouvaient
seconder efflcacement ses vues, ce fut a elles que le Comite de
protection et de defense des indigenes s'adressaen premier lieu. II
envoya a chacuue d'elles ' la leltre suivaote :

«Paris, avril 1895.

« Nous savons que vous vous preoccupez des a present de pre-
parer et d'organiser les secours aux blesses et aux malades pour
l'expedition de Madagascar. Grace a cet esprit de prevoyance et
de devouement, qui vient si heureusement seconder la prevoyance
et le devouement du service de sante de l'armee, nos convois
seront abondamment fournis.

« L'armee francaise s'est toujours fail un devoir de trailer l'en-
nemi avec la plus grande humanite. Gependaut, il nous est arrive
parfois de nous demander siles secours etaientsuffisants pour que
les soins nScessaires pussent etre donnes non seulement a nos
soldats, mais aussi aux ennemis blesses tombes entre nos mains.
Nous avons aujourd'hui l'assurance que, grace aux ressourees
offlcielles et a celles que procurent d'autres devouements, rien ne
manquera pour qu'il puisse en etre ainsi.

1 On sait que ces societes sont au nombre de trois: la Societe de secours
aux blesses militaires, l'Assoeiation des Dames francaises et l'Union des
Femmes de France.
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« Vos gene"reux efforts auront pour effet de montrer aux peuples
moins avances que nous ce que doit etre la guerre, quand elle est
faite par une nation civilise'e.

« Grace a votre oeuvre et grace a l'esprit vraiment franijais et
vraimenl mililaire de nos soldats, les ennemis blesses auront le
ben6flce de cette Convention de Geneve, qui a resume et comme
promulgue notre pensee et notre vceu a tous, en neutralisant les
blesses a quelque nation qu'ils appartiennent. La Convention de
Geneve repond si bien a l'etat general des esprits, qu'il est du
devoir des civilises d'en faire sur ce point l'application aux peuples
barbares. Ceux qui n'ont pas signe' la Convention apprendront
ainsi a la connaitre et s'initieront a la pense"e qui l'a dict6e.

« Ne pourriez-vous assurer plus surement encore ce resultat en
appelant l'attention du general en chef sur les regies d'humanite'
que nous devons faire respecter par les Malrjaches allies et autres

auxiliaire barbares a l'egard des blesses ennemis, car il ne faut pas
qu'une seule cruaute inutile vienne souiller nos armes.

« Veuillez agreer l'hommage de nos sentiments respectueux. »

Le Cornit6 de protection et de defense des indigenes ne limita
pas son intervention a la letlre qu'on vient de lire. II sollicita et
obtint une audience du ministre de la guerre. Le Bureau du
Comite, compose' de MM. d'Abbadie, membre de l'lnstitut,
president, Alexandre Isaac, senateur, vice-president, et Paul
Viollet, membre de l'lnstitut, secretaire, fut recu, le 8 mai, par le
general Zurlinden. II lui transmit le voeu de ses commeltants,
tendant a ce que, suivant l'esprit de l'ordre adresse aux troupes
de Madagascar par le general Duchesne, les indigenes blesses on
faits prisonniers au cours des operations de guerre soient admis a
beneficier des dispositions prolectricesdela Convention de Geneve.

II deposa en outre, entre les mains du Ministre, une copie de la
lettre ci-dessus, adressee aux Soci6tesde la Croix-Rouge. L'accueil
que recut cette deputation fut des plus sympathiques.

Ainsi, tout le tnonde en France, peuple et gouvernement, civils
et militaires, comprend de la meme mauiere les devoirs des soldats
envers leurs ennemis, quelque nom que portent ceux-ci et quelles
que soient leurs inneurs guerrieres. 11 y a la une serieuse garantie
que rhonneur de la civilisation ne sera pas compromis par I'armee
europeenne engagee dans la lutle actuelle.


