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Rôle et action de la Croix-Rouge 
en temps de guerre civile 

et des conditions essentielles 
à son fonctionnement

Nul ne peut prétendre que, dans un proche avenir, le fléau de 
guerre viendra à disparaître de la surface du globe terrestre.

Malgré les efforts des amis de la paix et leur activité incessante vi
sant l’arrangement des discordes internationales par voie l ’entente paci
fique, la conception même de l’idée d’un monde sans conflit, sans guerre, 
paraît aujourd’hui encore comme une vaine chimère.

A l’appuit de cette assertion nous ajouterons que, les exemples ne 
sont pas encore très nombreux, démontrant qu’il sera toujours possible 
de pouvoir conclure une entente, par la voie pacifique, entre les citoyens 
d’une même patrie qui s’appuient sur différentes conceptions politiques.

Quel spectacle plus désolant que celui d’un carnage dans lequel les 
hommes, aveuglés par les passions et dans le seul but de les assouvir, 
n’hésitent pas à infliger à leurs co-nationaux des tortures les plus atroces, 
les plus inhumaines.

Cette tragédie effroyable qu’on nomme en bref « guerre civile » 
nous offre de temps en temps des exemples très regrettables dans les 
contrées les plus civilisées même·

Devant ces faits, on peut avancer avec raison l’idée que, les guerres 
civiles seront aussi inévitables que les guerres internationales, tant que 
les passions de toute sorte dont sont agités les hommes, et les opinions 
politiques ou sociales qui divisent les masses humaines continueront à 
créer des gouffres insondables entre les enfants d’un même pays.

C’est l’idéal de la Croix-Rouge qui, à la fin, vint apporter un peu 
de consolation aux partisans décidés de la paix, imbus du sentiment de 
devoir d’accourir à soulager les souffrances de leurs congénères, et 
Sentant leur cœur saigner devant le spectacle des douleurs infinies dont 
les blessés et les prisonniers de guerre sont les martyres.

En effet, seul ¡’enracinement de l’idéal de la Croix-Rouge parmi 
toutes les nations du monde, qui grâce aux accords internationaux
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acquit la force d’un statut universel, a été capable de rendre efficaces les 
efforts de cette organisation, visant l’apaisement des souffrances humaines 
soit sur les fronts des guerres, soit parmi la population de l’arrière des 
fronts. On devrait considérer cet effet comme une justification des 
sentiments de quiétude et de soulagement que l’idéal de la Croix-Rouge 
a fait succéder aux vives inquiétudes des pacifistes.

L’histoire de la Croix-Rouge est pleine d’exemples frappants de 
cette action bienfaisante qui sont autant de preuves de ce que, l’organi
sation de la Croix-Rouge se sert de ses droits universellement reconnus 
de la façon la plus équitable et la plus convenable

Il est seulement à regretter que dans les guerres civiles, qualifiées 
très souvent plus inhumaines et plus meurtrières que les guerres inter
nationales, on n’accorde pas suffisamment de place aux secours bien
veillants et équitables du système de la Croix-Rouge. C’est une vérité 
qu’on devra mettre en évidence avec tout l’intérêt qu’elle comporte. 
Les sociétés nationales de la Croix-Rouge se trouvent presque toujours 
face à face avec l’impossibilité de secourir les enfants d’une même patrie 
entraînés à la mort dans une lutte impitoyable, et agités des passions 
différentes qui les poussent à se jeter les uns sur les autres. La cause 
unique de cet état de chose incroyable réside dans le refus, par les 
partis belligérants, de la reconnaissance aux dites sociétés du droit de la 
neutralité.

11 est vrai que, dans les circonstances pareilles, l’une des formations 
internationales de la Croix-Rouge met à la hâte ses secours au service 
des deux adversaires et ces secours sont couronnés de succès ; mais, 
tout de même, on ne peut pas réfuter que les résultats obtenus au moyen 
des interventions venues du dehors restent confinés à certaines limites 
et ne les dépassent qu’exceptionnellement.

Une Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie il y a 
assez longtemps, avait, ainsi nous le connaissons, pris des résolutions sur 
la conduite à tenir en temps de guerre intestines, et établi les devoirs 
qui incombent aux formations de la Croix-Rouge en pareilles occasions. 
Aujourd’hui, nous sommes convaincu qu’on devrait s’arrêter avec atten
tion sur ces résolutions votées à l’unanimité des sociétés nationales en 
ce qui concerne une question épineuse qu’on était porté à considérer, 
lors de leur discussion, comme une actualité.

L’orage de la guerre civile qui, d puis quelques années dernières» 
souffle sur un coin des plus heureux et des pluç paisibles de l’Europe
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vint affermir notre conviction et, à cet égard, nous croyons que la ques
tion acquiert à nouveau ses caractères d’actualité.

Le devoir de la Croix-Rouge dans les guerres civiles est aussi 
important, même un peu plus, que celui auquel elle est appelée à exercer 
en cas de guerres internationales·

En effet, à quelle organisation pourra-t-on faire appel, sinon à la 
Croix-Rouge, quand les passions politiques divisant les enfants d’un 
même pays, déclenchent une guerre civile dans laquelle non seulement 
les guerriers torturés de mille souffrances, mais surtout les femmes et 
les enfants dans les villes et les villages transformés en champs de guer
re, réclament un secour immédiat à leurs maux atroces ? C’est, sans 
aucun doute, la Croix-Rouge qui, en pareilles éventualités, doit porter 
à la hâte ses secours bienfaisants à tout le monde, sans distinction 
aucune.

Mais, à notre avis, dans les guerres civiles, certaines conditions 
devront être acquises afin que les formations de la Croix-Rouge puis
sent porter leur secours aux deux parties adverses, avec une impartialité 
et une égalité rigoureuses.

En tête de ces conditions vient certainement se placer la nécessité 
pour les Sociétés nationales, qui sont préposées à organiser les secours 
en question, de se placer sous la direction des personalités très hono
rables dont l’impartialité est généralement reconnue dans le pays. En 
temps de guerre civile, ne peut rendre des services utiles qu’une 
société dont la popularité a été bien établie grâce à une sage adminis- 
ration pendant de longues années de paix, et dont le prestige est une 
garantie très efficace pour le succès.

Nous n’ignorons nullement les difficultés qui rendent la réalisation 
de cette condition extrêmement laborieuse. En effet, dans un pays où les 
passions politiques sont portées au point de faire éclater une guerre 
civile, il est assez malaisé de trouver des citoyens de moralité suffisam
ment forte pour rester au-dessus des agitations qui bouleversent le pays. 
Aussi, on devrait toujours prendre en considération la nécessité, pour 
un pays, de posséder des hommes de caractère satisfaisant les conditons 
requises, afin que ceux-ci puissent inspirer confiance à chacun des partis 
belligérants. Nous sommes donc d’avis qu’il est absolument indispensable 
de faire, en partant des temps de paix et de sécurité, des efforts inces
sants, en vue d’établir fortement dans l’opinion publique la conviction 
de ce que, l’idéal de la Croix-Rouge est lo'n de toute sorte de passions
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religieuses, sociales ou politiques, et qu’il ne vise que le but de porter 
secours et soulagement à l’humanité en détresse.

C’est bien naturel que le premier devoir d’une Société de la Croix- 
Rouge, qui a su par son impartialité s’attirer la confiance publique, sera 
dans une guerre civile d’accourir avec une équité parfaite au secours 
des deux armées belligérantes et de la population civile éprouvée par 
les hostilités. Mais, pour que cette action soit effective et réalisable, les 
droits de neutralité de la Société devront être reconnus de tous les 
adversaires.

Comme la preuve la plus éclatante de cette réalité, nous allons 
citer l’exemple du rôle joué par la Société du Croissant-Rouge Turc 
pendant les événements servenus dans la période du 1919-1923.

Durant ces longues années de lutte, connue sous le nom de la 
Guerre d’indépendance Turque, les forces nationales rassemblées sous le 
commandement d’ATATÜRK, se trouvaient dans l’obligation de lutter 
avant tout avec les partisans du Sultan qui, avec l’appui des armées 
étrangères, tâchaient de les anéantir. A la suite de cette guerre intestine 
le pays entier devenait le théâtre des luttes sans merci.

Le siège central du Croissant-Rouge Turc résidait alors à Istanbul, 
c’est à dire dans la capitale même du Sultan et du gouvernement hos
tiles à la lutte nationaliste. Malgré cette situation, la Société du Crois
sant-Rouge Turc n’a nullement hésité de porter secours aux forces 
nationales luttant contre le Sultan, d’ouvrir des hôpitaux, au nombre 
de 15, destinés à soigner soit les blessés de guerre, soit à donner soins 
à la population civile qui prenait part à la cause nationale, de leur 
fournir des médicaments, de la quinine, des vaccins et des sérums et de 
servir en même tepms des secours en argent. Le total de dépenses con
senties par la Société du Croissant-Rouge Turc pour le mouvement 
nationaliste avait atteint le chiffre assez important de 2,793,834 livres 
turques.

A Ankara, centre du mouvement nationaliste, un représentant de la 
Société du Croissant-Rouge Turc siégeait auprès du Gouvernement, en 
vue d’assurer la coopération. La Société du Croissant-Rouge Turc con
tinu i ses secours jusqu’à la fin de la guerre d’indépendance et, lorsque 
la lutte intestine se termina par la victoire de la cause nationale et que 
l’Empire Ottoman s’écroula sur sa base, elle n’a pas hésité un instant 
pour venir se joindre au Gouvernement de la République, véritable 
maître légitime de la Turquie indépendante.



Le plus important des éléments qui avaient contribué à assurer le 
succès des efforts bienfaisants du Croissant-Rouge Turc durant cette 
longue période de lutte réside, sans nul doute, dans la grande popularité 
que la Société avait acquise, soit dans l’armée soit parmi la population 
civile, grâce à ses vastes actions de secours prodiguées à l'occasion des 
guerres précédentes, dans l’honorabilité et l’impartialité de ses dirigeants 
reconnues dans tout le pays.

Les deux partis adverses, reconnaissant la conduite extrêmement 
correcte de la Société, lui avaient accordé toutes les possibilités afin de 
lui permettre à continuer son grand œuvre réparateur. Le symbole du 
Croissant-Rouge Turc a été observé par tout le monde avec une sympa
thie des plus chaleureuses.

A notre avis, pouvoir réveiller cette sympathie publique, beaucoup 
plus efficace que les dispositions conventionnelles, constitue le moyen le 
plus puissant qui, dans les pays frappés du malheur de la guerre civile, 
pourraient assurer les secours de la Croix-Rouge

11 ne peut être objet d’aucun doute que les honorables spécialistes 
des droits de l’homme, que cette conférence réunit dans son sein parmi 
les représentants différenfsdes pays, débattront avec compétence et autorité 
les instruments de justice qui rendront possible l’exercice de l’œuvre hu
manitaire des formations de la Croix-Rouge en cas des guerres civiles, 
et préciseront les moyens auxquels on devra recourir pour assurer la 
reconnaissance des droits indispensables pour l’exercice de leur fonction. 
Nous leur souhaitons de tout notre cœur un succès complet sur ce terrain 
ardu mais plein de gloire.

Mais comme, à ce sujet, nous comprenons l’impossibilité de conclure 
n’importe quel traité relativement aux guerres civiles futures, dont on 
ignore jusqu’au dernier moment les parties contractantes, nous allons à 
nouveau revenir sur la conception que, la meilleure garantie qu’on puisse 
obtenir à cet effet est encore incorporée dans le symbole même de la 
Croix-Rouge, et qu’on devra garder ce symbole dans le cœur de la nation 
sous forme d’un objet sacré voué à la vénération publique. Cette véné
ration est le cautionnement le plus valable pour la reconnaissance des 
droits de la Croix-Rouge, grâce auquel les Sociétés nationales pourraient 
en cas de guerre civile, ainsi que dans les occasions des guerres interna
tionales, étendre leur œuvre de protection sur toute l’humanité souffrante.

7


