
-— 275 --^

Protestation contre la dissolution du Comite central
I de la Croix-Rouge de Belgique

I (Cent soixante-quatrieme circulaire aux Comites centraux)

f Geneve, 8 mai 1915.

' A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites
f Centraux de la Croix-Rouge,

[•' MESSIEURS,

I Par decision du 14 avril 1915, le baron von Bissing,
t gouverneur general de Belgique, a prononce la dissolution
• du Comite central de la Croix-Rouge de Belgique. Cette
I dissolution a ete signifiee au Comite directeur de Bruxelles,

reuni le 16 avril dans ses locaux, 93, rue Royale, a Bruxelles.
: Toute la fortune et les archives de la Croix-Rouge sont

remises entre les mains du delegue du gouverneur, le comte
B. Hatzfeld, charge de les administrer. Cet arrete est execu-
toire par la force publique.

En fait, il a ete immediatement execute.
Le motif de cette mesure serait, au dire de la Croix-Rouge

de Belgique, son refus de cooperer a une oeuvre que le
Gouvernement allemand institue en Belgique sous le nom
d'«aide et protection aux femmes par le travail », ceuvre
sortant des limites tracees par ses statuts.

La Croix-Rouge de Belgique a ete fondee des 1864. Ses
premiers statuts ont ete etablis en conformite des principes
fondamentaux et uniformes de la Croix-Rouge, et la loi du
30 mars 1891 lui a accorde la personnalite civile. Le 14
octobre 1864, le Gouvernement beige a signe la Convention
de Geneve du 22 aout 1864, et le 27 aotit 1907, il ratiflait
la Convention du 6 juillet 1906. La Societe nationale beige
de la Croix-Rouge jouit d'une existence legale et d'une recon-
naissance officielle tant de la part des autorites que des
Societes de la Croix-Rouge.

Le 13 mars 1899, de nouveaux statuts, egalement confor-
mes aux bases de la Croix-Rouge, ont ete votes par la Societe
et approuves par le roi Leopold. Un arrete royal, du 25 mars
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1906, regie le fonctionnement de la Croix-Rouge de Belgique
en temps de guerre comme auxiliaire du service de sante
officiel.

La Societe est presidee par le prince de Ligne.
L'article ler des statuts stipule que 1'Association beige

de secours aux militaires blesses ou malades a pour objet :
« 1° En temps de guerre, de preter son aide au service de
« sante militaire et de concourir au soulagementxle toutes les
« victimes de la guerre. »

L'article 9 de l'arrete royal susmentionne statue que,
des que la mobilisation de l'armee est decretee : « La Societe
« de la Croix-Rouge et les societes qui en font partie, doivent
« se conformer au Reglement sur le service de sante de Varmee
« en campagne. »

Ges dispositions sont absolument normales et usuelles
au sein de la Groix-Rouge ; elles decrivent et delimitent le
but de la Croix-Rouge en temps de guerre et precisent sa
fonction unique d'auxiliaire du service de sante.

En declinant de s'associer a une ceuvre d'aide et de pro-
tection aux femmes, si interessante qu'elle soit, le Comite
central de Bruxelles ne faisait que se conformer strictement
aux statuts. En notre qualite d'organe central et de gardien
des traditions et des principes qui ont fait I'unite et la force
de la Groix-Rouge, nous ne pouvons que l'approuver.

Aussi, en cette meme qualite, elevons-nous une ferme et
vive protestation contre la dissolution du Comite directeur
de Bruxelles. Basee sur les renseignements que ce dernier
nous fournit, notre protestation reste objective et impartiale :
elle s'adresse a cette mesure comme elle viserait tout acte,
d'ou qu'il vienne, qui aurait pour effet de porter atteinte
a l'ceuvre de la Groix-Rouge et a son action reguliere et
normale. Si la Croix-Rouge a accepte volontairement et dans
l'interet meme du but a realiser, une militarisation de ses
forces en cas de guerre, elle revendique hautement son
droit a l'existence, ainsi que sa liberte d'action dans les
limites de ses statuts et des prescriptions offlcielles qui
fixent son role et ses attributions en temps de guerre. Elle
ne saurait se courber devant une mesure administrative
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qui, l'assimilant a un simple rouage de l'Etat, lui enleverait
son autonomie ou supprimerait meme ses organes directeurs.

Nous faisons done energiquement appel a tous les Comites
centraux pour qu'ils appuient fortement de leur voix et de
leur approbation notre protestation. Nous insistons aupres
du Gomite central allemand pour qu'il s'emploie efficacement
a faire rapporter cet arrete. Gonflants dans le bon droit et
la justice de la cause de la Croix-Rouge en Belgique, faisant
appel aux sentiments de droiture et d'equite des autorites
competentes, nous demandons que notre appel soit entendu
et que le Gomite directeur de la Croix-Rouge de Belgique
soit retabli dans ses droits et dans ses fonctions.

Certains de votre appui dans nos legitimes revendications,
nous vous prions d'agreer, Messieurs, l'expression de nos
sentiments les plus distingues.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

Gustave ADOR.

La dissolution du Comite central de la Croix-Rouge beige

Nous allons relater ici en toute objectivite et avec tous
les documents a l'appui un fait sans precedent, croyons-nous,
dans les annales de la Croix-Rouge, un fait que le Comite
international ne pouvait pas, en vertu du mandat et de
l'autorite morale qui lui sont reconnus, laisser passer sans
adresser au monde entier une vigoureuse protestation : il
s'agit de la dissolution du Comite directeur de la Croix-
Rouge beige, par decret du gouverneur general allemand de
Belgique, du i4 avril 1915.

Le 26 avril, nous recevions la lettre suivante :


