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De l’activité de paix de la Croix-Rouge.
Jamais les hommes n’avaient vu de lutte aussi gigantesque et 

aussi impitoyable que celle qui vient de prendre fin; jamais un 
pareil flot de souffrances ne s’était déversé sur le monde entier.

Plus la guerre allait s’amplifiant et se prolongeant, et plus la 
tâche de la Croix-Rouge gagnait en importance. De nouveaux 
points de vue se faisaient jour, de nouveaux problèmes se 
posaient.

A mesure que les hostilités tiraient à leur fin, le but original 
de la Croix-Rouge, tout· en ne perdant rien de sa- signification 
primitive, fut en quelque sorte relégué à l’arrière plan.

La constatation des fléaux suscités par la guerre a éveillé 
dans le monde entier, parmi les fervents de la Croix-Rouge, le 
désir de renforcer l’autorité du symbole de la Croix-Rouge, non 
seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. On 
reconnut bientôt que la misère occasionnée par la guerre ne 
peut être combattue, dans bien des cas, que par une coordination 
de tous les efforts.

Il s’agira donc de faire abstraction de tout conflit international 
inhérent à des époques de guerre et d’après guerre, afin de mettre 
sur pied une immense organisation de bienfaisance travaillant sous 
la protection d’un symbole intangible et sacré.

En effet, la Croix-Rouge est appelée à agir en temps de paix 
comme en temps de guerre, en marge du système mécanique et 
bureaucratique de l’Etat. Elle se doit, en se plaçant au-dessus de 
l’Etat, de devenir la promotrice et l’instrument de toute activité 
charitable nationale et internationale.
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La Croix-Rouge se trouve placée non seulement entre les 
hommes et entre les Etats, mais en même temps aussi au-dessus 
d’eux, de par sa signification morale, par l’idée élevée qu’elle 
représente et par le dévouement et l’abnégation quelle exige de 
ses serviteurs.

On peut donc prétendre que c’est à la Croix-Rouge qu’in
combera dorénavant la tâche de faire triompher les grands 
principes de charité universelle.

Parmi les questions les plus importantes qui seront discutées 
à Genève, se pose la résolution pratique du problème de l’activité 
de paix. Cette question épineuse a fait l’objet d’études spéciales 
rédigées par des personnalités parmi les plus éminentes dans le 
domaine de la Croix-Rouge. De nombreuses solutions du plus 
haut intérêt ont été publiées, mais les idées exprimées dans ces 
articles ne suffisent point. La Conférence internationale devra 
aller plus de l’avant et formuler des directives précises qui per
mettront de dresser un plan général d’une activité de paix véri
tablement efficace.

Quelles seront ces directives qui doivent avoir en même 
temps une valeur internationale, sans pour cela se heurter aux 
exigences des pays individuels?

L’obstacle à surmonter ne réside certes pas dans le nombre 
insuffisant de tâches à accomplir, car le domaine de l’activité 
charitable est immense. La difficulté première réside plutôt dans 
la limitation même de l’activité de la Croix-Rouge et dans le 
choix des actions à entreprendre, qui devra assurer le maximum 
de rendement.

I;a Croix-Rouge pourrait, par exemple, se réserver un rayon 
d’action nettement défini tel que l’hygiène sociale.

Ceci répondrait-il à nos voeux? Existe-t-il au contraire un 
désir général d’initier une activité plus vaste, et de soulager la 
misère et la souffrance sur une échelle beaucoup plus étendue?
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Admettons que le champ d’action comprenne, en principe, 
l’activité humanitaire dans le monde entier et dans tous les 
domaines. Il se posera forcément la question suivante: la Croix- 
Rouge doit-elle et peut-elle prétendre à un tel monopole?

A cette question, on donnera sans autre une réponse négative.
Il ne suffit pas d’être dominé par la volonté de se vouer 

entièrement à l’oeuvre de paix, il nous faut aussi reconnaître 
toujours plus clairement les dangers qui menacent une pareille 
entreprise.

Admettons que la Croix-Rouge élargisse son champ d’action 
de façon à vouloir diriger elle-même toute tentative de réalisation 
pratique. Quel en serait le résultat logique?

Toute organisation charitable, toute association s’occupant de 
questions sociales, toute société de bienfaisance, y compris tous 
leurs organes, jouiraient alors du droit de se servir de notre 
emblème et de le porter. Ceci entraînerait inévitablement une 
vulgarisation de la Croix-Rouge, qui lui enlèverait son caractère 
essentiel et lui porterait le plus grave préjudice.

Un obstacle encore plus sérieux s’oppose à la reprise par 
la Croix-Rouge même, d’une activité humanitaire universelle; 
c’est l’existence de nombreuses et puissantes organisations de 
bienfaisance, ayant fourni et fournissant encore un travail chari
table des plus considérables et qui nourrissent souvent entr’elles 
des relations internationales fort développées et fructueuses.

La Croix-Rouge se heurterait donc ici a une résistance aussi 
vive que justifiée. De pareilles résistances se manifesteraient 
également sur le terrain national aussi bien qu’international, qui 
compromettraient gravement le but essentiel, à savoir l’accom
plissement de tout travail pratique.

A part toutes considérations de ce genre, il ne paraît pas 
de la dignité de la Croix-Rouge d’afficher même un semblant 
de velléités „impérialistes“. Si elle veut conserver sa place en 
marge et au-dessus de l’Etat, la Çyoix-Rouge devra se mettre au
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point de vue le plus élevé en s’efforçant s’agir en intermédiaire 
et comme agent de conciliation; de cette façon, elle servirait à 
préparer le terrain pour toute activité pratique future.

Si la Croix-Rouge décide de se rallier à l’opinion ci-dessus, 
elle devra trouver de nouvelles voies pour arriver au but proposé.

Ses organes déploieront une activité mondiale, ils se garderont 
néanmoins de porter atteinte en aucune façon aux droits acquis 
d’autres organisations de bienfaisance.

La Croix-Rouge devra s’efforcer de servir d’intermédiaire et 
de se créer un rôle que l’on pourrait intituler „avocat du bien 
public“, tant au point de vue national qu’international.

L’exercice de la bienfaisance publique est assuré d’une part 
par l’Etat, d’autre part, par de nombreuses associations volontaires 
et par des particuliers. Un fait que personne ne met plus en doute, 
c’est que l’assistance donnée par les gouvernements demeurera 
toujours insuffisante. En raison des charges financières énormes 
qui pèsent sur une grande partie du monde civilisé, cet état de 
choses se fera toujours de plus en plus sentir; les organes 
gouvernementaux devront toujours davantage faire appel à la 
bienfaisance privée.

L assistance exercée par des personnes isolées ne saurait ici 
retenir notre attention.

Parmi les organisations de secours, les sociétés de la Croix- 
Rouge avaient eu jusqu’à récemment une tâche nettement définie. 
Dans plusieurs pays, celle-ci revêtait un caractère assez varié, 
mais en fin de compte, le but de la Croix-Rouge était toujours 
et partout une préparation en vue de guerres possibles.

Quelle sera donc la tâche de la Croix-Rouge si elle accepte 
le rôle d’intermédiaire indiqué ci-dessus?

Elle devra en premir lieu devenir un organe centralisateur 
et fructifiant de bienfaisance publique nationale. Elle prendra les 
initiatives, lancera les idées nouvelles que le cours naturel des 
évènements pourra suggérer et qui paraissent aptes à favoriser les
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initiatives charitables en lntte avec la misère; elle fera preuve 
d’une activité organisée et s’efforcera de devenir le conseiller et 
l’avocat de toute personne en proie à la misère ou à la détresse. 
Chacun, môme celui qui par sa propre faute est tombé dans le 
besoin, aura droit à ses conseils et son secours.

Ce droit, seule une organisation occupant une situation inter
médiaire est à même de le faire reconnaître, et cela non seulement 
en faveur d’un individu isolé, mais aussi dans les cas de misère 
générale, où elle sera souvent à même de prendre les initiatives 
indispensables. De nombreux exemples pourraient être cités 
à l’appui de cette thèse.

Tout effort de réalisation pratique de notre proposition devra 
naturellement tenir compte des circonstances spéciales à chaque 
pays.

Au point de vue international, nous pensons que le Comité 
international de la Croix-Rouge est parfaitement qualifié à remplir 
le rôle principal „d’avocat du bien public“. Il s’occuperait de 
l’échange réciproque des expériences faites dans le domaine de 
l’assistance publique. Il aiderait tel ou tel pays par ses conseils 
et ses encouragements et assurerait à l’occasion de grands 
désastres, la collaboration de toutes les sociétés de la Croix- 
Rouge.

Nous estimons que la nécessité de créer un pareil organe inter
médiaire a été ressentie déjà de tous côtés. Les expériences de la 
guerre viennent à l’appui de cette affirmation. Les doubles 
emplois et l’éparpillement des efforts, qui entraînent une perte 
sérieuse de temps, de travail et d’argent, sont à l’ordre du jour 
dans tous les domaines de l’activité charitable. Partout l’on admet 
le besoin d’une réglementation et d’une concentration des efforts. 
Ce n’est pas seulement l’individu à la recherche de secours qui 
souffre de cette lacune, de nombreuses organisations en ressentent 
les effets funestes.
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Il est vrai que dans bien des régions, il a été créé des centrales 
d’information ; dans d’autres une centralisation générale a déjà été 
effectuée.

Sans vouloir trop insister sur l’esprit routinier et bureau- 
cratique manifesté par ces institutions, pour la plupart officielles, 
l’on peut affirmer qu’elles n’ont ni grandes idées générales ni 
méthode raisonnée de travail.

Tout en constatant les efforts louables de l’assistance publique 
de s’adapter aux circonstances actuelles, il faut avouer qu’elle est 
insuffisamment souple ou habile à faire face aux besoins imprévus.

Actuellement, ces difficultés ne sont souvent surmontées que 
par le dévouement de forces nouvelles agissant du dehors ; ce sont 
des hommes et des femmes de coeur qui devinent les besoins de 
leurs semblables et réussissent à y porter remède malgré les 
obstacles les plus sérieux. Pour triompher de tous ces obstacles, 
il nous faut un organe dont l’autorité nationale et internationale 
soit universellement reconnue et qui, de ce fait, réussisse à se 
faire entendre.

La Croix-Rouge est, de par son passé, ses traditions et son 
idéal, plus apte à assumer cette tâché qu’aucune autre organisation.

A première vue, beaucoup d’entre nous hésiteront à se rallier 
à cette opinion. Nous sommes néanmoins persuadés que la 
majorité des membres de là Croix-Rouge sont prêts à consentir les 
plus grands sacrifices, non seulement pour maintenir le caractère 
essentiel et l’idée mondiale de la Croix-Rouge, mais aussi pour la 
renforcer et lui assurer une position prépondérante. Nous comptons 
sur ceux-ci pour souscrire de bon cour à notre nouvelle définition 
de la Croix-Rouge comme ’’avocat du bien public” Car eux-aussi 
sont à la recherche d’une solution qui permette l’accomplisse
ment du travail pratique, tout en sauvegardant l’idée mondiale qui 
est à la base même de la Croix-Rouge.

Le problème de l’activité de paix de la Croix-Rouge n’est 
néanmoins pas une simple question de la vie matérielle et journa



lière, où l’action en elle-même compte pour tout. La Croix-Rouge 
de guerre avait de par ses origines certaines analogies avec une 
nouvelle religion, car elle obligeait ses adhérents à s’engager 
publiquement à des sacrifices volontairement consentis et ses mani
festations étaient celles d’une humanité large et éclairée; elle 
impliquait un respect inconditionnel des droits de l’homme, et 
c’était un honneur que d’être porté parmi ses adhérents.

C’est un esprit identique qui doit vivifier l’activité de paix de 
la Croix-Rouge; car il sera impossible autrement à celle-ci de 
conserver à son symbole la reconnaissance et le respect, l’autorité 
et l’intégrité qui, jusqu’à ce jour, ont été son apanage.

Voilà l’idée de la Croix-Rouge qu’il s’agit de répandre dans 
le coeur des hommes et à laquelle nous devons consacrer tous nos 
efforts. C’est là le seul moyen d’arriver au but élevé que nous 
nous sommes proposé. Nous croyons de ce fait pouvoir nous main
tenir sur le terrain qui a servi aux fondateurs de la Croix-Rouge 
pour jeter les bases du grand édifice. Au cours de la guerre 
déjà, nous vîmes les Sociétés de la Croix-Rouge, fidèles à l’idéal 
que nous venons de décrire, jouer pendant toute la durée des 
hostilités un rôle d’intermédiaire et d’avocat devant le tribunal 
de la conscience publique. Nous ne croyons donc pas qu’il puisse 
en être autrement en temps de paix.


