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L'ENTR'AIDE ET LA GROIX-ROUGE

Lorsqu'en 1863, les Etats Chretiens tinrent conseil a Geneve et
jugerent opportun d'adresser au monde entier un appel retentissant en faveur des militaires blesses, un grand pas en avant fut
fait dans la voie de la civilisation. Des legions de volontaires surgirent prets a affronter les plus grands dangers pour combler une
lacune regrettable dans les institutions sociales de ce temps. II
sufflt au christianisme de faire appel a la charite' que doivent
professer ses adeptes pour les voir s'enroler en foule sous son
drapeau.
Le succes depassa meme les esperances des promoteurs de ce
mouvement. Ce ne fut pas sans surprise que l'oa vit la Turquie,
la Perse, ainsi que la Chine, le Siam, la Cor6e et le Japon accSder
successivement a la Convention de Geneve. Ce qui n'avait ete
d'abord qu'une manifestation de solidarity chrGtienne s'Sleva au
rang de solidarity humaine. Bien que l'interet materiel des signataires ne leur en fit en aucune facon une obligation, nombre
d'Etats s'unirent sans distinction de race ni de religion dans un
meme sentiment de sympathie en face de la souffrance individuelle.
Quel fut le mobile qui les fit agir ainsi? Quelle puissance, plus
haute que l'inte'ret, plus universelle que les religions, r6ussit a
r6unir en un faisceau toutes ces volont6s, si divergentes a tant
d'egards? Ne serait-ce pas ce que Kropotkine, dans un livre
recent, a nommS VEntr'aide? 1

On a beaucoup parle dans ces cinquante dernieres annees de la
lutte pour la vie. Apres Darwin et Spencer, nombreux furent les
hommes de science, sociologues, philosophes ou romanciers qui
mirent au premier rang des facteurs de revolution, la competition,
la selection par survivance du plus apte, et, en fait, l'egoisme et
l'arrivisme sous leurs formes les plus basses. Kropotkine s'^leve
1

Pierre Kropotkine, VEntr'aide, un facteur de revolution, traduit de
l'anglais par L. Breal (Hachette 1906).

— 19-2 —
contre cette conception du progres et lui oppose le sentiment de la
solidarity qu'il nomme l'entr'aide. La lutte reste le fait primordial,
mais non plus au premier plan; l'union pour la lutte, le secours
mutuel entre individus d'une meme espece et parfois meme d'especes differentes, devient le facteur principal de Involution.
Ce fut, d'ailleurs, l'opinion de Darwin lui-meme, ainsi que
l'atteste Bates, qui fut longtemps son collaborateur. Mais, avant
de montrer les effets de l'union pour la lutte, Darwin eut a mettre
d'abord en lumiere le rdle de la lutte elle-meme comme moyen de
selection. Ses successeurs, au lieu de continuer son idee en l'elargissant, la restreignirent au contraire, et, prenant l'expression de
la lutte pour la vie dans son sens etroit, s'en emparerent pour faire
l'apogie de l'individualisme.
Kropotkine repare done une injustice faite a la me'moire de
Darwin quand, s'attachant a l'ide"e primitive du grand naturaliste
anglais, il expose le r61e preponderant de l'entr'aide dans Involution des especes animales.
Mais il ne s'arrete pas la. En vertu d'une etroite parente entre
les animaux et les hommes, il envisage le facteur de la selection
dans l'espece humaine, et, partant des peuples sauvages les plus
primitifs, il s'eleve graduellement dans l'echelle de la civilisation
jusqu'a notre epoque de haute differentiation sociale.

Selon lui, le vrai facteur de 1'evolution fut done l'entr'aide.
Kropotkine montre que la selection amene invariablement le
triomphe des elements les plus sociables, de ceux chez qui le
secours mutuel est le plus developpe.
« Dans la grande lutte pour la vie, dit-il, — pour la plus grande
plenitude et la plus grande intensite de vie, avec la moindre perte
d'energie — la selection naturelle cherche toujours les moyens
d'eviter la competition. Les especes animales dans lesquelles la
lutte individuelle a e"te rSduite a ses plus etroites limites et ou
l'habitude de l'entr'aide a atteint le plus grand d^veloppement,
sont invariablement les plus nombreuses, les plus prosperes et les
plus ouvertes au progres. La protection mutuelle obtenue de cette
facon, la possibility d'atteindre a un &ge avance et d'accumuler de
l'experience, un etat intellectuel plus avance, et le de"veloppement
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d'habitudes de plus en plus sociables, assurent la conservation de
l'espece, son extension et son evolution progressive. Les especes
non sociables, au contraire, sont condamne"es a deperir. ». La
survivance des etres chez lesquels le sentiment de solidarite etait
le plus vivace, s'accentua n6cessairement de g&ie'ration en generation. L'atavisme aidant, ce fut bient6t chez les animaux un
instinct des plus vivaces.
Mais l'auteur va plus loin encore. Ses chapitres sur le monde
animal ne sont qu'une introduction zoologique a un ouvrage social.

Des animaux, Kropotkine passe a l'homme. II retrouveici l'entr'aide comme premier soutien dans la lutte pour l'existence. Que
nous sommes loin de la guerre de tous contre tous, que Hobbes
represente comme l'etat naturel de l'homme! Huxley, paraphrasant Rousseau, declare: « Les premiers hommes qui substituerent la paix mutuelle a la guerre mutuelle — quel que soit le motif qui les forca a faire ce progres —• creerent la societe. » — « La societe n'a pas ete cre6e par l'homme, ajoute tres justement notre
auteur, elle est antSrieure a l'homme. L'individualisme effrene
est une production moderne et non une caracte>istique de l'humamle primitive.))
Pour appuyer sa these, il examine les r6cits des premiers missionnaires et colons qui entrerent en contact avecles races primitives. Tous sont d'accord pour louer la morale elevee deces peuples, et leur attachement a leur clan, qui est pour eux une chose
plus importanle que leur vie individuelle.
De l'ethnologie, l'auteur passe a l'archeologie ou plut&t a l'authropologie prehistorique. II etablit un parallele entre l'homme
de l'age de la pierre et le sauvage de notre 6poque. Puisil parle
des barbates, et suit pas a pas, a travers le moyen-age, l'evolution du sentiment de solidarity. I) est oblige pour cela de lire
pourainsi dire entre les lignesdel'histoire, quijusqu'ici a donne un
relief exclusif aux guerres et aux actions d'eclat de quelques grandes individuality's. Mais, en y regardant de pres, il est facile de
reconstituer la civilisation inlime des periodes historiques, et Ton
voit l'association et la cooperation y jouer toujours un r61e preponderant.

De nos jours, avec l'aprete grandissante de la lutte, les manifestations de solidarity sont aussi devenues plus nombreuses. Les
populations mise'rables des grandes villes, ne pourraient subsister
sans le soutien mutuel. Meme dans d'autre classes sociales, si Ton
pouvait evaluer ce qu'il se consacre de temps et d'argent a l'entr'aide sous mille forme differentes, on serait certainement stupefait. L'auteur parle des associations ouvrieres, des diffe'renles sortesde biens communaux, des mutualites, des societes cooperatives,
des syndicats agricoles, voire des clubs sportifs. II est regrettable
qu'il att omis quelques-unes des formes les plus elevees de l'association, entre autres l'oeuvre des secours aux blesses de la guerre,
l'une des plus hautes manifestations de l'instinct de cet « entr'aide »
qui fait le sujet de son livre.
Si Ton pouvait, en regard de revolution, ^valuer la puissance
respective de la lutte pour la vie et de l'entr'aide, laquelle l'emporterait ? Les livres de l'histoire, les chroniques quotidiennes des
journaux, les speculations des individualistes monlrent surtout la
lutte. « Par contre le facteur de l'entr'aide n'a recu jusqu'a present aucune attention. Les ecrivains de la generation presente et
passee le nient purement et simplement, ou meme le tournent en
derision». N'etait-il pas juste de lui rendre la place qui lui est
due?
Kropotkine termine son ouvrage par quelques considerations
d'une grande elevation de pensSe. II releve ce fait que toutes les
revolutions morales ont et6 un retour au sentiment de solidarity
humaine. S'il avait voulu developper cette these, il auraittrouve
dans les vieux livres de l'lnde ou de la Chine — particulierernent
dans le merveilleux Tao-te-king du moraliste chinois Lao-tse, —
ainsi que dans le Coran, des preceptes remarquables touchant
l'entr'aide.
La conception plus elevee qui nous dit: « Point de vengeance
pour les injures » et qui nous couseille de donner plus que Ton
n'attend de recevoir de ses voisins, est proclamee comme le vrai
principe de la morale, principe superieur a la simple notion d'£quivalence, d'6quit6 ou de justice, et conduisant a plus de bonheur.
Un appel est fait ainsi a l'homme de se guider, non seulement par
I'amour, qui est toujours personnel et s'etend tout au plus a la
tribu, mais par la conscience de ne faire qu'un avec tous les etres
humains.
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II resulte de l'ensemble des documents r6unis par Kropotkine,
que le sentiment de l'entr'aide fut inne en l'homme bien avant
notre epoque de civilisation avancee et qu'il le tient, par atavisme, des temps les plus recule's. Ge que Ton a su ajouter de nos
jours a la solidarite primitive des premieres agglomerations sociales, c'est l'organisation savante dans les secours a apporter a ceux
qui en ont besoin, c'est l'application du principe de la division du
travail dans le domaine de la charite. L'entr'aide etant humaine
avant tout, et de ce fait universelle, elle est de toutesles religions,
de tous les peuples. Son esprit anime ceux qui se r^unissent dans
le but de secourir les blesse's des champs de bataille, comme ceux
qui s'associent pour une ceuvre commune de secours mutuel contre les souffrances et les risques de la lutte journaliere pour la vie.
L'entr'aide, c'est la notion de l'homme frere, c'est la sympathie
a l'egard de tous ceux qui souffrent. Sans doute le sentiment religieux contribue a stimuler cet instinct de solidarite humaine
mais a cet egard toutes les religions sont d'accord et unies dans
un butcommun. Et voici realisee la paix des religions sur le terrain, inne en l'homme, de l'entr'aide universelle.
Adolphe FERRIERE, licencie es sciences sociales.

DERNIERES PUBLICATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

La liste des publications du Comite international compte deja
trois Editions. — La derniere elant de Janvier 4900, c'est-a-dire
vieille de six ans, il peut etre inte>essant pour nos lecteurs de voir
computer cette liste par l'indication des publications parues dans
ces dernieres annees. — C'est la ce qu'ils trouveront ci-dessous.
De la revision de la Convention de Geneve. Etude histori-

que et critique par M. G. Moynier. —Geneve, 1898,
in-4°, 62 p
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