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CENT ANS AU SERVICE DE L’HUMANITE

Avertissement

La Commission pour l'organisation du Congrès 
du Centenaire de la Croix-Rouge a émis le voeu que les Sociétés 
nationales, en vue de ces assises, retracent les grandes lignes 
de leur activité depuis leur fondation. Ces rapports, une fois 
recueillis et comparés, pourront sans doute faire l'objet d'une 
étude d'ensemble, qui permettra de dresser un bilan général du 
mouvement et peut-être, un jour, de tracer son programme 
d'action, ce qui n'a jamais encore été réalisé d'une manière 
systématique. Le Comité international a jugé bon de faire de 
même, en ce qui le concerne.

Il ne lui était, certes, pas possible de donner, 
en quelques dizaines de pages, une relation complète, même 
résumée à l'extrême, d'un siècle d'activité, et cela d’autant 
plus que le CICR a confié à l'un de ses collaborateurs, M. 
Pierre Boissier, la tâche d’écrire une histoire de l’oeuvre 
du CICR, de sa fondation à nos jours. Il est prévu que le 
premier volume de ce vaste ouvrage sortira de presse cette 
année encore.

On ne trouvera donc ci-après que la relation de 
quelques épisodes essentiels. Encore sont-ils très sommai
rement esquissés. Cette évocation, à l'exception d’une partie 
du dernier chapitre, est due à la plume de M. F. Siordet, 
vice-président du CICR et président de la Commission du 
Centenaire.



I. - Les cinquantes premières années
(1863 - 1913)

Deux ans à peine après la publication du Souvenir de Solférino, 
l’idée d’Henry Dunant, timidement formulée dans la conclusion de son livre, 
était réalisée sous son double aspect : sociétés de secours et convention 
internationale. Dans le Mémorial des vingt-cinq premières années de la 
Croix-Rouge, le Président du Comité international écrit : "Je ne connais 
pas d'idée philanthropique qui, une fois éclose, ait reçu un développement 
pratique aussi accéléré, aussi vaste et aussi fécond que celle-là. A peine 
lancée elle a pris corps, en moins de vingt-cinq ans elle s'est propagée jus
qu’aux antipodes; les individus qu'elle a sauvés se chiffrent par centaines 
de mille et les fends mis à son service par centaine de millions".

Il n'en faudrait pas déduire que tout fut facile dès le début. 
Loin de là. Les premières années d'existence de la Croix-Rouge ne man
quèrent pas de difficultés, qui purent même faire douter de l'avenir pra
tique de l'institution.

Des comités de secours aux blessés fondés dans plusieurs 
pays, la Convention de 1864 signée par de nombreux Etats européens c'était, 
en soi, un triomphe. Le plus difficile restait à faire : passer de la théorie 
à la pratique. A cet égard, l'expérience dépendrait uniquement des circons
tances, elle serait donc variable selon les pays. Née des horreurs d'un 
champ de bataille, la Croix-Rouge avait été imaginée et fondée en vue des 
guerres futures. Seule la guerre pouvait donc lui donner l'occasion de se ma
nifester. Or, toutes leurs pensées et l'action qu'ils se proposaient n'étant 
qu'une réaction contre les souffrances de la guerre, les gens de Croix-Rouge 
étaient les derniers à désirer que les circonstances les missent à l'épreuve. 
Celle-ci pourtant n'allait pas tarder. L'encre des Accords de 1863 était à 
peine sèche, et la Convention de 1864 encore en projet dans les cartons du 
Comité international qu'éclatait, en 1864, la guerre des duchés entre la 
Prusse et le Danemark, Si des comités de Croix-Rouge existaient alors, ils 
étaient à peine organisés, peu préparés, et ce premier conflit fut plus un 
champ d'études qu'un champ d'actions ordonnées. Les bonnes volontés, promp 
tes à venir subvenir aux misères de la guerre, devraient, cette fois encore 
improviser. On constate que l'efficacité de la Croix-Rouge dépendrait essen
tiellement du degré de préparation des comités et de leur personnel volontaire 
d'une part, et, d'autre part et surtout, de la compréhension des autorités 
militaires. Cependant, ce premier conflit eut pour résultat celui de confir
mer les constatations faites après Solférino sur la nécessité de développer 
et de perfectionner les Services de santé militaires.

C'est à nouveau la Prusse qui devait faire la deuxième expé
rience, beaucoup plus vaste, lors de la guerre austro-prussienne de 1866, 
Ratifiée par la Prusse, la Convention de 1864 ne l'était pas encore par 



l'Autriche, Les Services de santé militaires, fort bien organisés, du moins 
du côté prussien, étaient suffisants en théorie. La Croix-Rouge, de son côté, 
avait reçu, dans un grand élan national, une aide assez considérable en per
sonnel volontaire, en matériel et en argent. Organisée rationnellement, ses 
efforts conjugués avec ceux d'autres institutions tels les Chevaliers de St. 
Jean et l'Ordre de Malte, sa liaison avec les services de l'armée n'était ce
pendant pas assez précisée et ne lui permettait guère qu'un travail d'arrière. 
Les militaires hésitaient à laisser parvenir jusqu'aux premières lignes ces 
organisations de civils. Ils craignaient que leur activité, échappant à leur 
discipline, ne gênât leurs opérations. Le résultat fut mitigé. Après Kônig- 
grâtz, comme après Solférino, il fallut déplorer un nombre excessif de souf
frances superflues. En dépit d'une organisation très supérieure, les Services 
de santé militaires ne pouvaient encore apporter les premiers soins assez 
vite et en nombre suffisant. Il n'en restait pas moins que le pourcentage des 
hommes sauvés était considérablement augmenté. "L'on n'oubliera jamai^’, 
pouvait écrire en 1869 le Dr Loeffler, médecin général de la Prusse royale, 
"que sur le champ de bataille de Königgrätz, ce sont les membres de la Croix- 
Rouge qui les premiers sont accourus au secours des Services de santé de 
l'arnée, complètement débordés par l'ampleur des tâches à remplir”. Bien 
qu'inférieure à l'ampleur du désastre, les secours avaient été plus prompts 
et plus efficaces parcequ'organisés d'avance, au lien d'être laissés, comme 
à Solférino, à la seule improvisation, après coup, des bonnes volontés recru
tées sur place, Justification éclatante des idées de Dunant, de ces services 
auxiliaires dont l'armée avait craint qu'ils ne fussent une gêne plus qu'une 
aide. "C'est alors en effet", remarque le Dr Julius Naundorff dans son ou
vrage Unter dem Roten Kreuz, "c'est alors que les autorités militaires ont 
commencé à mesurer le prix de l'apport de sociétés privées". Certaine gou
vernements comprirent alors qu'il était de leur intérêt d'accorder leur appui 
aux Sociétés de la Croix-Rouge et d'accepter une collaboration qui ne leur 
coûtait rien. Le Gouvernement prussien, pour sa part, en fut si conscient 
qu'il convoqua une conférence à Berlin, en 1867, dans le but d'apporter des 
améliorations concrètes dans le Service de santé, à la suite des enseignements 
de la campagne de 1866,

Si, par suite de cette double expérience, l'idée de la Croix- 
Rouge avait pénétré les esprits aussi bien du public que des autorités en Prusse 
il n'en était pas de même partout. Aussi bien la nouvelle épreuve à laquelle 
elle allait être soumise dans la guerre franco-prussienne de 1870-71 serait 
plutôt décevante. Les longues années de paix qui avaient succédé, en France, 
à la campagne d'Italie, n'avaient guère préparé les esprits aux nécessités d'un 
nouveau conflit. L'enthousiasme qui avait accueilli les idées de Dunant s'était 
estompé. Les événements qui les avaient fait naître, le carnage de Solférino, 
s'étaient d'ailleurs passés hors des frontières; le pays n'en avait pas été le 
témoin direct. Signée et ratifiée, la Convention de 1864 était restée dans les 
dossiers, inconnue de ceux qui auraient à l'appliquer. Aucune liaison n'était 
rationnellement organisée entre les Services de santé de l'arnée et la Croix- 
Rouge, Celle-ci ne resta pas inactive. Suscitant un vaste mouvement patrio
tique, ses comités s'ingénièrent à créer des hôpitaux, à fournir des secours, 
à aider ici ou là les services sanitaires. S'ils purent mettre à leur actif le 
chiffre de plus de cent mille soldats assistés, ce fut, cette fois encore, dans 
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l’improvisation. On était encore loin des secours préparés d’avance pour les
quels la Croix-Rouge avait été conçue. A cela s'ajoutait une certaine confu
sion : ignorant la signification exacte du signe de la croix rouge et les règles 
qui en fixaient l'usage, civils ou militaires en faisaient volontiers un abus qui 
affaiblissait la portée de la Convention de Genève.

Il fallut toute l'énergie du Comité international, d'une part, 
des Sociétés nationales, de l'autre, pour redresser la situation et éviter que 
cette Convention, qui représentait un tel pas en avant dans le droit interna
tional, ne tombât en désuétude à peine née.

Dans les années qui suivirent, la Croix-Rouge eut maintes oc
casions de se confronter de nouveau avec la réalité de la guerre, filles furent 
chaque fois, pour les Sociétés des pays impliqués dans un conflit et pour le 
Comité international, une source d'expériences nouvelles et contribuèrent 
peu à peu à habituer les armées à l'intervention des auxiliaires de Croix- 
Rouge et au respect de la Convention.

Elles contribuèrent aussi, et même chez les non-belligérants, 
à perfectionner les Services de santé des armées et les organisations natio
nales de la Croix-Rouge. Elles étaient cependant trop sporadiques et trop loca
lisées pour implanter véritablement l'idée de la Croix-Rouge dans le grand 
public. Cela restait l'affaire de groupes relativement restreints. Il faudra 
attendre la première guerre mondiale pour que l'idée de la Croix-Rouge pé
nètre jusqu'au plus profond des masses et s'impose véritablement. Alors l'uni
versalité du conflit, son ampleur, sa violence et surtout sa durée, avec le 
nombre des victimes de toute nature provoquées par le développement des 
moyens de destruction et de blocus, imposèrent un effort systématique de la 
part des Croix-Rouges nationales. Elles mirent en quelque sorte, les réalités 
de la guerre sous les yeux du public, même jusque dans certains pays neutres. 
C'est alors, aussi pour les mêmes raisons, que la Croix-Rouge, débordant de 
son «adre initial, commença à étendre son champ d'action. Aux seuls blessés 
et malades militaires, pour lesquels la Croix-Rouge avait été conçue, la 
guerre ajoutait, pour la première fois, en nombre égal, sinon supérieur, 
d’autres victimes : prisonniers de guerre, internés civils, réfugiés, popula
tions civiles bombardées, affamées. Autant de gens qui, à l'égal du soldat 
couché sur le champ de bataille, souffraient des coups directs de la guerre. 
La Croix-Rouge enseigne qu'il faut soigner l’ennemi blessé aussi bien que 
l'ami. Pouvait-elle rester sourde à la détresse de tant de ces victimes, sous 
prétexte que leur misère était revêtue d'habits civils et non d'un uniforme ?

A travers les conflits, d'abord locaux puis mondiaux, la Croix- 
Rouge est devenue véritablement universelle, non plus seulement, comme 
après ses premières vingt-cinq années, en ce sens qu'il existe à peu près 
partout des comités conçus selon l'idée de Dunant, mais par le fait qu'elle a 
pénétré jusque dans les masses et que sa signification, de limitée qu'elle était 
au début, s'étend à toutes les formes de la souffrance humaine. Elle s'est 
même, dans certains pays, popularisée au point qu'oubliant qu'elle n'est qu'un 
mouvement spontané, volontaire, désintéressé, on attend d'elle de véritables 
obligations, comme on le ferait d'une institution officielle. Tant ses 
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réalisations dans le passé ont été efficaces qu'on finit par les trouver toutes 
naturelles et attendre leur répétition comme un dû. Une telle attitude, fré- 
quenteàl'égard de la Croix-Rouge, reste le plus beau témoignage qu'on puisse 
lui rendre. Il n'est pas sans danger toutefois.

Mais la Croix-Rouge est universelle à un autre sens égale
ment, Ses réalisations ne se mesurent pas seulement à ce qui a été fait sous 
son drapeau ou par ses institutions propres. On peut dire que bien des oeuvres 
secourables, officielles ou privées, ne sont écloses, en tenps de paix où en 
temps de guerre, que parce qu’elle avait donné le branle. Elle a été le pionnier. 
A force de montrer par l'exemple ce qu'il était possible de faire, elle a érigé 
le possible en devoir. De même que le premier effet de la Croix-Rouge a été 
le perfectionnement des Services de santé militaires, de même plus d’une 
institution gouvernementale actuelle, dans le domaine de l'assistance ou de 
l'hygiène, ne sont que la suite directe de ses initiatives.

*

* *

Dans cette confrontation de la Croix-Rouge avec les faits et 
dans cette extension progressive de l'idée originelle, quelle a été la part du 
Comité international ? Voyons, une fois exécuté le mandat confié au Comité des 
Cinq par la Société d'utilité publique, quelle pouvait être cette part. Apparem
ment peu de chose. Après la conclusion de la Convention de 1864, le petit 
Comité genevois s'employait, par la plume et par la parole, à répandre ses 
idées, à susciter la création de ces comités décidés, par la Conférence de 
1863, à provoquer les ratifications ou adhésions à la Convention de Genève. 
D'autre part, les conflits de 1864 et 1866 lui donnèrent, comme on l'a vu, l'oc
casion d'étudier sur place le fonctionnement des Services de santé et de travail
ler à leur amélioration, ainsi qu'à celle de la transmission des secours.

Lorsque, en 1867, il provoqua la réunion à Paris de la première 
Conférence internationale de toutes les Sociétés de secours constituées, 21 
pays, dont toutes les grandes Puissances d'Europe, étaient liés par la Con
vention de Genève et possédaient un comité national de secours. Dès lors sa 
tâche était accomplie. Il pouvait se dissoudre avec la satisfaction morale 
d'avoir, dans un temps record et par le seul zèle de ses membres, sans sta
tut et sans autorité, construit et ancré sur cette terre la double vision d'Henry 
Dunant, avec aussi la satisfaction plus matérielle de se voir décerner le grand 
prix de l'Exposition universelle de Paris. Cette solution paraissait si logique 
que le Comité fut le premier à l'envisager. Mais les comités nationaux lui de
mandèrent, ayant été le fondateur de l'oeuvre, de rester leur lien moral et 
historique, le gardien de leur charte commune. Voici comment, deux ans 
plus tard, à la Conférence de Berlin en 1869, le Comité international définis
sait sa tâche : "le rôle dans lequel nous nous sommes renfermés jusqu'à pré
sent et qui suffit à notre ambition n'est que celui de bureau ou d'office central 
de correspondance, toujours prêt à servir les intérêts de l'oeuvre lorsqu'ils
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en réclament son intervention". A cette définition, la Conférence de Berlin 
ajouta la précision suivante : "en cas de guerre, le Comité international veil
lera à ce qu'il se forme, dans un local convenablement choisi, un bureau de 
correspondance et de renseignements, qui assume de toutes manières l'é
change des communications entre les Comitéset la transmission des secours". 
Les membres du Comité international auraient alors été bien étonnés si en 
leur avait prédit ce que les intérêts généraux de l'oeuvre exigeraient, non 
de leur ambition mais de leur coeur; quelle gigantesque machine deviendrait, 
durant les deux guerres mondiales, leur "office central de correspondance 
et jusqu'à quelles limites, sans cesse reculées, du champ de la souffrance 
humaine ils seraient appelés à exercer leur esprit d'initiative.

Un an s’était à peine écoulé que le Comité était déjà appelé 
à exécuter la décision de Berlin. Dès l'ouverture des hostilités franco-alle
mandes, tout en conservant son bureau à Genève, il ouvrait à Bâle une agence 
internationale. Très vite l'activité de cette agence devait dépasser le simple 
travail de bureau. A l'office de centralisation de renseignements, il fallait 
ajouter un entrepôt de matériel. Ce n'était plus seulement les demandes ou 
les offres qu'il fallait centraliser, mais les secours généraux eux-mêmes, 
pour les acheminer le plus rapidement possible et au mieux des besoins. On 
ne s'en tint pas là. A la masse des demandes de secours s'ajoutait un afflux 
de requêtes individuelles et notamment de demandes de renseignements sur 
des disparus. Par suite de la tournure prise par les événements militaires, 
de la désorganisation des transports et des communications, avec le chiffre 
croissant de civils fuyant devant l'ennemi ou de prisonniers tombés aux mains 
de celui-ci, de plus en plus nombreuses étaient les familles sans nouvelles 
de l'un des leurs. On prit l'habitude de s'adresser à Genève ou à Bâle. Que 
pouvait faire le Comité international ? La Croix-Rouge n'était conçue que pour 
les militaires blessés eu malades. Et déjà le nombre de ceux-ci absorbait 
les forces du Comité. Cependant, parmi les blessés et les malades, un très 
grand nombre étaient captifs de l'ennemi. Or, un prisonnier de guerre, même 
valide, c'est un homme qui souffre. C'est aussi, de l'autre côté du front, une 
famille entière dans l'angoisse. Ces considérations poussèrent le Comité in
ternational à favoriser la création, sous la direction d'un des membres de 
son agence de Bâle, d'un second bureau de renseignements destiné aux pri
sonniers de guerre. Et, puisque le signe de la croix rouge était réservé aux 
blessés et malades, on créa pour lui la croix verte.

Et c'est ainsi que le modeste "bureau de correspondance", 
tout en faisant face, mais dans des proportions imprévues, à la tâche pour 
laquelle il avait été créé, devint peu à peu aussi entrepositaire et distributeur 
de secours; qu'il créa des hôpitaux et des asiles de convalescents; qu'il aida 
au rapatriement des invalides; et qu'il ouvrit enfin à la Croix-Rouge ce nou
veau champ d'activité : l'assistance aux prisonniers de guerre et le rétablis
sement, à travers le front, du lien familial. A la fin des hostilités, le Comité 
international de Genève pouvait inscrire à son actif et à celui de ses agences 
de Bâle, la transmission de secours pour un montant de plus de 3 millions 
de francs suisses, somme considérable pour l'époque et compte tenu de la 
nature inorganique de ce Comité. Sans compter les secours moraux apportés 
aux victimes ou à leurs familles, dont la valeur ne saurait être exprimée 
dans aucune monnaie.
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Pendant les années qui suivirent et jusqu'à la première guerre 
mondiale, le rôle du Comité international, bien qu'excédant celui de simple 
office central de correspondance et bien qu'assis sur une autorité grandie 
par les réalisations de ses agences de Bâle et de Genève, devait rester re
lativement modeste.

De nouvelles guerres, notamment la guerre turco-russe en 
1877, la guerre serbo-bulgare en 1885 et les guerres balkaniques de 1912- 
1913, l'obligèrent à ouvrir des agences de renseignements, la première à 
Trieste, la seconde à Vienne, sous la direction du comité central autrichien, 
la troisième à Belgrade. Ses missions, non seulement pouvaient étudia?, en 
vue d'améliorations, le fonctionnement des Services de santé et de la Croix- 
Rouge; elles collaboraient à la collecte et à la distribution de secours et inter 
venaient parfois auprès des belligérants en faveur du respect de leurs obli
gations conventionnelles. Entre temps, il se vouait à l'étude et au perfection
nement du droit humanitaire, à la défense et à la diffusion des idées de la 
Croix-Rouge, s'employant à susciter la création de nouveaux comités aux
quels, par la reconnaissance qu'il leur donnait et notifiait aux Sociétés exis
tantes, il conférait la vie internationale.

Pour n'être pas très spectaculaire, cette activité n'en était 
pas moins féconde. Elle contribuait à asseoir toujours plus dans le monde 
l'idée du secours indiscriminé aux victimes de la guerre et la nécessité d'en 
transcrire les impératifs dans le droit.

II. La première guerre mondiale et ses suites

La première guerre mondiale, par ses dimensions et sa durée., 
par le nombre de ses victimes et la diversité de ses problèmes, allait donner 
au Comité international un élan tout nouveau et proposer à son imagination 
et à son esprit d'initiative des tâches qu'il serait bientôt le seul à pouvoir 
exercer.

Ces tâches, il n'est pas question, dans le cadre de ce chapitre, 
d'en faire l'inventaire, même sommaire. Tout au plus essayera-t-cn de don
ner une idée de leur nature et de leur ampleur. Encore faut-il, pour en appré
cier la portée, rappeler ce qu'était le Comité international et de quel pouvoir 
il disposait. Au moment de la guerre de 1870, il n'était qu'un groupe spontané 
de quelques citoyens. Il n'avait même pas de statuts. Depuis lors, il s'en était 
donné. Mais ceux,-ci n'en faisaient qu'une simple association de droit privé se 
recrutant par cooptation. Il avait aussi pris ce nom de Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR). Rien de plus, quant à sa nature juridique et à son 
pouvoir, qu'une quelconque association de bienfaisance paroissiale. Sur le 
plan de la Croix-Rouge, il était toujours le lien entre les Sociétés nationales. 
A ce titre, il avait vu s'ajouter, à la décision de Berlin, ce voeu de la

♦
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Conférence internationale de la Croix-Rouge de Washington, en 1912 : "il est 
désirable que les Sociétés de la Croix-Rouge organisent, dès le temps de paix, 
une "Commission spéciale", chargée, en temps de guerre, de recueillir et 
de confier aux bons soins du Comité international de Genève, les secours qui 
lui seront remis pour les militaires en captivité". "Le Comité international, 
par l’intermédiaire de délégués neutres, accrédités auprès des gouvernements 
intéressés, assurera la distribution des secours qui seront destinés à des pri
sonniers désignés individuellement, et répartira les autres dons entre les dif
férents dépôts de prisonniers, en tenant compte des intentions des donateurs, 
des besoins des captifs, et des instructions des autorités militaires".

Sur le plan du droit international, le Règlement de La Haye, 
annexe à la Convention du 18 octobre 1907, stipulait, dans son article 15 : 
"Les Sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement cons
tituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires 
de l'action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et 
pour leurs agents dûment accrédités, toutes facilités dans les limites tracées 
par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir 
efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront 
être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi 
qu'aux lieux d'étapes des prisonniers rapatriés, moyennant une permission 
personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par 
écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci 
prescrirait".

On le voit, la structure juridique et les bases légales d'action 
du CICR étaient bien peu de chose. N'ayant ni mandat impératif, ni puissance 
matérielle pour s'imposer, il devrait chercher son autorité dans son indépen
dance. A la puissance des Etats et de leurs années, il ne pourrait opposer que 
sa foi dans l'idée dont il s'était fait le champion.

C'est dans ces conditions que, dès l'ouverture des hostilités, 
le CICR signala aux Sociétés nationales qu'il était prêt à ouvrir un bureau 
centralisant tous les renseignèrent s et dons à destination des prisonniers de 
guerre, puis à leur en notifier l'ouverture sous le nomd1”Agence internationale 
de secours et de renseignements en faveur des prisonniers". Sur quoi les 
quelques personnes formant le Comité s'assirent autour d'une table et atten
dirent les événements.

Les événements ne tardèrent pas et ce fut sous forme d'une 
pluie de lettres ou de télégrammes demandant des renseignements.

Les premières batailles de la guerre avaient été très meur
trières.L'envahissement du territoire français jetait d'innombrables familles 
dans l'angoisse au sujet de leur père, de leur fils, de leur frère disparus. 
Est-il mort ou vivant, prisonnier ou libre, blessé peut-être ? Les bureaux 
débordés ne pouvaient donner la réponse. Alors, par on ne sait quel phénomène, 
ce nom se répand : "Genève". Et les lettres pleuvent. Que répondre à toutes 
ces demandes ? On interroge les Gouvernements, mais ceux-ci se font tirer 
l'oreille. Ils ont d'autres problèmes, plus vitaux à leurs yeux, que de répondre 
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à ce comité de Genève. Enfin, le 7 septembre 1914, une première liste de 
prisonniers français en Allemagne était apportée par le Président de la Croix- 
Rouge de Fribourg ■•en-Brisgau, première contrepartie aux demandes adres
sées par les familles. La tâche s'annonçait grande pour les membres du CICR, 
"Vous verrez que nous devrons être au moins 16", fit l'un d'eux. Et ses col
lègues de se récrier, estimant que 8 personnes pourraient toujours suffire. 
Le mois suivant, ils étaient 200, et quelques mois plus tard 1. 200. Le local 
de la rue de l'Athénée, trop exigu, était abandonné pour le Palais Eynard, 
prêté par les autorités municipales, et celui-ci, à son tour, ne pouvant plus 
contenir tous les services, l'Agence prenait possession, le 12 octobre 1914, 
du Musée Rath, l'ancien palais des Beaux-Arts de la ville de Genève. Le plus 
difficile fut d'organiser le travail. A force d'imagination on parvint à créer 
une série de services distincts, eux-mêmes divisés en sections, selon la na
tionalité des prisonniers ou la nature du travail.

Le Règlement de La Haye avait bien chargé les bureaux natio
naux de transcrire sur fiches individuelles tous les renseignements concer
nant les prisonniers de guerre. Mais il stipulait que ces fiches seraient re
mises au gouvernement de la partie adverse après la conclusion de la paix 1 
Les familles devront donc attendre pendant des mois, des années ? La blessure 
que la disparition d'un homme cause au coeur de sa mère ou de sa femme 
n'est pas moins douloureuse que la blessure physique. Puisque la Croix-Rouge 
veut soulager les souffrances, elle soulagera aussi celles-là. L'Agence de 
Genève se chargera de faire le lien et de transmettre sans retard aux autori
tés les listes des prisonniers qu'elle recevra du camp adverse. Mieux, pour 
coupa? court aux lenteurs administratives et rassurer directement les familles 
qui lui écrivent, elle transcrira les listes sur fiches individuelles. Elle trans
crira ainsi 7 millions de noms. Des difficultés techniques dues aux différences 
de langue, aux erreurs de transcriptions exigeaient une minutie d'horloger. 
L'imprécision des demandes obligeait à compulser souvent un grand nombre 
de fiches avant de retrouver l'homme recherché. Et il y avait tous ceux dont 
le nom restait introuvable. Tous les "disparus". On décida de rechercher 
leur trace. L'Agence ouvrit des enquêtes. Par voie d'affichage dans les camps, 
d'abord, puis individuellement. Il fallait, pour cela, rechercher, parmi les 
milliers de fiches, les noms des camarades de régiment qui auraient peut-être 
été témoins du sort du disparu. Travail presque impossible, auquel on s'attela 
cependant. Telle fut l'utilité de ce service d'enquêtes que des gouvernements 
purent faire officiellement état des attestations recueillies par l'Agence.

Puisqu'elles pouvaient obtenir ainsi des renseignements sur le 
sort des prisonniers, les familles prirent l'habitude d'adresser à Genève des 
messages à l'intention des captifs. Cinq mille lettres par jour, en moyenne, 
au début. Travail moins simple qu'il n'y paraît. Il obligeait à un contrôle mi
nutieux, à un tamisage précis. Cette voie était insolite. Que l'Agence transmit 
des messages insultants pour la nation adverse ou contenant des renseignements 
militairesj et les belligérants eussent pu, à bon droit, suspecter la neutralité 
de la Croix-Rcuge. On risquait de compromettre, avec cette activité, les au
tres services du CICR. Par suite, la correspondance entre les prisonniers de 
guerre et leurs familles s'organisa par l'intermédiaire des services postaux 
de pays neutres, et l'on put restreindre cette activité de l'Agence, sans l'ar
rêter complètement.
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Il n’y avait pas que les lettres et les télégrammes. Dès les 
premiers jours de septembre 1914, les colis commencèrent à arriver. Cent 
par jour pour commencer,Mais ce ruisseau devait bientôt devenir torrent. 
Pauvres colis familiaux dont le contenu, si modeste fût-il, devenait un trésor 
pour le prisonnier, autant par l'amour avec lequel il avait été confectionné 
que par l'appoint qu'il apportait à la pitance trop souvent misérable des cap
tifs. On créa des services nouveaux, on négocia avec les autorités des pays 
d'expédition, de destination et de transit, afin de simplifier les formalités 
postales ou douanières qui menaçaient, en ralentissant le trafic, de faire 
perdre aux envois la plus grande partie de leur valeur. Les Sociétés natio
nales de Croix-Rouge et les gouvernements s'inquiétant à leur tour du sert 
de leurs nationaux captifs, le flot des envois individuels se doubla d'un autre 
flot d'envois collectifs. Et c'est ainsi que l'Agence manipula, contrôla ou re
conditionna et transmit près de deux millions de colis individuels et pas loin 
de deux mille wagons d'envois collectifs. Le "bureau de renseignements" 
était devenu une vaste entreprise de recherches, de renseignements, de cor
respondance, de traductions, d'enquêtes, d'expéditions et même de banque, 
car, à la transmission des lettres et des colis, s'ajoutait encore celle des 
envois d'argent.

Imagine-t-on tout ce que cela représentait, dans un monde en 
guerre, de démarches et de négociations auprès d'autorités plus animées par 
la volonté de vaincre à tout prix que par le souci du bien-être de leurs ennemis?

Tout cela, cette activité débordante commandée par les élans 
du coeur, n'était-ce pas, sinon un luxe du moins un agréable superflu ? Le 
Règlement de La Haye ne commandait-il pas que les prisonniers fussent trai
tés avec humanité; qu'ils fussent entretenus, quant à la nourriture, le cou
chage et l'habillement, sur le même pied que les troupes de la Puissance dé
tentrice ? Ne facilitait-il pas la correspondance ? Sans doute, mais une chose 
est l'esprit dans lequel les Conventions de ce genre sont conclues en temps de- 
paix et une autre le climat dans lequel elles sont appliquées au plus fort de 
la guerre. Dépourvues de sanctions et même de tout contrôle, ses dispositions 
étaient laissées à la discrétion ou à l'honneur des belligérants. Ceux-ci les 
invoquaient plus volontiers pour dénoncer les violations de l'ennemi que pour 
en exiger l'application de leurs propres agents.

Aucun traité international, aucun mandat n'autorisaient le CICR 
à intervenir auprès des belligérants pour que le Règlement de La Haye fût 
mieux respecté. Cependant, il n'hésita pas à le faire. Tout comme Dunant avait 
plaidé en faveur des blessés et malades, le CICR plaida pour les prisonniers. 

Dégagés de toute influence nationale ou politique, libérés des entraves que cons
tituent parfois les usages diplomatiques, forts de leur seule autorité morale, 
son président et ses membres abordèrent verbalement ou par écrit les diffé
rents gouvernements. Et s'il réussit, dans des proportions variables et non 
sans difficulté, à améliorer le sort des prisonniers de guerre; si ses sugges
tions et son entremise contribuèrent non seulement à faciliter sa propre tâche, 
mais aussi à élaborer ces accords entre belligérants qui peu à peu vinrent 
compléter ou préciser le Règlement de La Haye, c'est sans doute à cause de 
cette indépendance, parce qu'il ne tenait son mandat de personne si ce n'est 
de lui-même.
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Les missions envoyées dans les camps furent à l’origine de 
plus d'un progrès, passager ou durable. Elles n'étaient autorisées qu'à dis
tribuer des secours, soit. Mais les délégués du CICR n'y allaient pas les 
yeux bandés. Leurs constatations, recueillies à Genève, donnaient une idée 
de l'état des camps, de la manière dont les règles internationales y étaient 
respectées - ou méconnues. Et puis il y a des choses qu'un gouvernement ne 
tient pas à laisser voir à des témoins étrangers. Une visite de la Croix-Rouge 
est-elle annoncée, vite on améliore l'ordinaire, on nettoie les baraques. Mise 
en scène ? Peut-être; c'est toujours ça de gagné. Le délégué n'est pas néces
sairement dupe et les plaintes entendues au gré de ces visites ne tombent pas 
dans l'oreille d'un sourd. Et le CICR enregistre et plaide encore. Ses objur
gations, basées sur un idéal, peuvent s'appuyer sur un argument plus trivial, 
la réciprocité. Ses agents ayant accès dans les camps de part et d'autre du 
front, il ne manque pas de faire valoir auprès de chacune des parties les ef
forts parallèles qu'il déploie et les résultats qu'il en obtient.

Par suite d'une méconnaissance quasi permanente de la Con
vention de Genève dans son texte révisé de 1906, des milliers et des milliers 
de merbres du personnel sanitaire étaient non seulement traités comme des 
prisonniers de guerre, mais étaient retenus captifs, même lorsque leur con
cours n'était plus nécessaire. Bien que n'ayant aucune responsabilité dans 
l'exécution de la Convention, le CICR, assailli de réclamations, multiplia 
les démarches tout au long de la guerre pour préciser l'esprit dans lequel la 
Convention devait être comprise.

Mais le problème le plus ardu devait être celui du rapatriement 
des prisonniers de guerre en général. Le conflit s'éternisant, le maintien en 
captivité était non seulement inhumain, mais encore vide de sens pour tous 
ceux que la gravité de leurs blessures et de leur état de santé rendaient défi
nitivement inaptes au service. Là encore le Comité entreprit de longues et 
laborieuses démarches. Elles aboutirent enfin, à partir de 1916, au rapatrie
ment ou à l'internement en Suisse des prisonniers grands blessés ou grands 
malades.

Subvenir aux misères c'est bien, les prévenir c'est mieux en
core. Instruit par les difficultés de tous ordres qui, dans les pays où tout est 
subordonné à l'effort de guerre, s'opposent aux entreprises humanitaires, le 
CICR essaya de voir loin. Dès 1917, il attira l'attention des gouvernements 
sur les obstacles considérables qu'il faudrait surmonter à la fin des hostilités 
pour ramener dans leur pays ces millions de prisonniers de guerre. L'avenir 
ne devait que trop montrer combien sa préoccupation était fondée. Le chaos 
politique, administratif et matériel consécutif à l'effondrement de l'Empire 
en Allemagne, au morcellement de l'Autriche-Hongrie et à la Révolution so
viétique de 1917, faisait du rapatriement des prisonniers des puissances cen
trales en Russie et celui des prisonniers russes sur le territoire des puis
sances centrales ou de leurs Etats successeurs un problème apparemment in
soluble, Tous ces pays étaient appauvris et désorganisés par la guerre. Les 
difficultés qui en résultaient n'étaient plus l'affaire de deux ou trois gouverne
ments, mais d'une foule de gouvernements tout nouveaux, à peine installés 
dans une autorité encore contestée, s'ignorant ou se combattant les uns les 
autres. Que pouvait faire la Croix-Rouge sinon, par les sections locales des
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comités nationaux, apporter un peu de ravitaillement, de vêtements, de 
consolation; bref, accomplir - avec des moyens réduits par plus de quatre 
ans de guerre et dans un climat d'inimitié sinon de haine - les gestes de la 
pitié humaine. Elle fit plus. Là encore le CICR osa voir grand. Il offrit ses 
services aux gouvernements dont la bonne volonté était la plupart du temps 
mal servie par les circonstances. Il proposa des plans, suggéra des accords, 
organisa lui-même des convois. Les gouvernements eux-mêmes, ou leurs 
commissaires, firent appel à son aide. Aux difficultés administratives et 
matérielles qui retardaient la solution du problème, s'ajoutaient des ques
tions d'ordre idéologique. Certaines autorités prétendaient s'opposer au re
tour des prisonniers russes dans un pays dont elles contestaient le régime. 
Les prisonniers allemands et autrichiens, dispersés sur tout le territoire 
russe jusqu'aux confins de la Sibérie, voyaient se dresser sur le chemin du 
retour dans leur patrie des obstacles infranchissables, dont les difficultés 
d'ordre diplomatique n'étaient pas les moindres. Ce n'est guère qu'au prin
temps de 1920, près de deux ans après la cessation des hostilités sur le 
front occidental, que, les difficultés diplomatiques étant enfin levées, leur 
rapatriement put effectivement commencer. Mais à quel prix ! Le morcelle
ment soviétique fermait pratiquement la voie directe. Il ne restait, pour les 
prisonniers se trouvant en Russie européenne, que la voie de la Baltique et, 
pour ceux de Sibérie, celle de Vladivostok, la mer de Chine et l'Océan in
dien. Ces voies, le CICR les ouvrit. Restait à les utiliser. Pour cela, il 
fallait des moyens matériels. Le CICR fit part de son souci à la toute neuve 
Société des Nations. Celle-ci, consciente que son crédit ne pouvait être mieux 
fondé que sur l'encouragement qu'elle donnerait à une telle entreprise, créa 
un commissariat spécial pour le rapatriement des prisonniers et obtint du 
Professeur F. Nansen qu'il en assumât la responsabilité. Alors, une pre
mière Conférence, convoquée et présidée par le CICR et réunissant le Pro
fesseur Nansen, d'une part, et les représentants de l'Allemagne, de l'Au
triche, de la Hongrie et des Soviets de l'autre, adopta un plan. Le travail 
pratique commençait enfin sous la direction du Commissaire. Celui-ci pou
vait déclarer qu'en face du travail déjà accompli par le Comité international, 
son organisation déjà complète, il ne s'agissait plus pour lui que de trouver 
l'argent, les bateaux et le ravitaillement nécessaires pour permettre d'uti
liser dans toute leur ampleur les possibilités de rapatriement données par 
l'ouverture des routes de la Baltique, L'auréole qui entoure encore aujourd' 
hui le nom de Nansen témoigne du succès auquel celui-ci sut mener sa tâche. 
Grâce à une étroite collaboration entre le Commissaire et le Comité inter
national, grâce aussi aux efforts de nombreuses organisations allemandes, 
autrichiennes, tchèques ou soviétiques, on réussit à rendre à leur pays la 
plupart de ces prisonniers perdus dans un monde hostile.

On voit jusqu'où le CICR avait été amené à étendre une activité 
modeste à ses débuts. Ce faisant, il ne répondait pas seulement à un besoin 
immédiat. Il contribuait, sans le savoir, à asseoir le droit de Genève sur 
des bases élargies. Toutes ces activités, partiellement esquissées ici, four
niraient la substance non seulement d'une nouvelle révision de la Convention 
de Genève, mais celle du futur Code des prisonniers de guerre. Elles s'ins
crivaient si bien dans la logique du principe initial de la Croix-Rouge qu'on 
finirait par les trouver naturelles. Ce que quelques hommes de coeur, sans 
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pouvoir, sans mandat, presque sans moyens matériels, avaient réussi à 
obtenir, la nouvelle Convention relative au traitement des prisonniers de 
guerre ou l'imposerait aux Gouvernements signataires ou laisserait tout 
au moins la porte ouverte à sa réédition. Ce qui était miracle deviendrait 
chose due, prévue, organisée. Ce qui était le résultat de concessions im
plorées ou arrachées deviendrait droit pour le faible, obligation pour le 
puissant. Quant au CICR, son indépendance de tout mandat impératif en 
avait fait, de simple lien moral entre des Sociétés privées, un intermédiaire 
neutre entre les plus puissants Etats.

Voilà, sommairement évoquée sous quelques-uns de ses 
aspects, jusqu'où s'était étendue, de fil en aiguille, l'activité des quelques 
personnes de bonne volonté qui, en septembre 1914, avaient ouvert l'Agence 
de renseignements sur les prisonniers de guerre. On se rappelle que cette 
Agence avait son origine dans une initiative prise pendant la guerre de 1870 
à Bâle, initiative qu'on n'avait pas même osé, alors, placer sous le signe 
de la croix rouge, réservé aux seuls blessés et malades. Or, le CICR se 
trouvait placé, dès septembre 1914, devant une situation analogue : au flot 
des demandes de renseignements sur des prisonniers de guerre qui arri
vait à l'Agence, s'ajoutaient, en nombre croissant, des demandes concer
nant des civils se trouvant en territoire ennemi, généralement arrêtés et 
internés dès l'ouverture des hostilités. La Convention de Genève ne visait 
que les militaires. Non-combattants par définition, les civils étaient théo
riquement à l'écart de la guerre. Et voilà que celle-ci les atteignait aussi.

Cependant, bien que ce problème nouveau sortit de son champ 
d'action, le CICR ne voulut pas rester sourd à des appels qui révélaient des 
souffrances aussi vives, aussi respectables que celles des militaires. Et, 
comme il l'avait fait à Bâle en 1870, il créa pour eux une section séparée, 
en marge de l'Agence.

Par l'intermédiaire des Sociétés nationales de Croix-Rouge, 
puis directement auprès des Gouvernements, le Comité international s'ef
força d'abord d'obtenir que les internés civils, du moins ceux d'entre eux 
qui n'étaient retenus qu'en raison de leur nationalité ennQnie,fussent assi
milés, quant à leur traitement matériel, aux prisonniers de guerre. Il y 
parvint partiellement, non sans mal. Le service civil de l'Agence en fut 
simplifié; mais, tout en même temps, son travail s'accroissait du fait de 
l'existence d'autres civils tombés au pouvoir de l'ennemi : otages, détenus 
politiques, populations des territoires occupés. Tout ce que l'on réussissait 
à faire pour les prisonniers de guerre, il fallait essayer, sans base légale 
cette fois, de l'arracher en faveur de ces autres victimes. Autant d'impro
visations sans cesse renouvelées, qui se proposaient à l'imagination et à 
l'acharnement du CICR à mesure que la guerre, en se prolongeant, ajoutait 
au nombre des victimes et que ses destructions augmentaient les besoins 
tout en diminuant les moyens d'y parer.

Après la fin des hostilités, ce fut presque pire. Une bonne 
partie de l'Europe, ruinée par la guerre, était en proie aux bouleversements 
politiques, nationaux, sociaux. On a déjà évoqué plus haut le rapatriement
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des prisonniers de guerre du front de l’Est. Les mêmes événements qui 
en retardaient la solution créaient d'autres problèmes. Aux millions de pri
sonniers s'ajoutaient des millions de civils : Réfugiés, familles dispersées, 
peuples entiers affamés ou menacés d'épidémies. Alerté par ses délégations, 
le CICR dut entreprendre de vastes actions, chercher des secours, en orga
niser la centralisation, susciter - car il ne pouvait suffire à tout - la créa
tion de mouvements charitables, d'organisations officielles ou privées.

C'est ainsi, par exemple, qu'il provoquait la création de 
l'Union internationale de secours aux Enfants chargée, sous son patronage, 
de centraliser les oeuvres déjà existantes et d'en susciter de nouvelles; 
qu'alertant, avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, fondée entre - 
temps, la Société des Nations, il en obtenait la création du Commissariat 
Nansen, cependant qu'il organisait la répartition des secours à Vienne, en 
Tchécoslovaquie, en Pologne, en Hongrie, qu'il mettait ses délégations à 
la disposition des Gouvernements intéressés pour organiser et surveiller 
les camps de passage, et que, pour permettre des rapatrierents entravés 
par l'éclosion de tant de pays nouveaux qui accumulaient des frontières hos
tiles, il louait ou achetait des bateaux i

Et c'est alors qu'il se vit, pour la première fois, face à la 
guerre civile. Les changements de régime intervenus en Russie en 1917-18 
et en Hongrie en 1919 créaient une nouvelle forme de guerre, la guerre de 
classe ou idéologique, et, à côté des souffrances infligées par toute guerre, 
jetaient en masse dans les prisons des détenus politiques. Rien n'autorisait 
le Comité à intervenir dans les affaires intérieures d'un Etat. Rien, ei ce 
n'est que la gravité d'une blessure i.e dépend pas de la qualification juridique 
du conflit, et que la sollicitude de la Croix-Rouge à l'égard des victimes 
n'est pas plus fonction des convictions de celles-ci que de la couleur de leur 
uniforme. Le Comité international s'efforça donc de faire admettre le main
tien de la Société nationale et la poursuite de ses activités propres. On de
vine que, dans les circonstances du moment, ses efforts n'aboutirent pas 
toujours, loin de là. Cependant, en regard de plus d'une déception, ses dé
légués enregistrèrent deux succès qui comptent ; le 7 août 1918, un décret, 
signé Lénine, portant reconnaissance et maintien de la Convention de Genève 
et de tous les autres accords internationaux ayant rapport à la Croix-Rouge, 
fut communiqué officiellement au Comité international et à tous les Gouver
nements parties à la Convention de Genève,

En Hongrie, en 1919, le délégué du CICR obtint successive
ment du gouvernement révolutionnaire de Bêla Kun, puis du gouvernement 
hongrois qui le renversa, la permission de visiter, d'assister et parfois de 
faire libérer les détenus politiques et les otages des deux camps que ces 
gouvernenents avaient tour à tour jetés en prison i

Cette activité gigantesque du CICR, aujourd'hui presque ou
bliée, il fallait y insister, car elle a une double valeur. Elle n'a pas seule
ment soulagé d'innombrables souffrances. Partant de presque rien pour tou
cher à tous les secteurs des misères nées de la guerre, elle a créé de nou
velles bases d'action, forgé du droit et, de ce fait,permis que la Croix-Rouge
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ne fût pas balayée, avec tant d'autres produits de la civilisation, dans la 
tourmente de la seconde guerre mondiale.

Enfin, l'ordre revenant peu à peu dans le monde, l'activité 
du CICR put se réduire. Mais elle ne s'arrêta à aucun moment.

Une grande tâche intellectuelle et juridique se présentait : 
tirer les leçons de l'expérience pour reviser une fois de plus la Convention 
de Genève; pour compléter, préciser et renforcer les trop modestes dispo
sitions du Règlement de La Haye relatif au traitement des prisonniers de 
guerre et en faire une deuxième Convention de Genève : le Code des pri
sonniers de guerre de 1929. Etudier les moyens juridiques par lesquels on 
pourrait apporter protection à ces diverses catégories de civils, internés, 
déportés, réfugiés, etc. que le conflit avait frappés aussi cruellement que 
les militaires. Enfin, au souvenir des menaces que faisaient courir à la po
pulation civile le développement terrifiant des armes et l'évolution de nou
veaux moyens de destruction tels que les gaz asphyxiants, alerter l'opinion 
et pousser les gouvernements à s'entendre sur les limitations et les prohi
bitions nécessaires.

Et puis, la paix est précaire. Ici ou là, des conflits éclatent. 
Conflits localisés qui, s'ils ne requièrent pas toujours de grandes actions 
du CICR, le tiennent en alerte, l'obligent à plaider sans cesse le respect . 
des principes des Conventions,

Cependant, deux événements allaient requérir l'intervention 
directe du Comité international et le préparer à la grande épreuve de 1939- 
45 tout en asséchant ses ressources jusqu'au dernier centime. C'est, en 
1935, la guerre italo-éthiopienne et c'est surtout, dès le 18 juillet 1936, la 
guerre civile d'Espagne, L'équilibre des forces en présence, l'existence 
de deux gouvernements rivaux bénéficiant l'un et l'autre de la reconnaissance 
de gouvernements étrangers et la participation, en formations organisées, 
de très nombreux volontaires étrangers, devaient vite lui donner presque 
tous les aspects d'un conflit international et susciter par conséquent les 
mêmes problèmes. Cependant, c'était un conflit interne, échappant au do
maine des Conventions de Genève et du droit de La Haye. Ce ne fut donc pas 
une mince affaire ni un mince résultat que de demander et de faire admettre 
l'assistance non seulement du CICR, mais celle des Croix-Rouges soeurs, 
le respect de l'emblème, l'installation d'agences de renseignements, l'orga
nisation de visites de prisonniers, de faire consacrer par engagements écrits 
non seulement l'intervention du CICR, mais l'application, au moins implicite, 
sinon de la lettre même des Conventions du moins de leur esprit. H serait 
téméraire de prétendre que la Croix-Rouge réussit à soulager toutes les 
souffrances de cette guerre fratricide. Il n'en reste pas moins que l'inter
vention de la Croix-Rouge dans ce conflit civil constitue un précédent de pre
mière importance et une nouvelle victoire de la Croix-Rouge sur la souve
raineté nationale. Au regard des circonstances, de l'acharnement de la lutte, 
plus cruelle encore de se produire entre compatriotes et pour des raisons 
idéologiques, ce qu'a pu réussir le CICR dans le domaine non seulement des 
secours matériels maisdes secours moraux, du respect - toujours remis en 



- 16 -

question - des principes conventionnels, tient presque du miracle. Il est 
juste d’ajouter que, de même que le monde entier s’intéressait politique
ment et même militairement à ce conflit, le monde de la charité ne restait 
pas en arrière. Les interventions du CICR furent puissamment aidées par 
des secours financiers venant de 50 pays.

III. La seconde guerre mondiale et ses suites

La guerre d’Espagne, était à peine terminée et le Comité 
international s'occupait encore de ses suites immédiates qu'éclatait le coup 
de tonnerre de la deuxième guerre mondiale. Serait-ce une Blitzkrieg, ou 
la répétition - en pire - de 1914-1918 ? Avec une caisse vide, que pouvait 
faire le CICR ? Il ne pouvait prévoir ni le développement des opérations 
militaires, ni par conséquent le lieu, la. nature et l'ampleur des problèmes 
qu'elles soulèveraient; Il ne pouvait se préparer qu'à une chose : l'Agence 
centrale de renseignements. Pour le reste, on verrait. Plusieurs de ses 
membres avaient participé à la création et au fonctionnement de l’Agence 
de 1914-18; l'expérience du conflit d'Espagne était encore toute chaude. On 
pouvait donc, sur ce point, ne pas s'en remettre à l'improvisation, mais 
s'organiser d'avance. C'est ce que le CICR fit. Il notifia à tous les belligé
rants l'ouverture de l'Agence comme en 1914, mais, sachant ce qu'il aurait 
à faire, il s'installa dans un local de 4. 700 m2. Et il attendit les premières 
listes de prisonniers. Celles-ci n'étaient pas encore parvenues à Genève, 
pour autant qu'elles fussent établies, que la campagne de l'Est prenait déjà 
fin. Occupée, annexée, la Pologne était effacée de la carte politique par 
ses adversaires. Aux yeux du Gouvernement du Reich, son absorption en
traînait la suppression de la Convention de Genève et le sort de ses habi
tants, tant militaires que civils, affaire purement interne. Le CICR ne par
tagea pas ces vues. Mais il n'obtint que partiellement de pouvoir s'occuper 
des prisonniers de guerre. Quant au Gouvernement des Soviets, 
pas ratifié le Code des prisonniers de guerre de 1929, il n'était 
celui-ci.

qui n’avait 
pas lié par

Et ce fut la ’’drôle de guerre’’. Le CICR n'était pas inactif, 
certes, mais son activité était fort restreinte, presque risible en regard de 
l'immensité des locaux préparés. On mit ce temps à profit pour perfection
ner, à toutes fins utiles, le fonctionnement de l'Agence.

Mai 1940, tout change. L'invasion des Pays-Bas, de.laBel- 
gique et de la France disperse sur les routes des millions de civils, jette 
dans les camps des millions de prisonniers de guerre. D'un seul coup l'A
gence est submergée. Jusqu'à 60. 000 lettres par jour ! Dans le désarroi 
général, avec le repli constant des autorités, les gens ne savent plus où 
s'adresser utilement. Alors, comme en 1914, on se tourne vers Genève. 
Et les listes arrivent, listes immenses, car ce sont des armées entières 
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qui sont capturées en un seul jour. Tout cela, comme en 1914, mais sur 
quelle échelle et à quel rythme, il faut le transcrire, porter sur fiche s, 
retransmettre. Les demandes de renseignements, il faut les étudier, les 
trier, les confronter avec les fiches, y répondre. La Croix-Rouge n'est 
pas une administration. Les collaborateurs de l'Agence, la plupart volon
taires, sont venus pour aider. Pour eux, chaque fiche c'est un homme, 
chaque lettre une femme éplorée. Alors ils imaginent, ils inventent des 
systèmes toujours plus perfectionnés pour que personne ne se perde. Travail 
véritablement gigantesque, quand on songe qu'il y aura dans les fiches de 
l'Agence 15. 000 Martin, dont 1.500 portent le même prénom, et plus encore 
de Jones, de Smith ou de Muller; que le même homme peut se trouver sur 
quatre, cinq ou dix fiches parce que son nom a été mal orthographié. Or, 
ce n'est plus 7 millions de fiches qu'on aura, c'est près de 40 millions, 
qu’il faudra établir, trier, classer, manipuler. Dans la seconde partie de 
la guerre, les machines viendront au secours des hommes. A elles seules, 
elles établiront 8. 600. 000 fiches perforées, en trieront 66 millions, en 
transcriront sur listes 24 millions. Au total, 240 millions de cartons pas
seront par leurs délicats rouages. Ces derniers chiffres donnent l'idée du 
travail nécessité par les autres millions de fiches non mécanisées, qui 
devaient se faire à la main.

Ce qui, avec l'Agence centrale, avait été, pendant la pre
mière guerre, le plus utile pour les prisonniers de guerre c'était les visites 
de camps. Le Comité les réédita. Promoteur, après la Convention de Ge
nève, de ce Code des Prisonniers de guerre, il envoya ses délégués voir 
la manière dont il était appliqué. Simple contrôle de fait s'ajoutant, sans 
faire double emplcs, à celui de la Puissance protectrice, mais dont la seule 
existence suffisait parfois à éviter de trop graves méconnaissances des Con
ventions, ce qui se traduisait, suivant les cas, ou par des remarques au 
commandant de camp eu par des démarches du CICR à l'échelon le plus 
élevé. De plus, ces visites représentaient, pour les captifs, un véritable 
secours moral. Si brèves qu'elles fussent, si restreint le nombre des pri
sonniers avec lesquels le délégué de la Croix-Rouge pouvait s'entretenir 
en une journée, c'était pour des millions de gens la preuve qu'ils n'étaient 
pas complètement abandonnés à l'arbitraire de leur détenteur; qu'au dehors 
des amis pensaient à eux, s'inquiétaient de leur sort. C'était un peu d'air 
de l'extérieur, l’apparition d'un visage étranger mais ami. Huit mille fois 
les portes des camps s'ouvrirent ainsi au cours de la guerre devant ces 
étrangers amis. Secours moral, mais secours matériel
aussi. Les délégués du CICR n'arrivaient pas les mains vides. On se rap
pelle comment, en 1870, le CICR avait ajouté aux secours pour les blessés 
et malades, une aide aux prisonniers de guerre; et comment, pendant la 
première guerre mondiale, cette nouvelle activité, d'accessoire était deve
nue principale. Pendant la deuxième guerre mondiale, il allait en être, à 
plus forte raison, de même, Le Règlement de La Haye de 1907 et à sa suite 
le Code des prisonniers de guerre de 1929 avaient prévu que les Sociétés de 
secours reconnues seraient admises à distribuer des secours dans les camps. 
A l'origine on avait songé en première ligne aux Sociétés de la Croix-Rouge 
de la Puissance détentrice elle-même. N'était-il pas dans le pur esprit de 
la Croix-Rouge et des Conventions que, de même que l'infirmier sur le champ 
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de bataille ou à l'hôpital se penche indifféremment sur l'ennemi ou sur le 
compatriote, la Société de Croix-Rouge s'intéresse au sort du prisonnier 
ennemi ? Constatons le fait, sans accuser personne : à part quelques excep
tions, on s’est peu soucié du sort des prisonniers ennemis. En revanche, 
les Croix-Rouges nationales, avec toute la population de leur pays, se pré
occupaient de leurs compatriotes captifs. Seraient-elles du moins, sous l’em
blème de la croix rouge, autorisées à pénétrer en territoire adverse pour 
apporter consolation et secours à leurs amis ? Il n'y fallait pas compter. 
Dans le climat de haine, d'espionite et de fièvre obsidionale qui régissait le 
monde, les belligérants n'étaient pas disposés à autoriser des ressortissants 
ennemis, même porteurs du brassard de la croix rouge, à pénétrer chez eux. 
C'est tout juste si on admettait au compte-gouttes les Croix-Rouges neutres. 
Alors, encore une fois, on se tourna vers Genève.

Bien vite, le CICR fut assailli de colis individuels à trans
mettre ou d'argent pour en confectionner. Simple transmission ? Que non 
pas. Il fallait contrôler les colis, les reconditionner, souvent trouver des 
voies d'accès. On s'organise en conséquence. Mais si précieux qu'ils soient, 
les colis individuels sont vite insuffisants. Alors, le CICR négocie à nouveau 
avec les Croix-Rouges nationales. Ces dernières confectionneront des colis 
standard. Ceux-ci, groupés, seront entreposés à Genève, pour être achemi
nés chez l'ennemi et, de là, répartis entre les camps. Sur le papier, c'est 
vite dit. En fait, en pleine guerre, c'est autre chose. Comment traversera- 
t-on les océans, où journellement tout ce qui n'est pas ami est attaqué et 
souvent envoyé par le fond ? Comment, dans des pays désorganisés par la 
guerre, où le matériel de chemin de fer, mobilisé pour les besoins de guerre, 
est décimé chaque jour par les bombardements, trouver les moyens d'ache
minement ? Le Comité loue des bateaux, il en achète, il installe des entre
pôts dans les ports, à Genève, conclut des accords.

Ses agents harcèlent les entreprises de transport. Et enfin 
l'on put voir, paradoxe étrange au milieu de cette guerre totale, des bateaux 
arborant pavillon croix rouge et des trains recouverts du signe, transporter 
d'un continent à l'autre, véritable défi aux tonnes de bombes qui se déversent 
chaque jour sur les villes, les caisses de vivres et de médicaments qui vont 
aider les prisonniers à subsister; les livres - un million et demi - les objets 
du culte, instruments de musique, de jeux et de sports qui vont soutenir leur 
âme, leur esprit et leur moral - car l'homme ne vit pas de pain seulement. 
Cela fait au total quatre cent cinquante mille tonnes, c'est-à-dire 45.000 
wagons, c'est-à-dire encore l'équivalent de 90 millions de colis de 5 kg. Et 
tout cela par quelques hommes de bonne volonté, sans pouvoirs, sans moyens 
matériels.

Il ne faudrait pas croire que la machine de l'Agence centrale 
de renseignements et de secours, une fois organisée, iait tourné toute seule. 
Chaque jour apportait une difficulté nouvelle, chaque année un nouveau pro
blème. Après l'invasion des Pays-Bas, de la Belgique et de la France en 
1940, c'est, les années suivantes, l'invasion des Balkans, la guerre à l'Est, 
la guerre en Extrême-Orient, le débarquement en Afrique du Nord, l'armis
tice italien, les débarquements en France. A chaque fois, c'est une nouvelle 
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masse de prisonniers jusqu'en 1945, où des armées entières de l’Axe pas
sent au pouvoir des Alliés. C'est chaque fois de nouvelles négociations, la 
création de nouveaux services, avec chaque fois des difficultés accrues. 
Alors, les chiffres prennent toute leur valeur. Ils donnent du même coup 
toute son horreur au néant par lequel se traduiront d'autres efforts de la 
Croix-Rouge. A côté des millions de captifs qui ont bénéficié, directement 
ou indirectement, de l'action du CICR, un nombre égal de prisonniers n'a 
jamais vu un délégué, n'a jamais reçu un gramme de secours. Et pourquoi 
cela ? Parce que leur pays ou l'adversaire de leur pays n'était pas lié » 
par le Code des Prisonniers de guerre de 1929.

La Croix-Rouge propose les Conventions. Les gouverne
ments les signent, ou ne les signent pas. Seuls, ils portent la responsabi
lité de leur application ou de leur violation. Pour le CICR elles sont l'ex
pression, mais l'expression seulement, d'un principe supérieur qui ne sup
porte pas de division. Ce qu'il essaie d'obtenir au nom de ce principe et en 
s'appuyant sur les Conventions là où elles existent, il le demande, avec la 
même acharnement, là où il n'y en a pas. Mais s'il ne fait pas de choix 
entre les victimes, les gouvernements, eux, en font. Et c'est ainsi que les 
portes des camps des prisonniers soviétiques en Allemagne, ou des prison
niers de l'Axe en URSS lui restèrent hermétiquement fermées et que, dans 
le conflit de l'Extrême-Orient il ne fut autorisé à intervenir qu'à raison du 
dixième environ de ce qu'il pouvait faire en Europe ou en Amérique.

De même pour les civils. Pour eux, pas de Convention, quand 
la Croix-Rouge et la première Convention furent créées, les civils res
taient en dehors de la guerre. S'ils en subissaient parfois les effets, c'était 
d'une façon occasionnelle, limitée, au passage des troupes ennemies ou dans 
les environs d'un champ de bataille. Cela ne durait pas. Avec la première 
guerre mondiale, tout change; avec la deuxième, tout est changé. Instruite 
par l'expérience de la guerre de 1914-1918, la Croix-Rouge avait cherché 
à les protéger à leur tour. Un projet avait été élaboré, adopté par la Con
férence de la Croix-Rouge à Tokio en 1934, pour être soumis à une Confé
rence diplomatique en 1940. Quand la guerre éclata, ce n'était encore qu'un 
projet. Le CICR demanda aux Gouvernements de mettre ce projet en appli
cation. En vain. Il eût pu, dès lors, borner ses interventions à ses activi
tés traditionnelles en faveur des prisonniers, là où, du moins, il pouvait 
s'appuyer sur des textes et se laver les mains d'une situation qui n'était 
pas son fait. Mais cela eût été contraire à sa ligne de conduite. Puisqu'on 
lui refusait une réglementation globale, il chercha, dans le détail, à soula
ger avec ses moyens là où il le pourrait. Il met son Agence à la disposition 
des civils. Enquêtes, recherches, correspondance, là encore les lettres 
affluent. On négocie et an obtient enfin de pouvoir transmettre des messages 
civils, limités à 25 mots. D'entente avec les Sociétés nationales, on crée 
une formule-type.Au passage à Genève, toutes ces formules doivent être 
portées sur fiche, censurées, contrôlées, groupées, affranchies, expédiées 
enfin. De 1. 000 par jour du début, cela devient, à chaque grand tournant de 
la guerre, jusqu'à des dizaines de milliers. A la fin de la guerre on en 
aura passé 24. 000. 000 I

type.Au
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Il y avait tous les civils internés, Ceux que leur seule pré
sence sur le territoire ennemi à l'ouverture des hostilités faisait jeter, 
d'un instant à l'autre, dans un camp. Et ensuite ceux que, jour après jour 
et plus souvent nuit après nuit, la police venait arrêter et qui disparaissaient 
sans laisser de trace. Pour les premiers, le Comité finalement obtint, 
comme en 1914, qu'ils fussent assimilés aux prisonniers de guerre et re
çussent par analogie le traitement réservé à ceux-ci. Quant aux seconds, 
ils devaient être perdus pour la Croix-Rouge comme pour tout le monde. 
La "sécurité de l'Etat", invoquée comme prétexte à la disparition de ces 
gens, opposait aux efforts du CICR un mur infranchissable. Là fut bien, 
pour le CICR, le drame le plus poignant de toute son existence. Ce n'est 
que dans la toute dernière phase de la guerre qu'à force de tentatives sans 
cesse répétées le CICR obtint d'envoyer quelques colis qui, faisant boule 
de neige, finirent par atteindre le chiffre de 7ü0. 000 et réussit à faire li
bérer, pour les amener en Suisse, quelques milliers de personnes, parmi 
les plus affaiblies. Mais qu'est-ce que ces sauvetages "in extremis" au 
regard des souffrances et des exterminations endurées pendant tant d'années?

Autre drame encore que celui des populations affamées. A-t
on oublié l'effroyable famine qui s'abattit en 1941-1942 sur la Grèce, par 
exemple ? Où par milliers chaque jour les gens, les enfants surtout mou
raient comme des mouches; où la santé d'un peuple entier était menacée 
de ruine pour une génération. Le Comité international commença, au 
moyen de vivres fournis par le Croissant-Rouge turc, par installer des 
soupes populaires. Mais ce n'était pas assez. La situation exigeait une 
aide de grande envergure. Seules les Puissances alliées pouvaient la four
nir. Elles en avaient le désir. Mais les règles du blocus, édictées par 
elles-mêmes, leur interdisaient de laisser partir de l'autre côté du front 
un seul gramme de nourriture. Avec l'aide de neutres comme la Suède et 
la Croix-Rouge suisse, le CICR intervint auprès des Alliés. Il obtint une 
dérogation au blocus, à condition que les secours fussent distribués sous 
le contrôle des délégués neutres. Alors seulement une chaîne de bateaux 
put apporter en Grèce les 18. 000 tonnes de blé canadien ou d'autres pro
duits qui permettraient à ce pays de ne pas mourir tout entier. Et que 
d'autres actions, petites ou grandes, imaginées, négociées, montées à 
grand'peine, et dont chacune était une aventure, une épopée dans un monde 
désorganisé autant par la haine que par les destructions matérielles.

Pas plus qu'en 1918, la cessation des hostilités de 1945 ne 
permit au CICR de mettre bas les armes de la charité. Ce qu'un bombarde
ment détruit en quelques minutes, il faut des mois su des années pour le 
reconstruire. Les camps ne se vidaient de millions • de prison
niers de guerre que pour se refermer sur d'autres millions. Le pain ne 
descendait pas du ciel comme en étaient tombées les bombes. Des millions 
de gens déracinés, transplantés, erraient dans tous les coins du globe, à 
la recherche d'une patrie qui n'existait plus, ou qui ne voulait plus les re
connaître. Dans une grande partie de l'Europe, rien ou presque rien n'était 
en place pour reprendre immédiatement, avec les moyens matériels, dont 
disposaient les Gouvernements, la plupart des actions que le CICR avait 
été seul à conduire, avec ses seules mains nues. Il n'y avait plus de guerre, 
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mais pas encore de paix dans les coeurs. Trop de gens étaient encore 
considérés comme ennemis pour que les démarches de la Croix-Rouge 
fussent toujours reçues avec la compréhension nécessaire.

Le CICR dut donc venir en aide aux très nombreux prison
niers de guerre et internés civils, défendre leurs intérêts, leur distribuer 
des secours et organiser leur rapatriement. Ce n’est qu'à la fin de 1948 
que tous les prisonniers furent rendus à leurs foyers.

Le CICR vint aussi en aide aux multitudes de réfugiés et 
’’personnes déplacées", notamment en instituant à leur intention un "titre 
de voyage", sorte de passeport facilitant leur rapatriement ou leur émi
gration. Il organisa de même le regroupement des familles que la guerre 
avait dispersées. Le Service international de Recherches, à Arolsen (Ré
publique fédérale d'Allemagne), dont la gestion est confiée au CICR depuis 
1955, exerce une activité du même ordre. C'est là que se trouvent consignés 
et classés tous les renseignements et documents sur les personnes dépor
tées, déplacées ou disparues en Allemagne et dans les territoires occupés 
par les forces allemandes pendant la seconde guerre mondiale. Ce Service 
mène des enquêtes et répond à des demandes qui se chiffrent encore à des 
milliers par mois.

En vertu de l'Article 16 du Traité de Paix entre le Japon 
et les Alliés, le CICR s'est vu confier une autre tâche résultant de la se
conde guerre mondiale, la répartition des fonds destinés à indemiser les 
anciens prisonniers de guerre en mains japonaises. Le CICR remit ces 
fonds à tous les pays ayant présenté des listes de prisonniers suffisam
ment exactes et procéda pour cela à de nombreux contrôles.

IV. La période contemporaine

Lors des nouveaux conflits qui éclatèrent après la fin de la 
deuxième guerre mondiale, le CICR assuma de lourdes tâches pour venir 
en aide aux victimes de ces événements. En Grèce, d'abord, il intervint 
en faveur de la population civile nécessiteuse, de même que des exilés et 
détenus politiques. Il distribua des secours représentant une valeur totale 
de 4,15 millions de francs suisses.

Plus vaste encore fut l'action entreprise par le CICR en re
lation avec la guerre de Palestine. Les délégués de Genève s'efforcèrent 
d'y faire respecter les règles humanitaires, instituant des zones de sécu
rité autour des hôpitaux et allégeant le sort des prisonniers de guerre. A 
la population civile éprouvée par les hostilités, ils distribuèrent d'abon
dants secours. Mais c'est en faveur des réfugiés arabes qu’ils durent assu
mer la tâche la plus lourde. Pendant quinze mois, le CICR porta la 
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responsabilité de l’aide à des centaines de milliers de réfugiés dans les 
régions les plus éprouvées par le conflit, leur distribuant des secours, en 
majeure partie alloués par l'ONU, d’une valeur totale de plus de 144 mil
lions de francs suisses.

Dans d'autres régions du continent asiatique, le CICR eut à 
intervenir dans une longue série de conflits et de troubles. En Indochine, 
en Indonésie, en Birmanie et en Malaisie, il apporta des secours aux vic
times militaires ou civiles des événements et visita de nombreux prison
niers de guerre et détenus politiques.

Lors des troubles consécutifs à l'indépendance de l’Inde et à 
la création du Pakistan, le CICR s'efforça de venir en aide à une partie des 
millions de réfugiés qui avaient afflué de part et d'autre de la nouvelle fron
tière. Il apporta de même son assistance aux victimes du conflit armé qui 
avait éclaté au Cachemire, où il visita les prisonniers dont beaucoup furent 
libérés à la suite de ses interventions. Au Bengale, où les réfugiés vivaient 
souvent dans un terrible dénuement, il organisa une importante action d’as
sistance médicale, créant des centres hospitaliers destinés surtout aux 
enfants.

Le CICR intervint aussi dans la guerre de Corée, où il offrit 
aux deux parties ses services d'intermédiaire neutre pour l’accomplisse
ment des tâches humanitaires rendues nécessaires par le conflit. Ces tâ
ches, malheureusement, il ne put pas les rempliijOans le nord du pays. Au 
moins fut-il autorisé, dans le sud de la Corée, à donner son assistance à 
de nombreux prisonniers de guerre et à distribuer des secours à la popu
lation civile.

Le conflit de Suez, en 1956, fut la première situation où 
s'appliquèrent pleinement les nouvelles Conventions de Genève de 1949. 
Le CICR dut veiller à leur respect par les belligérants et assumer les res
ponsabilités que ces textes lui imposent en cas de guerre internationale. Il 
exerça une activité fructueuse en faveur des prisonniers de guerre et des 
blessés de même que des civils, notamment à Port-Saïd, où furent distri
buées d'importantes quantités de médicaments et de vêtements. Sous la pro
tection du CICR, des trains de secours purent pénétrer dans la ville encore 
occupée par le corps expéditionnaire franco-anglais et en repartir avec des 
blessés et malades. En Egypte, les délégués de Genève assistèrent les per
sonnes internées et les apatrides, alors que du côté israélien, ils visitaient 
les prisonniers de guerre et veillaient à l'application de la IVème Conven
tion protégeant les civils en territoire occupé.

Presque simultanément se déroulaient les dramatiques évé
nements de Hongrie. Le CICR, à cette occasion, déploya une intense activité 
en faveur de la population éprouvée. Il organisa un pont aérien qui permit 
d'acheminer à Budapest des secours comprenant notamment 90 tonnes de 
plasma sanguin,des pansements, des médicaments, des vivres et des cou
vertures. Il s'agissait en grande partie de dons offerts par diverses Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge qui, pendant toute la durée de ces événements, 
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firent preuve d’une remarquable générosité. C'est ce qui permit au CICR 
d’envoyer de nouvelles cargaisons de secours qui furent transportées par 
camions, chemin de fer ou par voie fluviale. Selon un accord passé avec 
le gouvernement de Budapest, lui seul était autorisé à procéder aux distri
butions sur le sol hongrois. C’est ainsi que ses colonnes de camions purent 
franchir la frontière, fermée à tous les autres convois, A Budapest même, 
les délégués du CICR veillaient à l’équitable répartition des secours, alors 
qu’en Autriche, d’autres institutions comme la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, assuraient l’accueil des réfugiés. Cette activité du CICR en 
Hongrie se prolongea pendant une bonne partie de l’année 1957. Les secours 
qu’elle permit de distribuer atteignirent une valeur de 85 millions de 
francs suisses.

Dès le début du conflit d’Algérie, le CICR offrit d’y exercer 
son activité humanitaire traditionnelle. Le gouvernement français accepta 
cette offre et trois délégués de Genève purent se rendre sur place pour une 
première mission, de février à avril 1955, et visitèrent 43 prisons où se 
trouvaient des personnes incarcérées en raison des événements. Cette mis
sion fut suivie, jusqu’au printemps 1961, de sept autres, au cours desquelles 
les délégués visitèrent la plupart des lieux de détention en Algérie. Outre 
le réconfort moral et matériel que ces visites procurèrent aux détenus, elles 
aboutirent, grâce aux remarques, suggestions et rapports remis aux auto
rités détentrices, à de sérieuses améliorations du régime en vigueur dans 
les prisons et les camps. De semblables visites furent faites également en 
France métropolitaine, où une grande partie des prisons et camps d’inter
nement pour Algériens ont été périodiquement visités par des délégués.

Parallèlement, le CICR a fait de multiples démarches en 
faveur des prisonniers français aux mains de l’Armée algérienne de libéra- . 
tion nationale. Dans une cinquantaine de cas, il a obtenu que soient libérés 
de tels prisonniers.

Le CICR est aussi intervenu en faveur des populations vic
times des événements. Tout d’abord il organisa d'importantes actions de 
secours pour les réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc, jusqu’à ce que 
cette activité soit reprise par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Puis 
il fit parvenir des vivres et des médicaments aux populations déplacées et 
regroupées à l’intérieur de l’Algérie. Ces secours, dent la valeur atteignit 
au total près de 900. 000 francs suisses, ont été distribués avec le concours 
de la Croix-Rouge française.

Le CICR s’est employé à soulager le sort des victimes de la 
plupart des conflits qui éclatèrent ces dernières années dans les diverses 
régions du monde. Ainsi, pour ne mentionner que les principales de ces ac
tions, il est intervenu à Chypre, au Liban, durant les troubles de l’été 1958, 
à Cuba où, cette même année 1958, il obtint une suspension d’armes pour 
permettre d’évacuer des blessés, au Kenya, où il visita des détenus mau- 
mau, en Rhodésie et au Nyassaland, où il procéda à de semblables visites 
de personnes incarcérées à la suite de désordres récents,en Indonésie, où 
il distribua deux tonnes de médicaments, au Laos, où il fit parvenir divers
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secours d’urgence, et au Népal, où il s’efforça de subvenir au dénuenant des 
réfugiés tibétains.

Deux autres actions du CICR doivent être signalées de façon 
un peu plus complète, et tout d’abord sa participation au rapatriement de Co
réens résidant au Japon. Il s’est agi d’une tâche relativement nouvelle pour 
lui et qu’il accepta d’assumer après en avoir été sollicité par la Croix-Rouge 
japonaise. La participation du CICR a consisté en un contrôle sur les diverses 
phases des opérations de rapatriement jusqu'au moment de l’embarquement, 
pour s’assurer du respect des normes humanitaires. La présence des délé
gués de Genève a fourni la garantie que personne ne s'était embarqué contre 
son gré. Jusqu’au début de l’année 1961, près de 50. 000 Coréens, sur. 600. 000 
résidant au Japon, avaient ainsi pu regagner leur pays d'origine au lieu de 
leur choix, c'est-à-dire la République démocratique populaire de Corée (Nord),

Plus importante encore a été l'activité assumée par le CICR 
dès le début des troubles qui suivirent la proclamation de l'indépendance du 
Congo ex-belge. Les délégués aussitôt dépêchés sur place établirent des 
zones neutres autour des hôpitaux, envoyèrent des colonnes d’ambulances 
dans plusieurs régions, organisèrent des évacuations de civils et de mili
taires et assurèrent des distributions de lait et d'autres denrées à la popula
tion indigène de diverses provinces, de même qu'à de nombreux réfugiés.

La délégation du CICR à Léopoldville mit sur pied un service 
de recherches des personnes disparues au cours des événements. De même 
elle fit de nombreuses visites de prisonniers politiques dans les différentes 
provinces du Congo et est intervenue peur la libération de détenus civils et 
militaires.

Cependant, l'action la plus vaste de la Croix-Rouge au Congo 
a été l'oeuvre médicale grâce à laquelle les hôpitaux des principales localités 
ont pu continuer à dispenser des soins à la population. Plusieurs de ces hô
pitaux s'étant subitement trouvés sans médecins, le CICR et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge lancèrent de Genève un appel à différentes Socié
tés nationales pour l'envoi immédiat d'équipes médicales. La Ligue recruta 
celles-ci; le CICR coordonna leur activité et les répartit dans les régions 
du Congo où leur présence était la plus nécessaire. Au total, une centaine 
de médecins, infirmiers et infirmières provenant d'une vingtaine de Sociétés 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge partici
pèrent à cette action, qui permit à de vastes sections de la population congo
laise de bénéficier de soins médicaux dont, autrement, elle aurait été dépour
vues.

Plus récemment encore : conflits de Bizerte et de Goa, con
flit sino-indien. Yémen, autant a'occasions pour le CICR d'intervenir dans 
le sens de sa mission traditionnelle. En automne 1962, on lui a même de
mandé d'en déborder le cadre, à propos de l'affaire de Cuba, La tension po
litique était extrême et, d'un jour à l'autre, une guerre pouvait éclater, 
guerre que le recours à l'arme nucléaire aurait transformée en extermina
tion massive. Les Nations Unies se tournèrent alors vers le CICR comme 



vers le seul organe pouvant encore sauver la paix : il s’agissait de s’assurer 
que les navires se rendant à Cuba n'y apporteraient pas des armes atomiques 
à longue portée. Le CICR n’a pascrupouvoir se dérober. Mais il a mis à 
son concours toutes les conditions que dictaient la prudence et le souci de 
la neutralité. Finalement la détente intervint sans que le CICR ait au à agir 
effectivement. Mais il a le sentiment d’avoir, en quelque mesure, favorisé 
cette détente et, en contribuant au maintien de la paix, il pense être resté 
fidèle à son devoir.

* *

On le voit, année après année, conflit après conflit, dans un 
geste toujours le même, le CICR offre ses services d’intermédiaire neutre 
de la charité. En petit ou en plus grand, ce sont les mêmes actions qu’il 
reprend: Agence, secours, visites de camps. Les événements et les camps 
changent de nom : la guerre s'appelle, suivant le cas, rébellion ou libération,, 
rétablissement de l’ordre ou oppression; les combattants sont dits hors-la- 
loi ou force de l’ordre, tyrans ou martyrs. C’est toujours la même haine, ce 
sont les mêmes souffrances. C’est donc, pour le CICR, le même devoir.

La Croix-Rouge doit, en 1963, avoir le même état d’esprit 
qu'Henry Dunant lorsqu’il écrivait, il y a un siècle, son "Souvenir de Sol- 
férino". S'il a décrit abondamment son activité et celle des femmes de Cas
tiglione en faveur des blessés, ce n'était pas pour s'en vanter ou pour s’at
tirer des compliments. C'était pour montrer l’étendue du désastre, pour 
rendre sensibles au lecteur les souffrances inutiles de la guerre. Il a ra
conté ce que quelques personnes de bonne volonté ont pu accomplir, pour 
souligner ce qui n'a pas pu être fait, et chercher, en conclusion, les moyens 
propres, dans l'avenir, à rendre les secours plus prompts et plus efficaces.

C'est dans le même sentiment que la Croix-Rouge doit con
templer son premier siècle d'activité. Le développement considérable de 
ce mouvement mérite d'être souligné, mais il ne doit pas être prétexte à une 
vaine gloire. On doit puiser dans l'histoire la preuve de l’utilité de la Croix- 
Rouge, de la valeur des dévouements individuels dont elle est la somme. Puis 
il faut, à la lumière des expériences du passé, acquérir la certitude que l'on 
pourra faire encore mieux dans l'avenir et en rechercher les moyens. En 
d'autres termes, le Centenaire doit être moins la conclusion d'un siècle qu'un 
nouveau départ, pour des années plus fécondes encore.


