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CRITIQUES ADRESSEES A LA SOCIETE ANGLAISE

II s'est engage dernierement en Angleterre une polemique assez
vive, au sujet de la situation actuelle de la Societe nationale an-
glaise et de la maniere dont elle est administre~e. Une etude sur la
marche generate de la Societe, accompagneedequelques critiques,
a ete publiee par M. John Furley dans le Nineteenth Century. Le
but de cet article, que nous avons reproduit en grande partie dans
notre dernier numero1, etait evidemment de faire ressorlir, au
moyen d'une comparaison entre l'organisation de quelques Societes
de la Croix-Rouge du continent et celle de la Sociele" anglaise,
Factivite que deploient les premieres, meme en temps de paix,
par opposition avec l'apathie, disait M. Furley, dans laquelle la So-
ciete anglaise est plongee durant la meme periode, ce qui doit ne-
cessairement entrainer pour elle un defaut de preparation, lors-
qu'une guerre vient a demander une intervention active de sa
part.

C'est a la suite de cet article que la polemique a eclate. Les cri-
tiques et les reponses se sont succede rapidement pendant le
mois de Janvier. Le Standard a publie plusieurs lettres contenant
des attaques assez vives et acerbes contre la Societe; un article
du Broad Arrow lui a reproche l'insuffisance de ses moyens
d'action ; une lettre du chirurgien major Evalt, dans le Times, a
enurnere tout ce que, d'apres lui, la Societe pourrait faire avec les
ressources dont elle dispose; M. Furley a soutenu sa maniere de
voir et accentue ses critiques dans le Standard, en rappelant dans
quelles circonstances la Societe anglaise a ete fondee, le but qu'elle
se proposait, et en examinant si elle a atteint ce but. La Societe a
repondu a ces attaques par l'organe de son president, lord Wan-
tage, et le Morning Post a, dans un article de fond, pris chaude-
ment la defense de la Societe.

II va sans dire que nous ne pouvons pas entrer dans cette pole-
mique, et que notre role n'est point d'examiner ici la valeur des
reproches adresses a la Societe anglaise. II nous a semble cepen-
dant qu'il y avait la un episode que nous ne devions pas passer
sous silence, et que, sans nous departir de la reserve qui nous est

1 Voy. p, 49.
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imposee, nous pouvions, dans l'interet de l'histoire de la Croix-
Rouge, dire quelqnes mots de la phase par laquelle passe en ce
moment la Societe anglaise. Nous nous y croyons d'autant plus
autorises, que les deux rapports que nous avons inseres plus haut
ont instruit nos lecteurs de l'oeuvre accomplie par elle, et leur ont
donne le moyen de controler, au moins dans une certaine me-
sure, les critiques qui sont formulees contre son administra-
tion.

Cela dit, pour expliquer le point de vue auquel nous nous pla-
cons, nous reproduirons ici quelques passages d'un article ano-
nyme, publie dans The British Medical Journal1 sous le titre de :
« Note explicative et critique de l'ceuvre et de la constitution de
la Societe nationale anglaise de la Croix-Rouge. »

Apres avoir retrace, comme nous venons de le faire nous-memes,
l'origine et les phases diverses de la polemique en question, et
avoir rappele dans quelles conditions defavorables la Societe an-
glaise fut fondee, au moment ou eclatait la guerre franco-alle-
mande, l'auteur de cet article insiste sur le travail de preparation
auquel la Societe devrait se livrer en temps de paix.

t Notre but, maintenant», dit-il, « est de montrer qu'une so-
ciete" de la Croix-Rouge ne peut remplir sa mission en temps de
guerre, que si elle possede une organisation vivante et active en
temps de paix.

« M, Furley a brievement expose dans le Nineteenth Century ce
qu'ont fait les principales Societes de la Croix-Rouge pour sepre-
parer a la guerre. Les programmes de ces societes varient suivant
le caractere du pays et le plus ou moins de liberte accordee a l'ini-
tiative privee. La forme generale de ces institutions merite d'etre
etudiee, quoique pas une ne puisse elre prise dans son entier
comme un exemple a copier en Angleterre. D'un autre cote, M. le
chirurgien major Evalt a propose, dans le Times, un long pro-
gramme, qui est trop 6tendu et que nous aimerions voir reduit
de moitie, car il aurait alors grande chance d'etre execute.

« M. le chirurgien general Longmore, professeur a l'ecole de
chirurgie militaire de Netley, qui a ete" le representant du gouver-
nement anglais a toutes les conferences de la Croix-Rouge, et qui

1 Fevrier 1886, p 318.
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a collabore a la Convention de Geneve, avait predit la confusion
qui se produirait, si une sociele de secours aux blesses tenlait
de se former en Angleterre au moment de l'explosion d'une guerre,
et il avait vivement insiste pour que cette societe se format en
temps de paix. Le premier rapport publie par la Societe nationale,
en 1871, cite les paroles suivantes relevees dans un discours que
prononca M. Longmore au Royal United Service le 16 mars 1866;
elles ont trait a la formation d'une societe : « Si cette societe », dit-
il, « n'est pas fondee des maintenant, vous perdez un grand avan-
«tage. II se formera des comites, les dons afflueronl, mais comme
« autrefois, il y aura absence desysteme et independance d'action.»
L'orateur pensait, sans doute, aux experiences de la guerre de
Crimee.

« En 1870, MM. Ernest Hart et Berkeley Hill furent invites,
par le comite de la nouvelle Sociele, a lui faire un rapport sur les
travaux de ses agents en Allemagne et en France. Nous voyons,
d'apres les informations de ces messieurs, que, malgre le zele in-
dividuel qui fut deploye, il y eut beaucoup de forces et de secours
depenses en pure perte, par suite du manque de controle efficace
et de direction. Personne ne peut nier que Ton fit une quantite
considerable d'ceuvres excellentes; mais il est evident qu'elles
furent faites pour un prix hors de proportion avec les resultats ob-
nus. Apres avoir compulseles rapports et lescomptesde cetteepoque
nous inclinons a penser que Ton fit tout autant dans des districts
ou le personnel etait peu nombreux et ou les secours pecuniaires
ne se montaient qu'a quelques centaines de livres, que dans des
localites ou le personnel elait considerable et oil les secours
atteignaient des milliers de livres. A la fin de la guerre del 870-71,
M. le Dr John Sutherland fit un rappert sur le travail general de
la Societe pendant cette guerre. II remarqua, qu'apres l'experience
qui venait d'etre faite, «l'essentiel pour une societe de secours
« est d'etre prete, a un moment donne, a faire face a une guerre
t imprevue. Or, la correspondance prouve que la Societe anglaise
« n'etait pas prete pour cette eventualile. Apres les premieres ba-
« tallies, les fonds, le materiel, les offres de secours individuels
« affluerent; mais il etait trop tard pour organiser les secours et
« concerter un plan d'action avec d'autres societes. » M. le Dr Su-
therland ajoutait encore: «11 est impossible de ne pas constater que
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« le bon sens et le talent pratique arriverent a des resultats que
« n'aurait peut-etre pas obtenus une maniere plus reguliere de
« proceder, mais, d'un autre cote, il faut reconnaitre que s'engager
« dans une pareille entreprise sans preparatifs (que dans ce cas il
« 6tait impossible de faire), devait finir par etre tres couteux. »

« Nous savous, du reste, qu'apres sa premiere campagne, la
Societe anglaise de secours a demands aux hommes competents
de lui presenter des critiques sur son oeuvre et de lui donner des
conseils pour l'avenir. Malheureusement les memoires conlenant
ces critiques et ces conseils ont ete relegues dans quelque carton,
et Ton ne trouve nulle trace, ni indication qui tnontre que le
Comite s'en soit occupe. On n'a fait aucune tentative de prepara-
tion en temps de paix, si ce n'est peut-etre pour exercer pendant
deux ou trois ans quelques infirmieres a « Netley Hospital.)) Or,
meme ces soins gratuits auraient pu, avec avantage, etre laisses a
la charge des autorites militaires qui sont responsables au premier
chef des soins a donner aux blesses.

« Le public, qui a contribue au fonds de la Societe, connait fort
peu de chose, ou meme rien du tout, de ses travaux pendant les
quinze dernieres annees. De temps en temps seulement, ainsi
pendant lesguerres turco-serbe et russo-turque, on a vu, dans les
journaux, des depeches et des lettres informant que la Societe de
secours etait represented sur le theatre de la guerre.

« On a publie, ces derniers jours ', le rapport des operations de la
Societe anglaise de secours pendant la campagne d'Egypte de
1884-85, mais nous ne pouvons y trouver la trace de la moindre
action combinee entre la Society et le departement medical mili-
taire. Nous apprenons que, outre la forte somme collectee et
deboursee par les soins de la branche de la Society presidee par la
princesse de Galles, pres de 20,000 1. st. ont 6te depensees sans
qu'on ait jamais publie' de comptes a ce sujet. Nous tenons de
bonne source que, pendant cette derniere guerre, il n'y eut aucun
besom de secours auquel le departement sanitaire officiel n'ait pu
satisfaire, et nous ne pouvons nous empecher de remarquer qu'il
y a eu un gaspillage considerable de materiel et de zele mal em-
ploye. Sous la rubrique « transports, » figure une somme de

'Dans le couranl du mois de Janvier.
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12,156 1. St., ce qui nous semble beaucoup, surtout pour un ser-
vice supplementaire que des autorites tres compelentes ont meme
taxe de superflu. II serait interessant de savoir combien de blesses
anglais et egyptiens ont ete transportes sur le Nil par les deux
steamers de la Societe. Les objels dont on s'estoccupe sont en tres
petit nombre, nous dirons meme en nombre infiniment petit,
relativement aux sommes d^pensees .

« Tous ces inconveniejits se reproduiront inevitablement, a
moins que Ton ne fasse une enquete sur la situation de la Societ6
nationale et qu'on ne la mette sur un pied qui la rende plus utile
et plus pratique.

« En resume, nous faisons les propositions suivantes qui pour-
raient servir de point de depart :

« 1° Qu'un comity soit forme, pareil au corps nomm^ en 1871, et
que les comites executifs se nommant eux-memes soient suppri-
mes. — Que ce Comite se reunisse au moins deux fois par an.

« 2° Que le ministre de la guerre soit prie de nommer un offi-
cier medical, pris dans les rangs de l'armee (si possible leDirecteur
general du departement medical militaire), comme son repre'sen-
tant au sein du Comite.

« 3° Qu'un nombre limite de membres du Comit6, sept par
exemple, soienl designes pour former le Comite executif. Celui-ci
aurait le devoir de se reunir, au moins six fois par an ou davan-
tage, pour discuter les affaires courantes. — Que le president ait
le droit de prendre part aux deliberations de ce Comite executif
loutes les fois qu'il le jugera necessaire.

« 4° Que le Comite executif ait le droit de nommer des sous-
comites, composes d'au moins trois membres (pas necessairement
pris dans son sein), pour etudier et faire rapport sur toutes les
questions relatives au travail general de la Societe, tant en Angle-
terre que sur le continent, afin de pouvoir agir promptement,
siirement et economiquement, lors de chaque guerre vers laquelle
la Societe jugera a propos de diriger ses secours. »

1 Nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui voudront etre eclaires sur
ces questions, aux deux rapports de la Societe anglaise dont nous avons
donne plus haut des extraits.




