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BELGIQUE

LA SOCIKTE NAT10NALE BELGE DE LA CROIX ROUGE

Repome a la circulaire da Comile international de Geneve,

du 22 (le'cembre 1877, et a la leltre de I'Association beige de secours

nn.v militaires blesses en temps de guerre, du 13 decembre 1877 '.

A Messieurs les presidents et membres des Comites centraux de
secours anx militaires blesses.

Bruxelles, le 15 Janvier 1878.

MESSIEURS,

Le Comite central de la Societe nationale beige de la Croix rouge
vient d'avoir comiaissauce de la circulaire que le Comile internatio-
nal de Geneve vous a adressee, a la date du 22 decembre 1877, a la
demande de PAssociation beige de secours aux militaires blesses en
temps de guerre.

Le fond et la forme de cette circulaire l'ont vivement etonne, et
il a vainement cherche a en saisir le veritable objet et surtout Fop-
portunite.

Quel est done le but de cette adresse a MM. les presidents et
membres des Comites centraux de secours aux blesses? Le Comite
de Geneve et l'Association beige de secours aux militaires blesses
craignent-ils serieusement, comme ils le disent, une confusion?

Mais la Societe nationale beige de la Croix rouge la craint plus
encore. Toujours elle a manifeste hauLenient et pnbliquement le
desir de ne pas etre confondue avec l'Association beige de secours
aux militaires blesses en temps de guerre, qui se dit, quelquefois
aussi, Groix rouge de Belgique.

Jamais elle n'a pretendu represented en Belgique le Comite inter-
national de Geneve, et «jamais elle n'a cherche a faire croire
qu'elle continuait l'ancienne Association de secours aux blesses. »

1 Voir Bulletin n» 33, p. 8.
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Cette confusion, toute imaginaire d'ailleurs, esl-elle serieuse-
ment possible ?

Le litre, le but, les statuts, le siege, le depot, la composition des
comit^s, les membres des deux Societes sont parfaitement diffe-
rents. Elles ont toujours ete reconnues comme disliuctes, aussi bien
par le public et les autorites beiges et etrangeres que par les divers
Comites de la Croix rouge avec lesquels elles sont en rapport. Ainsi
recemment, a la reunion des consuls et vice-consuls de Turquie,
tenue le 31 juillet 1877, a l'hotel de la Legation imperiale, sous la
presidence de Son Excellence M. le Ministre E. Caratheodory-
Effendi, M. le consul de Turquie a Bruxelles, Allard, Membre
d'honneur de la Soeiete nationale beige, expose1: « qu'ayant ob-
<i term l'aulorisation de M. le Ministre, il a fait, de concert avec
(> M. le vice-consul Stinglhamber, une demarche aupres de M. le
« general Renard et M. le docteur van Holsbeek, dirigeant les deux
« Societes de la Croix rouge de Belgique, toutes deux ayant leur
«siege a Bruxelles.

« Us ont expose a ces deux Societes le but que se proposait la
« reunion des consuls et vice-consuls ottomans et en ont recu l'ac-
« cueil le plus sympathique.

* M. Allard fait surtout remarquer a la reunion que d'apres ce
« qu'il a pu juger, cet accueil sympathique est dii a ce que dans
ii son esprit, comme promoteur de la reunion, il n'admet pas que
i MM. les consuls ou vice-consuls agissent de leur autorite privee
ii en dehors des comites existants et que, bien au contraire, leur
(i but doit etre de concourir a l'essor, a l'exfension des Societes en
<i activite, en s'unissant a leurs efforts.

« M. Allard cite, a ce propos, l'exemple de M. Stinglhamber,
« vice-consul a Bruxelles, qui a bien voulu accepter dans la So-
« ciete, de M. le docteur van Holsbeek, le titre de membre effectif.

i« M. le Ministre, en appuyant de son cote les considerations qui
II precedent, propose a la reunion d'adopter les conclusions de
II M. le consul. Gette proposition est acceptee. »

Est-ce assez clair? ou. done esl cette meprise qui semble «devoir
entrainer des consequences regrettables? »

Que devient cette confusion redoutee? Heellement, Messieurs,
elle n'existe que dans l'imagination de 1'Association beige de secours
aux militaires blesses.

1 Extrait du proces-verljal.



r
228

Quel pent etre des lors le sentiment qui a pousse 1'Association .
beige do secours aux blesses a solliciter du Comih; international de
Geneve la note du 22 decembre dernier?

Cette Association ne serait-elle pas heureuse de voir se creer,
fonctionner et reussir a ses cotes line societe similaire? Pourquoi
plutot alors la Societe nationale beige que les autres Societes de la
Groix rouge qui existent a Bruxelles et en Belgique?

Les blesses dont elle prend les interets si vivement a coeur
seraient-ils trop soulages, par hasard?

• Est-ce dans son empressement sincere a ne pas meltre d'obsta-
\ cles a la formation de societes dont le but est de renir en aide aux mal-

henreux qu'elle poursuit de ses attaques incessantes la Societe
nationale beige de la Croix rouge? qu'elle va jusqu'a l'accuser
d'usurper son noni, sa position acquise?

Est-ce par sentiment de -confraternity sociale qu'elle dit que la
Societe nationale beige de la Groix rouge recueille des dons el des
souscriptions, en faisant croire au public qu'elle represente en Belgique
I'OEuvre de la Croix rouge; que beaucoup de personnes y ont e'le trompe'es
el lui ont fait panenir lews off'randes pour les blesses en croyant les

\ tut adressev.
\ Tous ces faits, Messieurs, ne sont que des allegations sans preuve.
• An surplus, en admetlant qu'une erreur ait pu exister, ne serait-
• . elle pas tout aussi prejudiciable a la Societe nationale beige de la
: Croix rouge? L'Association de secours aux blesses n'a-t-elle pas recu
: des dons destines a l'autre societe?
j Quesignifient ces insinuations mauvaises et malveillantes? Argu-
• ments inventes pour les besoins de la cause!
[ La Societe rationale beige n'a besoin du manteau de personne
! pour atteindre son but.
| Elle est assez forte, assez puissante par elle-meme. Ses adherents
j se trouvent partout; sa reputation est nniverselle.

n.
j L'Association de secours aux blesses acrunecessaire, Messieurs,

de vous exposer un hislorique de la fondation de la Societe natio-
i nale beige de la Groix rouge. Force nous est done de rectifier les
] • erreurs qu'elle reproduit.

La Societe nationale beige s'est constituee a une epoque oii
1'Association beige de secours aux militaires blesses etait sans vie,



sans comite constitue, sans adherents meme. Gela resulte d'ailleurs
sufflsamment de son aveu, puisqu'elle avance que la Societe na-
tionale beige aurait publie qu'elle continuait l'ancienne Association
de secours aux blesses.

La Sociele nationale beige de la Groix rouge est nee, parce
qu'elle a la conviction intime que les Societes de la Croix rouge
doivent fonctionner d'une maniere permanenle; et secourir non-seule-
ment les blesses militaires en temps de guerre, mais encore les
malheureux victimes des catastrophes imprevues, telle qu'inonda-
tions, epidemies, incendies, etc., sans distinction de religion ni de
nationality.

Kile a ete fondee par M. le Dr van Holsbeek, le meme qui, a la
demandede M. Dunant, le 29 novembre 1864, crea, avec le concours
de MM. Uytterhoeven et Van Parys, decedes peu apres, l'Associa-
lion beige de secours aux blesses militaires en temps de guerre.

C'est lui qui a cre£ le premier nioniteur des comites de secours
aux blesses: La Charile sur les champs de bataide.

Vousconnaissez, Messieurs, la part que ce journal, remplace au-
jourd'hui par la Croix rouge, pril a la propagation et au developpe-
ment de l'ccuvre des blesses. II valut a M. van Holsbeek une me-
daille d'argent au Congres de Paris et a l'Exposition de la Haye,
oil il siegea comme membre du jury en 1869.

Lorsqu'en 1870 eclata la guerre franco-allemande, M. le Dr van
Holsbeek mit son hotel a la disposition des amis de la Croix rouge
pour y tenir leurs reunions quotidiennes, etablir leurs bureaux, et
forma un comite qui fonctionna pendant la dureede la guerre, sous
le patronage de LL. MM. le Roi et la Heine et sous la presidence
d'honneur de M. le general Renard, alors ministre de la guerre.
Voici le temoignage que lui delivraient les membres de ce comite,
les operations terminees :

« Les soussignes croient de leur devoir de rendre un eclatant
temoignage au devouement, a l'ardeur et a Tintelligente activite
que M. le secretaire general van Holsbeek a deployes dans l'accom-
plissement d'une mission a laquelle pendant la guerre il a consacre
ses jours et ses nuits. Pour satisfaire aux exigences d'une situation
sans precedents, il n'est ni peines, ni soins qu'il ait epargnes.

« Bnixelles, le 31 juillet 1871.
• A. VISSCHERS, presidedt; Dr

 BOUGARD, GEELHAND, general PLETINCKX,

ROUSSEL, vice-presidents; CANTONI, MANCEAUX, tr6soriers.»
16
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Le 10 rnai 1873, MM. le lieutenant general Pletinckx; vice-pre-
sident, Cantoni, president de la Chambre des notaires, tresorier,
et D' van Holsbeek, secretaire general, donnerent leur demission
motivee de l'Associalion beige de secours aux militaires blesses, et
il n'est pas necessaire de rappeler ici le motif de leur determination.

Ces Messieurs s'occuperent exclusivement alors de la formation
de la nouvelle societe, avec le concours de M. Henry Dunant, le
promoleur de la Convention de Geneve et le fondaleur des Societes
de la Groix rouge. II parvinrent a reunir, sans retard, en Belgique
et a l'etranger, un nombre d'adherents inespere. Des sous-comites
provinciaux furent organises siiccessivement dans toutesles princi-
pales villes du pays, et des les premiers jours de son existence, la
Societe nalionale beige de la Croix rouge eut la satisfaction de
pouvoir intervenir puissamment dans loutes les catastrophes de
l'epoque.

Ce fut le signal du reveil de l'Association beige de secours aux
blesses militaires en temps de guerre, qui mit tout en ceuvre: ar-
ticles de journaux, reclames, circulaires, cartes, annonces, etc.,
pour tacher d'entraver la prosperite toujours croissante de la So-
ciete nationale beige de la Croix rouge.

Mais celle-ci, loin de se preoccuper de ses agissements impuis-
sants, a travaille avec courage et perseverance a son developpement.
En peu de temps elle a su_acquerir et conserver l'estime et la con-
fiance du public et des autoriles beiges et elrangeres.

Sans vous mettre sous les yeux le bilan de ce qu'elle a fait de-
puis sa fondalion (pour les inondes du Midi de la France, pour les
victimes de la guerre civile en Espagne, pour celles d'autres cata-
strophes qui ont eclate dans le pays et a l'etranger), il nous est per-
mis de vous dire, Messieurs, que la Societe nationale beige de la
Croix rouge a toujours occupe le premier rang dans tous les rap-
ports officiels. • • • •

Nous vous adresserons plus tard le compte rendu des secours
envoyes par elle a tous les belligerants, sans distinction de drapeau,
pendant la guerre d'Orient actuelle, ainsi que le releve" des nom-
breuses attestations de toutes les aulorites locales et de tons les
comites de secours aux blesses.

Vous apprecierez, Messieurs, l'activite et le devouement dont
elle a su faire preuve, malgre les efforts incessants, les attaques



jr 'g

reiterees de l'Association de secours aux blesses ; hostilites sociales
auxquelles la Societe nationale beige de la Croix rouge n'a cesse
d'opposer le pins scrupuleux silence, persuadee que ces agissemenls
desesperes ne savaient l'alteindre, ne s'occupant que de sa mission
sainte el paisible, et s'appuyant sur l'estime et la consideration de
Ions.

I I I .

Jugez, Messieurs, si la Societe nationale beige de la Croix rouge
a eu besoin pour reussir d'avoir recoups a ces procedes qu'on lui
atlribue et que la loyaute condamne.

Vous saurez, Messieurs, sur qui faire relomber les torts qu'on a
voulu attribuer a la Societe nationale beige de la Croix rouge, qui
n'a jamais cherche qu'a poursuivre son noble but sans porter om-
brage a aucune autre societe similaire. Tout au contraire, recem-
menl encore elle a tendu la main a une societe philanthropique
pour parvenir, par une francbe et cordiale union, a atteindre un
resultat commun : «le soulagement de la souffrance. »

La Societe nationale beige de la Croix rouge forrne un voeu que
vous partagerez bien certainement, Messieurs: «Voir plutol s'elar-
gir que se resserrer les rangs des bienfaiteurs de la Croix rouge.
Us ne sauraient etre trop nombreux pour parer aux delresses
actuelles et a celles de Tavenir. »

La Societe nationale beige de la Croix rouge, Messieurs, est cer-
taine que vous apprecierez la reponse qu'elle n'a pu s'abstenir de
vous soumettre comme suite a la circulaire du Comite internatio-
nal de Geneve, et a la lettre de l'Association beige de secours aux
blesses militaires en temps de guerre.

Agreez, Messieurs, l'assurance de ma consideration distinguee.

Par ordre ;

Le Secretaire,

Jules CHOMK.

A la suite de la publication de la circulaire qui precede, I'Asso-
ciation beige de secours aux militaires blesses en temps de guerre a

adresse au president du Comite international la letlre suivante;



Bruxelles, le 26 juin 1878.

MONSIEUR LE PB^SIDENT,

Nous venons d'apprendre l'existence de la circulaire adressee anx
Comites centraux de secours aux blesses, par la societe qui s'inli-
tule actuellement « Societe nationale beige de la Cro.ix rouge, • cir-
culaire en reponse a notre leltre du 13 decembre et a votre circu-
laire du 22 decembre dernier. Nous avons pu, par hasard, nous
en procurer un exemplaire.

Nous aurions era pouvoir nous dispenser d'y repondre pour le
moment, si vous ne nous disiez que vous ne pensez pas devoir
vous refuser a la publier dans volre prochain bulletin internatio-
nal. Nous estimons que sa reproduction dans votre bulletin, sans
reponse de notre part, pourrait donner aux allegations contenues
dans cette circulaire une valeur dont elles sont evidemment denuees
par elles-memes, et nous croyons devoir, non pas repondre de point
en point a toutes les allegations erronees qu'elle contient, ce qui
serait trop long, mais nous borner a vous envoyer:

1° Un exemplaire du compte rendu offlciel des operations de
notre association pendant la guerre de 1870-71. Ce compte rendu
a ete redige par M. van Holsbeek, alors secretaire general, sous la
direction du Comite central.

Vous y lisez, p. 8, l'historiquedelafondation de notre association
et le dementi le plus formel donne par M. van Holsbeek a ses alle-
gations d'aujourd'hui'.

2° Notre circulaire du -I novembre 1876 relatant les fails dans
leur verite.

3° Une copie d'une circulaire publiee2 par la Societe de M. van
Holsbeek elle-meme, en contradiction avec ses allegations actuelles.

La circulaire a laquelle nous repondons affirme, contrairement
a la verite, d'une part que M. van Holsbeek aurait ete le fondateur
de 1'cenvre en Belgique et d'autre part que la Societe dite nationale
beige de la Croiv rouge n'aurait pas cherche a induire le public en
erreur, en faisant croire qu'elle continuait I'Association beige de sc-

1 M. le Dr Uytterhceven y est qualifie de « digne president, fondateur du
comite, » et M. le lieutenant general Reriard y est signale comme redacteur
du premier appel adresse aux Beiges.

2 En 1870, • . . .
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cours aux blesses (Croix rouge de Belgique) et que celled aurait a
un moment donne cesse d'exister.

Tout le monde pourra, en comparant les documents que nous
vous envoyons, se convaincre du degre de creance que meritent
toutes et chacune des affirmations produites1.

Quant au cerliflcat invoque par M. vanHoIsbeek, sans doute, au
moment ou il lui a ete remis, il etait l'expression de la verite. Mais
ce que M. van Holsbeek ne dit pas, c'est le motif de sa demission et
les incidents judiciaires qui Font rendue necessaire.

Nous vous serions tres-reconnaissants, si vous vouliez publier
notre presente lettre a la suite de la circulaire de la societe de
M. van Holsbeek, et meme, si vous le jugiez utile, des extraits des
documents que nous vous adressons.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression de nos sen-
timents les plus distingues.

Pour le President empeche2:

Le Secretaire general, Le Vice-president,

F. SlGART. D1' BOUGARD.

1 La societe de M. van Holsbeek dans sa circulaire de 1876, disait:
' « L'oeuvre de la Croix rouge . . . doit etre constamment en activite. Voila

une verite qu'ont comprise MM. le lieutenant general Pletinckx, ancien vice-
president ; le notaire Cantoni, ancien tresorier general; le Dr van Holsbeek,
ancien secretaire general, et tons les anciens membres, dont la liste cst
bien longue, du Comite central de l'Association beige de secours aux
militaires blesses en temps de guerre, en donnant a l'oeuvre de la Croix
rouge en Belgique toute Fextension qu'elle comporte.»

Le Comite central de son cote repondait, le 4 novembre 1876 :
« L'Association beige de secours aux militaires blesses ou malades en

temps de guerre (Societe beige de la Croix rouge) . . . . est permancnte et
n'ajamais cesse d'exister depuis sa fondation en 1864 . . . . Lorsqu'en 1873
le secretaire general a donne sa demission, deux membres seulement du
Comite central l'ont suivi. Les autres sont restes en fonotionset ont continue
a gerer la societe, en conservant ses archives ainsi que les fonds consti-
tuant l'avoir social, et en continuant a entretenir des relations officielles
avec les societes similaires des pays etrangers.»

2 Kotre president M. le lieutenant general Renard, aide de camp du Roi,
vienl d'etre nomine Ministre de la guerre.


