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LA CROIX-ROUGE ET L'ffiUVRE DE LA PAIX

Pepuis que 1'humanite a appris, au cours du XIXrae siecle, aenvi-
•sager la guerre comme un malheur contingent, elle s'est defendue
^ontre sesatteintes de deux manieres : en cherchant a la rendrede
moins en moins fre'quente et de moins en moins dSsastreuse, mais
tpujours avec la perspective finale, plus ou moins avou^e, de sa
suppression.

Unis dans ce commun sentiment, les philanthropes on t du nean-
moins se diviser pour l'action, leurs precedes devant varier suivant
la voie qu'ils se proposaient de suivre. Voulaient-ils, avant tout,
dissuader les peuples de vider leurs differends par la force, il fallait
soit agir sur leur volont6 par la persuasion, au nom de la morale,
du droit ou de I'intSret, soit les soumettre a une juridiction qui
evlt quality pour vider pacifiquement leurs querelles. Preten-
daient-ils seulement amoindrir les souffrances et les privations
des soldats en campagne, c'6tait a une besogne mat6rielle ou a
des prohibitions legales qu'il 6tait nficessaire de recourir. Or, on
ne pQuvait songer a placer des services d'ordres si divers sous une
me'me direction, bien qu'ils formassent un ensemble harmonique,
et de la r^sulta un partage d'attributions, qui se fit, par la force
des chpses, entre les societes de la Paix et celles de la Croix-Rouge.

Accomplissant des travaux de differentes sortes, res associations
n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer ni de coop6rer a des mesures
quelconques, mais on ne doit pas moins les considSrer comme cons-
lituant deux courants paralleles d'activite te ndant vers un meme but-

La Groix-Rouge s'y achemina moins directement, il est vrai,
que les societ6s de la Paix, mais elle espere s'en rapprocher plus
rapidement, parce que son programme se lie a Involution actuelle
de I'humanit6, laquelle tend a 61iminer de la guerre les rigueurs
inutiles. En excitant la pitie en faveur d'une cat^gorie speciale de
ses vic]times, les blesses, elle ne fait que r£clamer une nouvelle
application- de l'esprit decl^mence dont avan t elle, sepSnetraient peu
a peu.les usages recus. Elle est entree dans une voie deja ouverte,
ou des,pr6c6dents encourageants lui faisaient entrevoir la possibility
d'adoucissements graduels, tandis qu'en s'associant nettement a la
campagne entreprise par d'autres contre la guerre elle-meme, les
racines profondes et difficiles a exlirper par-lesquelles^cette cala-



init6 tient au cceur humain auraient. risque de reudre impossibles,
pour longtemps, les reformes bienfaisantes auxquelles elle aspire,
ct qui ne sont pas le dernier mot de ses ambitions.

De la sont re'sulte's tout naturellementles bienfaits pratiques, les
soulagements effectifs que la Croix-Rouge a eu la satisfaction de
pouvoir apporter a 1'humanite souffrante, alors queles socie'te's et
lescongres de la paix ne sont guere sortis du domaine de la theorie
et des aspirations ide'alistes.

La communaute de tendances de tous ceux qui, a l'envi, travail-
lent a la paix, a 6t6 formulee, des 1868, dans une lettre d'adhe'sion
a la « Ligue internationale et permanente de la Paix », ecrite par
tin adepte de la Croix-Rouge, et publie"e dans la Bibliolheque de la
Paix. « J'ai d'autant plus a cceur, disait l'gcrivain, de me joindrea
v.os manifestations pacifiques, que l'oeuvre de secours aux militaires
blesse's, dont je m'occupe, a parfois ete accused de favoriser la
guerre, en la rendant moins atroce. Je n'ai pas besoin de vous dire
que tel n'est pas mon sentiment. Nous ne nous flattens point de
parvenir a de"pouiller si bien la guerre de ses horreurs que le sort
d« ses victimes devienne enviable. Quoi que nous fassions, elle
sera toujours une calamity de premier ordre et Ton aura toujours
assez de sujets de la maud-ire. J'estime, d'autre part, que nous
sommes d'utiles auxiliaires de la Ligue de la paix, car, en excitant
la compassion en faveur des combattanls victimes de leur devoir,
nous faisons naitre chez nos adherents le d§sir bien naturel de voir
larir la source de tant d'infortunes. Nous aliens, quant a nous, au
plus presse", mais nous aimons a savoir que, tandis que nous 6tan-
chons le sang qui coule; tandis que nous assistonset consolons des
moribonds, les membres de la Ligue, animes du meme esprit, tra-
yaillent a apaiser les passions, a dissiper les prejug6s, en un mot
a rendre le retour du flgau impossible et notre intervention
superflue. »

II y a longtemps, on le voit, que les affinite's existant entre
l'oeuvre des soci6t6s de la Paix et celle de la.Croix-Rouge ont ete
remarque'es et afflrm^es, quoique la Croix-Rouge n'ail jamais pris
part aux congres de la paix ou fait de la propagande en faveur de
1'arbitrage international. .

Ce rapprochement a 6te accuse encore dans le Memorial de la
Croix-Rouq&~en des termes dont le rappel ne sera pas d6pl3.ee' au
moment oil nous Iraitons le m§me sujet:
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« Lorsqu'on se fut laisse altendrir sur le sort des blesses, lit-on
dans cet ouvrage, on aborda le probleme par son cote le plus ardu,
et l'on tenta de supprimer les guerres elles-memes. Le proce'dfr
etait radical mais ralionnel. II denotait une grande hardiesse et
beaucoup d'illusions chez ceux qui s'en servaient. Les arguments,
sans doute, ne leur faisaient pas defaut et la sagesse etait de leur
c6te, ils.voyaient juste, mais ils n'ont pas reussi jusqu'a present a
atteindre leur but.

« Pour n'avoir pas eu pleinement gain de cause, les publicistes
qui ont plaide, avec une perseverance digne d'un meilleur sort,
pour le maintien de la paix sur la terre, n'ont cependant pas parl&
ni agi en vain. Ils ont notamment concouru au succesdela Groix-
Rouge, par leurs peintures eloquentes et reiterees des maux de la
guerre, qui avaient predispose les esprits a saisir avidement,
comme un pis aller, les moyens qui se presenieraient de rendrfr
les batailles moins funestes aux combatlants. Si done la proposition
d'entrer dans cette voie fut naguere universellement acclamee,
l'honneur en revient, pour une bonne part, aux soci^tes de la paix.

« La reciproque est egalement vraie ; les champions de la paix
ont dans la Ooix-Rouge un precieux auxiliaire. Geux qui servent
cette derniere, au prix de beaucoup d'abn£gation et de sacrifices,
et pour qui les champs de bataille n'ont plus de mysleres, ne sont
pas payes pour voir la guerre en beau. On a seconde indirectement
ceux qui s'efforcent de lafaire hair, en admettant a la contempler
de pres des sauveteurs civils, qui, loin rt'avoir, comme les mili-
taires, un inleret professionnel a en voiler les c&t6s sombres, en
ont un, au contraire, a stimuler la charite privee par des descrip-
tions alarmanles. « Qui sait, » dit M. Paul Leroy-Beaulieu en
parlant de la Croix-Rouge « si cette ceuvre, faite pour diminuer
les maux de la guerre, ne parviendra pas a la prevenir? » Et il
ajoute la citation suivante, empruntee a Miss Nightingale : « Qui
dira si des efforts systematiques, faits par toutes les nations pour
diminuer les horreurs de ce grand fleau, la guerre, n'ouvriront pas
les voies a sa disparition complete de la surface de la terre? »

Un tel denouement serait certes regarde, par les membres de-
la Croix-Rouge comme son triomphe supreme et comme le
fruit par excellence de leurs peines. Aussi le president de la Croix-
Rouge italienne, inauguranl une conference internationale de cette
institution a Rome, en 1892, formula-t-il, aux applaudissements
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de l'assistance, le voeu que « la paix et la coacorde regnant en per-
manence sur la terre, la Groix Rouge ne tardat pas a devenir
«cune union fraternelle de d§soeuvr6s». Seulement, aucun de ses
actes n'y tend directement. Le role de « bons Samaritains », qu'elle
impose a ses membres, comportant une tache definie et pressante
aupres des blesse's et des malades, ne leur laisserait pas le loisir de
de s'occuper d'autre chose. D'ailleurs, ils deviendraient vite sus-
pects aux militaires, dont la conflance leur est indispensable, s'ils
se permettaient de jeter la moindre delaveur sur la professioo des
armes. C'est de l'impression produite sur les esprits par la detresse
qui rend son concours necessaire, que la Croix-Rouge, attend, a
la longue, un mouvement d'opinion favorable a la paix, et il est
permis de penser que cette esp6rance ne sera pas vaine.

La Croix-Rouge cpmpte aussi, disons-le Men haut, sur le spec-
tacle contagieux qu'elle donne d'une foi ferme en la fraternity des
peuples, pr6conis6e du reste par tous les apotres de la paix comme
leur plus solide appui. Et elle ne preche pas seulement cette croyance,
elle l'applique en grand, dans des milieux tout particulierement
refractaires a son adoption. N'est-ce pas un spectacle tres remar-
quable, nouveau et eminemment.re'jouissant, que celui donne, dans
les guerres modernes, par les Croix-Rouges des nations neutres,
lorsque, en vertu de la solidarity qu'elles professent, elles accourent
aupres de celles des helligerants pour leur preter assistance, et cela
sans soulever aucune protestation de la part des gouvernements en
cause? Ces rSsultats perrnettent d'entrevoir tout ce que le senti-
ment qui les a produils serait capable d'engendrer s'il penetrait
profondement dans les masses, au lieu de rester, eomme mainte-
nantr a fleur de peau chez un grand nombre d'individus.

L'argument que la Croix-Rouge fournit de la sorte, en faveur de
la fraternity 6quivaut au plus persuasif des plaidoyers, car il la
montre a l'oeuvre, ralliant tous les suffrages, assez puissante meme
pour avoir raison de penchants inv6t6r6s, qui mettent obstacle au
progres social et que reprouve la conscience modsrne.


