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BELGIQUE

L'assemblee generate de la Croix-Rouge beige
le 26 mars 1916

Sur la base d'un communique de l'agence Wolff et d'une
lettre du comte de Mengersen, delegue general pour la
Croix-Rouge beige, nous avons, dans notre fascicule d'avril
1916 \ mentionne l'assemblee generale de la Croix-Rouge
beige, tenue a Bruxelles le 26 mars 1916.

Depuis lors nous avons recu le compte rendu imprime
de cette assemblee. Nous allons en donner un resume objec-
tif, comme nous le faisons pour chaque pays, nous reser-
vant d'y ajouter les reflexions que la situation de la Croix-
Rouge beige, rapprochee de la dissolution de son Comite
central de Bruxelles, nous suggere.

Le compte rendu porte en sous-titre qu'il concerne le
premier exercice de l'administration imposee (Zwangver-
waltung). Dans son discoursd'ouverture,legouverneur general
von Bissing a justifie la convocation en 1916 de l'assemblee
generale. On pourrait se demander, dit-il, si pendant l'ad-
ministration imposee, la Croix-Rouge de Belgique devait
etre convoquee ou si Ton devait poursuivre l'activite impo-
see (Zwangverwaltungsgeschafte) sans en rendre compte
a l'assemblee generale malgre les dispositions des statuts.
Deux motifs ont milite pour la convocation : d'abord parce
que les statuts prescrivent des devoirs meme a l'adminis-
trateur impose, et ensuite parce qu'il paraissait indique de
saisir l'opinion publique, par dessus l'assemblee generale,
des buts poursuivis par l'administration imposee en elar-
gissant les taches de la Croix-Rouge dans le domaine de
l'economie sociale.

M. le conseiller Pannwitz, qui a ete l'actif collaborateur

Voy. p. 229.
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du gouverneur general, en prenant la direction de la bran-
che sociale, a redige un rapport qui decrit l'etat actuel de
cette ceuvre sociale et contient tout ce qu'il est necessaire
de livrer a la publicite. Le general von Bissing peut done
se referer a ce rapport *.

L'administration forcee a du etre introduite parce que
le Contrite directeur refusait sa cooperation aux ceuvres
de bienfaisance rendues necessaires par la guerre. Le Comite
directeur, dont plusieurs membres etaient disperses, devait
d'abord etre complete. II fallait en particulier remplacer
le membre du Comite central directeur qui represente
statutairement le roi des Beiges. Le gouverneur general
von Bissing, remplacant le roi, devait designer representant
de celui-ci au sein du Comite directeur. II nomma a cesfonc-
tionslecomte B. von Hatzfeld-Trachenberg, qui fut charge
de defendre, dans les seances du Comite-directeur, le point
de vue du gouverneur general dans le domaine de la
bienfaisance.

Cette activite sociale etait particulierement necessaire
dans la lutte contre la prostitution qui sevissait en Bel-
gique ; aux yeux du gouverneur e'etait une des taches
les plus importantes et les plus serieuses. Ce n'etait pas
seulement le peuple qu'il fallait defendre contre cette plaie,
mais avant tout aussi les soldats de l'armee occupante.
Le Comite directeur se refusa absohiment a cette tache
comme sortant du cadre des statuts de la Croix-Rouge.

C'est pourquoi le delegue de la Croix-Rouge, appele par
le gouverneur general, fut, apres la dissolution du Comite
directeur, charge de l'administration forcee. On ne pouvait
pas manquer de protester chez les belligerants et chez les
neutres contre cette mesure prise par le gouverneur. On
representa la Croix-Rouge comme entierement dissoute
et sa fortune comme accaparee dans l'interet de l'Allemagne.
Le Comite international de Geneve, qui n'etait pas com-
petent pour critiquer les mesures prises par le gouverneur
general, protesta aupres de toutes les Societes de la Croix-

1 Voy. plus bas, p. 425.
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Rouge. Quelques Croix-Rouges s'y associerent, et tout ce
tapage crea parmi le credule peuple beige une atmosphere
qui n'etait pas favorable au gouverneur general.

Ce dernier n'en poursuivit pas moins son dessein, avec le
concours de collaborateurs desinteresses, venus principale-
ment d'Allemagne. On reussit a creer un fonds special de
« bienfaisance allemande en Belgique ». On put procurer du
travail et appeler des medecins et des infirmieres, grace sur-
tout a la merveilleuse organisation des femmes en AUemagne.
Les femmes, avec leur coeur et leur devouement, sdnt en effet
les meilleurs instruments de relevement. Avec elles des jar-
dins d'enfants, des cuisines populaires purent etre crees.

Tandis que cette oeuvre rencontrait l'approbation et
l'appui des cercles allemands et des institutions allemandes,
le concours de la population beige, qui avait peur de parai-
tre collaborer avec les Allemands et participer a leur ener-
gique intervention, leur etait en general refuse.

Cependant les organisations locales de la Croix-Rouge
apporterent une certaine cooperation. Elles s'apercurent
que c'etait tout a fait a tort qu'on avait reproche au gou-
verneur general d'avoir voulu bouleverser l'ceuvre existante
pour y substituer une construction de sa facon. Elles purent
poursuivre leur activite dans les memes lignes. La resistance
de la grande masse des Beiges etait prevue. Le gouver-
neur general se plaint aussi de ce que de certains cotes en
AUemagne on ait meconnu et critique ses efforts d'amelio-
ration sociale dans ce pays ennemi.

II est inutile de decrire ce que sont les oeuvres sociales
et quels bienfaits elles operent en AUemagne, et il apparte-
nait a 1'AUemagne d'introduire cette action sociale dans un
pays qui ne la connaissait guere, selon le modele de l'Alle-
magne et aussi dans l'interet de celle-ci.

Apres ces considerations emises par le gouverneur gene-
ral, l'assemblee aborde le premier objet a l'ordre du jour.
Le comte von Mengersen rappelle qu'apres que le Comite
directeur eut du etre depose, comme insumsant pour la
tacbe a accomplir, ce fut le comte de Hatzfeld qui remplit les
fonctions de delegue du gouverneur general aupres de la



— 424 —

Croix-Rquge beige jusqu'au 1" Janvier 1916, et qu'il a lui-
meme ete appele a lui succeder des cette date.

La neutrality de la Belgique expliquait que le develop-
peraent de la Groix-Rouge ftit reste inferieur a celui des
autres pays. II appartenait a l'administration imposee par
l'Allemagne d'etendre ro3uvr"e de la Croix-Rouge, alors
que le soin des blesses perdait en importance sur un terri-
toire oil la guerre ne sevissait plus. Le delegue du gouver-
neur general eut la charge de s'occuper de tous les invali-
des beiges de la guerre. Leur nombre allait sans cesse en
augmentant, car des qu'ils remplissaient les conditions
d'echange ils etaient liberes de leur captivite et ramenes
dans un hopital de Bruxelles. Geux qui avaient encore besoin
de soins y etaient traites medicalement. Geux qui ne pou-
vaient plus exercer leur metier anterieur etaient mis a
meme d'en apprendre un nouveau dans l'Institut d'aide
et d'apprentissage aux Invalides de la guerre. En mars 1916,
la premiere categorie comptait 56, et la seconde 136 invalides.
D'autres etablissements provinciaux en ont aussi recueilli.
Enfin la troisieme categorie, ceux qui pouvaient reprendre
leur ancienne profession, etaient immediatement renvoyes
dans leur domicile, a condition que celui-ci ne fut pas dans le
domaine des etapes et des operations, et etaient mis en etat
de subvenir de facon independante a leurs besoins.

Les sections locales de la Croix-Rouge ont toutes, sauf
Marchiennes, refuse leur concours, en raison de la disso-
lution du Gomite directeur. Gelles qui travaillent se bor-
nent a organiser des cours de gardes-malades et de bran-
cardiers.

En revanche les nombreuses associations «Pour les sol-
dats mutiles » ont du se soumettre a la surveillance du
delegue. Des dames se sont associees pour soigner les pri-
sonniers et leurs families sur le territoire du gouvernement
general.

Quant aux reliques des soldats beiges qui meurent en
captivite en Allemagne, elles sont envoyees du ministere de la
Guerre de Berlin au gouverneur general, qui les fait parvenir a
son tour au^Gouvernement beige ou les fait remettre aux fa-
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milles avec le concours des bourgmestres et des autorites
d'etapes.

Les nouvelles des soldats beiges blesses, malades ou dis-
parus sont donnees par l'intermediaire du Comite medical
de la Groix-Rouge de Belgique. Toutes communications avec
le front, ainsi que les nouvelles des soldats en bonne sante,
sont interdites.

Le medecin d'etat-major professeurDr Pannwitz, qui a ete
charge de l'organisation de la nouvelle section sociale de
la Groix-Rouge de Belgique, presente ensuite quelques con-
siderations a l'appui de son rapport sur ce sujet. C'etait une
branche d'activite tout entiere a creer, car, a la difference
de ce qui s'etait edifle dans le domaine de la prevoyance
sociale en Allemagne et dans d'autres pays a la suite des
recommandations des Conferences internationales de la
Groix-Rouge, rien en Belgique n'avait ete organise. Non
point que la bienfaisance fut inconnue en Belgique : il suffit de
rappeler certaines personnalites masculines ou feminines
pour qu'un juste hommage so.it rendu a tout ce qui avait ete
accompli dans ce domaine. Mais la bienfaisance organisee
sous le drapeau de la Groix-Rouge, voila ce que la Belgique
ne connaissait pas. II fallut en chercher lemodele en Alle-
magne.

Le systeme consistaitdansl'etablissement de dispensaires,
realisant la division du travail selon un plan bien arrete.
L'institution n'etait pas nouvelle en Belgique ; elle exis-
tait avant la guerre et sa valeur avait ete proclamee par
des hommes competents. La soeur-visitante existait aussi,
sous le nom de «monitrice sanitaire », allant porter a domi-
cile et dans les menages les secours et surtout les conseils,
les avertissements qu'indiquaient l'hygiene et la prophy-
laxie. Mais c'est la methode et la systematisation de ces
efforts qui manquaient. II y fallut le genie organisateur
de 1'Allemagne. G'est avec les ressources foumies par le
chef de 1'administration civile, M. von Sandt, que cette
bienfaisance organisee a ete realisee pour le plus grand
bien du peuple beige et a l'honneur de 1'Allemagne. Le juge-
ment de l'histoire ne manquera pas d'en rendre hommage
a cette nation qualiflee de barbare.
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Le rapport du Dr Pannwitz, auquel nous faisons allusion
et qui est imprime a la suite du compte rendu que nous
analysons, se resume dans les points suivants :

1. La Groix-Rouge, dit-il, est l'organisation de l'assis-
tance volontaire des forces sociales dans le peuple. Elle
doit chercher a attenuer toutes les miseres de la guerre.
G'est le devoir de l'Etat de developper cette bienfaisance
publique et de l'organiser systematiquement en vue du
meilleur rendement possible. Ge .sont ces principes qui sont
sortis, au cours des cinquante dernieres annees, de la Con-
vention de Geneve. G'est le devoir du gouvernement actuel
en Belgique de realiser ces principes dans ce pays, en s'ac-
commodant de la legislation existante.
• 2. Le gouverneur general a ordonne que la Croix-Rouge
ne se bornat pas au soin des malades et des blesses, mais
etendit son action a toutes les calamites de la guerre. Les
statuts de la Croix-Rouge beige prevoyaient son inter-
vention «en cas de catastrophe ou de calamite publique ».
Mais ce travail social n'avait pas ete organise. La Croix-
Rouge avait laisse a d'autres organisations les tach.es telles
que la lutte contre la tuberculose, contre la mortalite infan-
tile, etc.

Le Comite directeur refusa de cooperer a l'oeuvre que
voulait entreprendre le gouverneur general, a savoir la
lutte contre le chomage feminin, parce qu'il s.'agissait avant
tout de combattre la prostitution, et que la Croix-Rouge
serait sortie de ses cadres naturels et statutaires.

C'est pourquoi le Comite directeur a ete dissous, qu'un
delegue du gouverneur a ete nomine pour la Croix-Rouge
et que des commissaires provinciaux ont ete institues.
Les sous-comites existants de la Croix-Rouge beige ont
continue leur concours dans le domaine des secours aux
blesses et aux malades, notamment aux invalides de la
guerre. Le Comite medical de Bruxelles, fonde par le
Comite directeur, a continue a desservir 1'hopital du Palais
royal de Bruxelles, sous la direction du Dr Lebceuf, mede-
cin de la reine.

La Croix-Rouge demeurera sous le regime qui lui a ete
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impose aussi longtemps que cela sera necessaire. La for-
tune sequestree du Comite directeur sert exclusivement
a l'entretien de l'hdpital du Palais royal et a faire face aux
engagements du Gomite directeur.

3. Jusqu'en automne 1915, ce fut 1'OfFice imperial des
assurances qui fournit les fonds necessaires pour combattre
le chomage feminin, cette entreprise devant amener neces-
sairement la diminution des maladies sexuelles. Elle con-
sista avant tout a procurer du travail a domicile ou du tri-
cotage a des femmes sans ouvrage. II fut cree pour cette
oeuvre, sous le nom d'« Assistance allemande en Belgique »,
un nouveau fonds tout a fait independant de la fortune
sequestree de la Croix-Rouge.

A Bruxelles, en mars 1915, fut fonde un Dispensaire
social, avec trois sections : les soins aux enfants, la lutte
contre la tuberculose et celle contre le chomage. Cette
institution centrale devait servir de modele pour des orga-
nisations provinciales analogues. II fallait montrer au peuple
beige et aux autorites locales tout ce qu'on pouvait faire
dans le domaine social sous l'etendard de la Croix-Rouge.
Ce travail se poursuit avec le concours des autorites com-
munales, tenues de secourir leurs ressortissants.

4. En automne 1915, la Croix-Rouge beige a rec,u son
organisation definitive, au moyen de la nomination des
presidents de l'administration civile comme commissaires
provinciaux de la Croix-Rouge, et des commissaires civils
comme delegues de districts de la Croix-Rouge. A Bruxelles,
c'est un medecin du Gouvernement qui remplit la charge
de commissaire.

Pour la formation de diaconesses en vue de cette ceuvre
sociale, un cours social fut institue a Bruxelles en octobre
1915. Environ 40 dames le suivirent, principalement des
Allemandes qui, se destinant a la bienfaisance. n'avaient
pas trouve en Allemagne leur champ d'action. Quelques
Beiges, Hollandaises et Autrichiennes y prirent aussi part.
Un second cours, avec 27 participantes eut lieu du 7 fevrier
au 4 mars 1916.

Des sceurs allemandes furent egalement envoyees pour
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organiser la bienfaisance parmi la population beige, et le
medecin en chef de l'armee donna l'ordre a tous les offi-
ciers sanitaires de les seconder en toute occasion dans leur
tache.

5. Des prescriptions reglementaires regissent cette orga-
nisation de secours social. Chaque commissaire est flanque
d'un medecin charge des consultations medicales. Pour
chaque cas une feuille personnelle doit etre etablie, et
ces feuilles forment le fichier de l'assistance. Les secours
sont fournis surtout en travail, rarement en argent. Des
cuisines populaires procurent des aliments, sur la base de
bons delivres par les sceurs visitantes. Un office de consom-
mation, attache a chaque centre de secours, offre a de bonnes
conditions les provisions alimentaires necessaires.

6. A la fin de'mars 1916, il existait des dispensaires dans
10 villes, et 6 nouveaux etaient en formation. Des consul-
tations et indications sont donnees en nombre toujours
croissant. Plus de 10,000 femmes recoivent journellement
du travail. Des expositions partielles et circulantes rensei-
gnent le public sur ce qui se fait.

Toutes ces institutions servent avant tout au peuple
beige et realisent la devise de la Groix- Rouge inter arma
caritas.

Le compte rendu financier accuse :

Aux recettes une somme de Fr. 243,777.85
provenant de la fortune de la Croix-
Rouge beige, augmentee des interests
et des dons ;

Aux depenses une somme de » 165,410.97
pour allocations aux invalides, entre-
tien de sanatoriums, et couverture
des fr'ais deja engages par le Comite
directeur.

Le solde disponible, justifie par l'avoir
en banque, est ainsi de Pr. 78,366.88

• j j
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Ainsi que nous le disions au debut, nous "avons resume
en toute objectivite le compte rendu qui nous a ete envoye,
mais il nous sera permis de le faire suivre de quelques re-
flexions. Aussi bien le Comite international se trouve-t-il
vise, parfois expressement, dans ce. rapport, en raison de
la protestation elevee par lui contre la di-ssolution du Comite
drrecteur de la Croix-Rouge beige. Et le fait que le gouver-
neur general de Belgique denie au Comite international
toute competence pour critiquer les mesures prises par lui,
n'arretera point nos remarques. A notre tour nous lui
refusons tout droit a nous prescrire notre ligne de conduite
et a limiter notre liberte d'appreciation.

Comme on a pu s'en rendre compte par la lecture des
lignes ci-dessus, l'administration allemande de la Belgique
occupee a transforme la Croix-Rouge en une vaste societe
d'utilite publique et de bienfaisance sociale. Elle a justifie
cette extension extreme par la large interpretation que la
Convention de Geneve aurait re§ue au cours des cmquante
dernieres annees.

Nous ne croyons pas que les principes de droit interna-
tional poses par la Convention de Geneve puissent servir
de justification a une ceuvre sociale qui, si utile qu'elle
puisse etre. fait sortir la Croix-Rouge du cadre d'activite
bien net que son origine et son but precis lui tracent. Les
deux Conventions de 1864 et de 1906 ont ete conclues
pour «l'amelioration du sort des blesses et malades dans les
armees en campagne ». C'est leur titre. C'est aussi leur but.
Elles formulent les regies du droit des gens qui permettent
de realiser cette amelioration, notamment en assurant
aux malades et aux blesses la protection, le respect et les
soins necessaires, au personnel sanitaire l'exercice continu
de ses fonctions, et aux installations et materiel sanitaires
la conservation de leur destination. On sait aussi que les
societes de secours, passees sous silence en 1864 ne sont
mentionnees en 1906 que pour l'assimilation de leur per-
sonnel aux troupes sanitaires offlcielles et pour la sauve-
garde de leur materiel, proclame propriete privee. Et c'est
la tout.
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Que Ton sit reconnu la necessite pour les societes de
secours de se preparer, en temps de paix, par la formation
d'un personnel et l'acquisition de materiel, a remplir effi-
cacement leur role en temps de guerre, et que les Confe-
rences internationales .leur en aient fait un devoir, c'est
bien. Et rien n'est plus juste. Mais il ne s'agit la que d'un
moyen, d'une condition reconnue pratiquement indis-
pensable pour la meilleure realisation du but a atteindre.
Et ce but reste exclusivement le secours aux malades et
aux blesses de la guerre.

Si done en temps de paix les statuts d'une societe pre-
voient, comme ceux de la Croix-Rouge beige son interven-
tion «en cas de catastrophe et de calamite publique »,
cela ne signifie point qu'en cas de guerre la Croix-Rouge
aura a distraire une partie quelconque de ses fonds et de
ses ressources de leur destination specifique, a savoir le
secours des blesses. Cela d'autant moins que, tout en pre-
voyant l'utilisation de leurs moyens en temps de paix,
les Croix-Rouges ont generalement • prevu expressement
que des la declaration de guerre toute leur organisation
deviendrait un rouage du service sanitaire officiel en vue
du soulagement des malades et blesses de la guerre. C'est
ce qu'ont fait les statuts de la Croix-Rouge de Belgique,
ainsi que nous l'avons rappele dans notre circulaire du 8
mai 1915 1. La Croix-Rouge beige ne saurait encourir aucun
blame de n'avoir pas voulu cooperer a une ceuvre de pure
bienfaisance sociale, alors que la guerre avait ete declaree
a son gouvernement et que la paix etait bien loin d'etre,
slgnee.

Au contraire, il nous parait sage, au moins pour une
Croix-Rouge dont les moyens sont limites, de laisser en temps-
de paix a d'autres organismes le soin de parer au chomage,
de combattre la tuberculose, de lutter contre la prosti-
tution. Au moment de la declaration de guerre sa tache au-
pres des blesses de l'armee se trouvera subitement decu-
plee, centuplee peut-etre. II est done preferable que d'autres.

1 Voir T. XLVI, p. 275.
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organisations, fondees en temps de paix et independantes
de la Croix-Rouge, puissent poursuivre en. temps de guerre
leurs activates sociales ou philanthropiques, pour autant
que cette continuation est necessaire ou possible. La Croix-
Rouge aura assez a faire a remplir le but pour lequel elle
a ete fondee et qu'elle ne doit jamais perdre de vue.

La Croix-Rouge allemande, puissamment organisee et
inflniment ramifiee, conserve naturellement toute sa liberte
pour embrasser dans son champ d'action toutes les oeuvres
sociales qu'elle voudra. Qu'elle en etende la pratique et
les bienfaits — dont nous reconnaissons pleinement la
valeur — meme dans les pays occupes par ses armees,
c'est fort bien. Mais qu'elle le fasse en son nom et qu'elle
ne pretende pas violenter la Societe du pays envahi qui
ne s'y associe pas. Aussi bien le general von Bissing avoue-t-il
que les mesures prises avaient avant tout pour objet la
protection des soldats allemands.

U proclame lui-meme que, dans la guerre, ce sont les armees
seules qui luttent, et que les pauvres et les faibles, les
femmes et les enfants doivent etre proteges. Nous saluons
avec satisfaction cette affirmation. Mais alors, puisque la
population feminine reste en dehors de la guerre, elle echappe
logiquement et de ce fait meme, a l'action de la Groix-
Rouge en temps de guerre.

C'est ce que le gouverneur general parait avoir perdu
de vue en dissolvant le Comite directeur de la Croix-Rouge
beige. Et c'est pourquoi, ne lui en deplaise, notre protesta-
tion etait pleinement justiflee. Elle le demeure, et rien ne
nous empechera de la maintenir.

Preaidence du Comite directeur de la Croix-Rouge
de Belgique a I'arriere de I'armee.

Par arrete royal du 30 novembre 1914, M. le Lieutenant
general Dr Melis, inspecteur general du service de sante de


