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LA CROIX-ROUGE E T  LA P A I X

L a d o c t r in e  e t  son  é v o l u t io n

Le premier dessein que poursuivit la Croix-Rouge —- tant 
le Comité international de la Croix-Rouge que les Sociétés 
nationales —  fut le secours aux victimes de la guerre. Ensuite, 
au cours des années et des expériences, on l’étendit à la lutte 
contre la souffrance humaine sous tous ses aspects. Mais l ’action 
en faveur de la paix n’est prévue ni dans les statuts du Comité 
international de la Croix-Rouge ni dans ceux de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, non plus que dans ceux de la Croix- 
Rouge internationale qui furent votés en 1928.

En effet, jusqu’à la première guerre mondiale, la Croix- 
Rouge, occupée qu’elle était à panser les blessures de la guerre, 
n’avait guère pris conscience du fait qu’elle pourrait intervenir 
en faveur de la paix. Lorsque la Croix-Rouge fut créée, en 1863, 
Florence Nightingale cependant entrevoyait déjà cette mission, 
lorsqu’elle se demandait « si des efforts systématiques faits 
par toutes les nations pour diminuer les horreurs de ce grand 
fléau, la guerre, n’ouvriraient pas la voie à sa disparition complète 
de la surface de la terre ? ».

La Croix-Rouge a pris naissance sur un champ de bataille. 
Secourir les blessés militaires, voilà la première tâche qu’elle 
s’est assignée. D’emblée, elle a limité ainsi le champ de ses 
ambitions. En désirant avant tout réaliser cet objectif, le Comité 
international de la Croix-Rouge lui-même agissait avec une
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grande sagesse. Tant que l’œuvre n’eut pas acquis une certaine 
importance, tant qu’elle ne fut pas universellement reconnue, 
il tint à ce que sa mission demeurât définie dans des bornes 
précises et qu’elle ne devînt pas trop vaste.

Ses attributions fondamentales, la première Convention 
de Genève, au reste, les précisa et durant longtemps ce texte 
de droit fut la base réduite en étendue mais qui, solidement 
établie dans le droit positif, donna au Comité international 
de la Croix-Rouge, son gardien, une autorité immédiatement 
incontestée, à un moment précisément où l ’œuvre prenait son 
essor.

On ne voulait pas, certes, légitimer la guerre, en la considé
rant comme un mal nécessaire. Il s’agissait de l’humaniser ; 
mais, en même temps, écrivait un des fondateurs de la Croix- 
Rouge, Louis Appia, dans le rapport qu’il avait rédigé sur sa 
mission durant la guerre du Schleswig-Holstein, « témoignons 
hautement notre vif regret, notre douleur de ne pouvoir faire 
plus, protestons contre la grande iniquité collective qu’on appelle 
la guerre, iniquité qui n’est qu’une des formes du mal dans 
le monde ».

Nous pouvons lire, dans le rapport établi par le Comité 
international sur l’œuvre accomplie en 1870, qu’il y a tout lieu 
de craindre que « la paix, en apparence la plus durable, ne soit 
qu’une trêve », mais, ajoutent les auteurs : « Quoique la guerre 
soit notre élément, nous la voyons de trop près pour ne pas la 
prendre en horreur, et que nos aspirations, loin d’être belli
queuses, ne soient pas éminemment pacifiques ».

C’est ensuite, au cours des années, d’un nombre toujours 
plus grand et de catégories toujours nouvelles de victimes de 
la guerre que la Croix-Rouge dut s’occuper. Les tâches se 
multiplièrent : on seconda les services de santé des armées, 
on s’occupa des prisonniers, des naufragés, puis des civils 
eux-mêmes. Enfin, dépassant le domaine croissant où s’exer
çaient les ravages de la guerre, on apercevait au loin la paix 
et l ’on devinait, bien qu’indistinctement encore, l ’œuvre que 
la Croix-Rouge pourrait y accomplir.

Dès le début, s’ils tentaient de délimiter les activités de la 
Croix-Rouge naissante, ses fondateurs aperçurent déjà que, en
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propageant par leurs actes et leurs initiatives le sentiment de 
fraternité sur le champ de bataille, ils préparaient en même 
temps, pour l'avenir, l ’éclosion dans d’innombrables cœurs 
de ce même sentiment. Ce qui est possible pendant la guerre 
l’est, à plus forte raison, durant la paix.

Gustave Moynier écrivait, dans un de ses premiers ouvrages 
sur la Croix-Rouge : « Par nos efforts pour soulager les malheu
reux qui tombent sur les champs de bataille, nous avons indi
rectement servi l ’œuvre des sociétés dites de la paix, qui a 
pour but de propager parmi les nations le sentiment de fraternité, 
de détruire par tous les moyens possibles l ’esprit de rivalité 
et parfois la haine qui divisent les peuples. »

En 1884, le Comité international de la Croix-Rouge, dans 
la circulaire par laquelle il convoquait les Sociétés nationales 
à la IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, écrivait 
que les membres des sociétés de secours pourront ainsi nouer 
entre eux des amitiés qui, « au jour de l’action, leur apparaîtront 
comme le germe de cette fraternité générale qu’ils s’efforceront 
d’inspirer autour d’eux». En parlant ici du «jour de l’action», 
on pense avant tout aux heures des batailles futures, mais 
on y inclut déjà, comme Henry Dunant l'avait fait dans son 
ouvrage sur « Les débuts de la Croix-Rouge en France », l ’idée 
d’une solidarité morale que la Croix-Rouge a pour mission 
de faire sentir à tous ceux qu’elle peut atteindre et qui s’inspirent 
de son idéal.

Certes, il faudra bien des années encore pour que l’on admette 
généralement, au sein du mouvement de la Croix-Rouge, que 
la lutte humanitaire est aussi efficace en temps de paix que 
durant la guerre et que la Croix-Rouge, intervenant en faveur 
de l’homme, multiplie les chances de la paix. A la Conférence 
internationale de Rome, en 1892, le président de l’assemblée 
souhaite que la paix s’établissant enfin sur toute la terre, la 
Croix-Rouge devienne « une union fraternelle de désœuvrés ». 
Quatre ans plus tard, le Comité international, par sa 9ime cir
culaire, rappelait aux Sociétés de la Croix-Rouge qu’elles 
« devront se préparer par une activité pratique en temps de 
paix et par une organisation correspondant aux besoins d’une 
guerre future ».
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C’est en 1919 seulement que l ’on commence à trouver, dans 
les appels et les résolutions des Conférences internationales, 
des allusions valables et des textes fondamentaux quant au 
rôle que peut jouer la Croix-Rouge pour l’établissement d’une 
paix durable. Ici ou là cependant, une voix s’était fait entendre, 
isolée, mais qui prouvait que le problème était présent dans les 
esprits. Le sénateur américain Elihu Root, par exemple, 
prononçant à Washington, en 1912, le discours d’ouverture de 
la IX e Conférence internationale, affirmait : « Je crois que depuis 
quelques années on juge, ici en Amérique, que malgré le but 
de la Croix-Rouge qui est d’adoucir les horreurs de la guerre 
et d’alléger les souffrances, il y a, dans l’idéal de la Croix-Rouge, 
quelque chose de nécessairement antagoniste avec les idées 
de guerre et que les progrès de la Croix-Rouge, sa puissante 
organisation, sa compassion, sa charité, son amour du prochain, 
tendent sans cesse à détourner les hommes de l’esprit de revanche 
et de cruauté qui cause la guerre. »

Mais c’est à la fin de la première guerre mondiale que la 
Croix-Rouge prit véritablement position quant au problème 
de la paix. C’est ainsi, par exemple, que la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, fondée pour grouper les Sociétés nationales 
dans leur travail du temps de paix, « tend, comme il est dit 
dans la circulaire qui en annonce la fondation, à la réalisation 
de ce principe de solidarité morale et d’entr’aide internationale 
qui est une des pensées fondamentales et un des traits caracté
ristiques et généreux de la Croix-Rouge ». Dès ce moment, en 
effet, sous la pression des circonstances comme aussi parce que 
ses membres prennent plus clairement conscience du fait que 
leur engagement moral se prolonge au delà du temps de guerre, 
le mouvement tout entier s’anime à l’idée d’une lutte pour la 
paix, et précise la part qu’il veut prendre à l’édification d’un 
monde pacifique. Toutes les Conférences internationales qui 
vont se succéder reprendront ce thème et voteront des résolutions 
dans ce sens.

Les délégués venus pour assister, en 1921, à la X e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge qui eut lieu à Genève, s’inter
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rogent sur le rôle de la Croix-Rouge dans un monde bouleversé 
et qui a changé de visage : le délégué bulgare demande « si les 
Sociétés nationales ne peuvent pas tâcher de contribuer à la 
suppression de la guerre elle-même et ne doivent pas être chargées 
de la grande et noble mission de lutter par des conférences, des 
brochures, etc. contre ces inimitiés internationales, contre cette 
haine entre les peuples, qui ont récemment déchaîné le plus 
grand cataclysme que l’humanité ait connu ».

La X e Conférence chargea, en définitive, le Comité inter
national et la Ligue d’adresser un appel à tous les peuples pour 
les exhorter à combattre l ’esprit de guerre qui planait sur le 
monde.

Cet appel fut envoyé le 19 juillet 1921 et il est particuliè
rement important : il est rédigé en des termes si affirmatifs 
qu’on pourrait presque dire qu’il renverse les positions de pru
dence que les faits avaient commandé et sur lesquelles on s’était 
tenu dès le début. Non seulement on y proclame que la Croix- 
Rouge doit lutter contre les maux de la guerre mais encore 
qu’elle se doit à elle-même et à tous ceux qui croient en elle 
« de contribuer par le désintéressement et l ’entr’aide univer
selle à faire disparaître la guerre elle-même ». Plus même, par 
cet appel, les deux plus hautes instances de la Croix-Rouge 
demandent à tous les hommes de bonne volonté de faire, quels 
que soient leur nationalité, leur religion, leur profession ou 
leur rang social, « une propagande tenace et générale contre 
l’esprit de guerre » ; elles proclament enfin, que « la Croix-Rouge, 
non contente de travailler en temps de paix, veut travailler 
encore pour la paix ».

On ne peut aller plus loin dans l’affirmation de ce qu’il y a 
de commun entre ces deux termes qui parurent contradictoires 
à nombre d’humanitaires du X IX  siècle : Croix-Rouge et paix.

En 1923, de nouveau, la X Ie Conférence internationale émet 
un vœu en faveur de l’esprit de paix et elle exprime le désir 
de voir la Croix-Rouge « s’affirmer en toute occasion comme un 
symbole de paix, estimant que cette conception ne s’écarte 
pas de l’idée des fondateurs de la Croix-Rouge, mais est en 
complète harmonie avec l ’esprit de la tradition de l’institution ».

A chaque réunion, des délégués en nombre toujours croissant
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insistent sur le pacifisme pratique de la Croix-Rouge. « Outre 
sa tâche fondamentale des temps de paix et de guerre et tant 
que la politique ne sera pas dirigée par des considérations huma
nitaires, affirme en 1925, le délégué allemand, la Croix-Rouge 
aura pour mission de proclamer le message de réconciliation 
entre les hommes et les nations qu’exprime son emblème ».

La X IIIe Conférence internationale qui se tient à La Haye 
en 1928, invite, à son tour, les Sociétés nationales « à considérer 
comme l’un de leurs premiers devoirs, la lutte morale et la 
propagande contre la guerre ».

Mais c’est la XIVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, réunie en 1930 à Bruxelles, qui fut la plus significative 
à cet égard. Car non seulement une résolution fut votée qui 
rappelait le rôle que la Croix-Rouge peut et doit jouer en tant 
que facteur de rapprochement entre les peuples, mais encore 
de nombreuses délégations insistèrent d’une façon concrète et 
suivie, pour que la Croix-Rouge intervienne dans des domaines 
où elle n’avait pas pénétré jusque là, du moins officiellement, 
comme par exemple, celui de la presse. Il s’agissait essentiel
lement, dans la Déclaration rédigée par le Prince Cari, président 
de la Croix-Rouge suédoise, de tenter d’atteindre la presse car 
celle-ci, « au lieu de tenir le langage du nationalisme sur un 
ton qui n’est guère modéré dans le sens de la responsabilité, 
doit entreprendre, comme mission principale, d’exhorter, dans 
les jours de crise, à la paix et à la réflexion, et de nourrir, dans 
les jours plus calmes, les générations présentes et futures de 
l’esprit de paix ». Car, disait encore le président de la Croix- 
Rouge suédoise, « il est certain que la réalisation de l’idée de 
la Croix-Rouge, qui est celle de la charité triomphante, place 
la Croix-Rouge au premier rang parmi ceux qui combattent 
pour la conciliation entre les pays et pour la paix ».

Le délégué norvégien, de son côté, appuyant chaudement 
cette déclaration, insista sur le rôle très efficace que peut jouer, 
dans ce domaine, la Croix-Rouge de la Jeunesse « qui peut nouer 
des liens solides d’amitié entre enfants de tous les pays ».

Enfin, citons le rapport que présenta la Croix-Rouge tchéco
slovaque sur la « Trêve de la Croix-Rouge » —  initiative que 
l’on doit rapprocher de celle de la journée universelle de la
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Croix-Rouge —  et sur l ’activité qu’elle déploya, antérieurement 
déjà, en faveur de la paix. « Nous avons le courage de déclarer 
la guerre, la guerre contre la maladie, contre les discordes, 
contre la calomnie. Cette guerre se manifeste par des actes 
quotidiens, réels, positifs... »

La Conférence, qui entendit d’autres interventions dans le 
même sens, estima, dans sa 25e Résolution, que «la Croix-Rouge 
doit s’efforcer de rechercher tous points où elle pourra apporter 
l’appui de sa force morale et de son prestige au mouvement 
du monde vers la compréhension et la conciliation mutuelle, 
gages essentiels du maintien de la paix, et de lutter par tous 
les moyens dont elle dispose contre la guerre, prévenant ainsi 
les souffrances dont l ’adoucissement a été l ’objet primordial 
de son activité ».

Une année plus tard, au moment de la Conférence du Désar
mement, le Comité international de la Croix-Rouge, dans ses 
299e et 300e circulaires sur la protection juridique des populations 
civiles contre les effets de la guerre aérienne et de la guerre 
aéro-chimique, ne cachait pas son inquiétude quant aux consé
quences de l’emploi éventuel d’armes nouvelles et à la notion 
de guerre totale qui tendait à s’imposer toujours davantage. 
Il soulignait une fois de plus que la Croix-Rouge internationale, 
résolument engagée dans des activités de paix, ne peut que 
désirer voir se multiplier ou se renforcer les Conventions ten
dant à la limitation et à l ’abolition de la guerre. Il constatait 
encore qu’il « sera toujours plus nécessaire de faire tous ses 
efforts pour supprimer le recours à la guerre ».

A la Conférence de Tokio, en 1934, nouvel effort, appuyé 
très généralement, pour que la Croix-Rouge prenne résolument 
parti contre le bellicisme et, dans ce dessein, lutte, dans le 
cadre de ses attributions, pour prévenir toute guerre.

Le chef de la délégation de l ’U.R.S.S., en particulier, inter
vint en donnant comme définition du « grand but qui est la 
base de l’existence même de la Croix-Rouge : la suppression 
de la guerre ». S’inspirant de l ’idée émise à Bruxelles, quatre 
ans plus tôt, il affirma qu’aujourd’hui, « les distinctions conven
tionnelles d’autrefois entre les combattants et les non-combat
tants, distinctions sur lesquelles était basée une partie de
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l ’activité de la Croix-Rouge en temps de guerre, ne sont plus 
qu’une fiction ». Et, se souvenant de la résolution de la X e 
Conférence internationale sur la nécessité de combattre l’esprit 
de guerre, il déclara en outre : « Nous avons le devoir de pro
clamer que la guerre doit être exclue des moyens auxquels 
les nations doivent recourir pour résoudre leurs différends ».

Lors de la même discussion, les délégués péruvien et uru
guayen, pour ne citer que les interventions les plus marquantes 
dans ce domaine particulier, rappelèrent quel rôle pacificateur 
joue la Croix-Rouge en proclamant et en assurant pratiquement 
l ’égalité des races et en intervenant « comme facteur actif dans 
l’œuvre de solidarité humaine ». Le président du Comité inter
national de la Croix-Rouge, M. Max Huber, précisa que « la 
Croix-Rouge a accompli un travail de pionnier dans le domaine 
de la coopération internationale ».

Plusieurs résolutions furent adoptées par la Conférence qui 
ont trait à l ’action souhaitée des sections de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse en faveur d’une meilleure compréhension entre 
les nations, à l ’intervention de la Croix-Rouge elle-même dans 
un dessein semblable ; une autre résolution encore souligne 
l’importance de la presse pour le maintien de bonnes relations 
internationales.

Par sa très importante 24e Résolution, enfin, la Conférence 
internationale « considérant que les progrès de la technique de 
la guerre créent des difficultés sans cesse croissantes à l ’activité 
traditionnelle de la Croix-Rouge, exprime le vœu que toutes 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, tout en continuant, 
comme par le passé, à n'épargner aucun effort tendant à pré
server la vie de millions d’hommes, à protéger d’autres millions 
d’êtres humains des souffrances et des privations, ainsi qu’à 
prévenir des catastrophes menaçant de détruire les biens 
intellectuels et matériels accumulés depuis des siècles, ampli
fient par tous les moyens à leur disposition leur action tendant 
à prévenir la guerre et à favoriser une meilleure compréhension 
entre les nations ».

Lors de la XVIe Conférence internationale qui eut lieu à 
Londres, en 1938, le problème des relations de la Croix-Rouge 
et de la paix fut évoqué de nouveau et les participants ayant
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pris connaissance du rapport présenté par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge sur le rôle éducatif de la Croix-Rouge et 
sa valeur morale, affirmèrent leur conviction que « la Croix- 
Rouge ne constitue pas seulement une force matérielle mise 
au service de l'humanité mais qu’elle est aussi une force 
spirituelle unissant tous ses membres dans un même sentiment 
d’honneur et de générosité qui inspire leur action dans le 
monde ».

Lors de la même réunion, le président du Conseil de la 
Croix-Rouge britannique, évoquant ce qu’on est convenu 
d’appeler l ’esprit de la Croix-Rouge, posait le problème en ces 
termes : « J ’aimerais vous demander de bien vouloir examiner 
la question de savoir si une partie au moins des souffrances 
qui régnent actuellement dans certains pays ne pourraient 
pas être évitées par la mise en pratique de ce désir de bonne 
entente que la Croix-Rouge s’est tant efforcée d’engendrer, 
comme par le développement de cet esprit de chevalerie qui 
est l ’élément fondamental de son œuvre ». Et l ’orateur, dans 
un élan prophétique, décrivait le sort pitoyable des civils dans 
un conflit général éventuel, vu l ’évolution des méthodes de 
guerre moderne ; il adjurait la Conférence d’étudier attentive
ment la possibilité d’intervenir afin de remédier à cette situation.

Est-il besoin de rappeler enfin que la XVIIe Conférence 
internationale qui se réunit en 1948 à Stockholm et dont l’impor
tance fut grande en raison même des objets qu’elle eut à examiner 
et du nombre immense de membres qu’elle représentait —■ 
cent millions de personnes dans tous les pays du monde —  vota 
deux résolutions particulièrement significatives, l ’une qui a 
trait au rôle que joue et doit continuer à jouer la Croix-Rouge 
de la Jeunesse en faveur de la paix, l’autre qui, sous le titre de 
« La Croix-Rouge et la paix », « affirme de nouveau l’horreur 
de la Croix-Rouge pour la guerre et sa détermination de travailler 
constamment à développer une compréhension internationale 
qui serait génératrice d’une paix durable entre toutes les nations 
du monde ».

Dans la première, la Conférence « recommande que le pro
gramme des activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse souligne 
l’importance de l ’amitié internationale comme base de la paix
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mondiale ». Par la seconde, la Conférence, outre l’affirmation 
de l’idéal désintéressé de la Croix-Rouge, opposé à toute guerre, 
adopte la Déclaration sur la paix présentée par la IXe session 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge. On y peut lire qu’il appartient à tous ceux qui font 
partie du mouvement « de soutenir et d’appuyer l’activité 
essentielle de la Croix-Rouge qui est l ’entr’aide mutuelle et une 
collaboration amicale entre tous les hommes et toutes les nations, 
et de contribuer ainsi à établir les fondements sur lesquels 
la paix peut être édifiée ».

Il convient à ce propos de noter que les assemblées de la 
Ligue émirent à plusieurs reprises des vœux en faveur de la 
paix. Tout récemment encore, en octobre 1950, une résolution 
sur la Croix-Rouge et la paix, qui invite les Sociétés de la Croix- 
Rouge et leurs membres « à travailler en faveur de l’établis
sement et du maintien d’une paix durable entre tous les peuples 
et toutes les nations » fut votée par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, lors de sa X X Ie 
session. Ainsi, on le voit, les prises de position de la Croix-Rouge 
en faveur de la paix se font sans cesse plus nombreuses et plus 
positives, au fur et à mesure que le temps s’écoule.

La guerre prenant un caractère de plus en plus absolu, 
déborde les fragiles barrières établies par le droit international, 
et les valeurs morales qui inspirent l ’action humanitaire s’en 
trouvent ébranlées. La situation serait pire encore probable
ment que dans le dernier conflit mondial si des hostilités géné
rales venaient à éclater, car les guerres d’aujourd’hui, se faisant 
totales, deviennent d’autant plus acharnées et meurtrières. 
La Croix-Rouge, par la force des choses comme aussi en raison 
de l ’idéal qui l ’anime, affirme avec toujours plus de force, 
nous l’avons vu, qu’il est désormais de son devoir d’intervenir 
pour la sauvegarde de la paix menacée. Encore faut-il savoir 
dans quelle mesure et de quelle manière elle peut le faire car 
elle a elle-même une mission traditionnelle à laquelle elle ne 
saurait faillir, un principe d’impartiale humanité qu’elle doit 
observer. Le vrai domaine cependant où elle ne doit jamais 
demeurer indifférente, c’est celui de la souffrance.

10



❖î|: îJî

Le tragique développement des armes de guerre, la lassitude 
qui s’empare de nombreux esprits et leur fait admettre l ’idée 
de la guerre fatale, les terribles dévastations, les crimes sans 
nom dont le dernier conflit fut l ’occasion, tous ces faits rendent 
inquiets toujours davantage les hommes de bonne volonté et 
en particulier ceux qui, sous le signe de la Croix-Rouge, auraient 
pour mission, si des hostilités générales venaient à éclater, de 
défendre l ’intangibilité de la personne humaine.

Dans sa 370e circulaire, datée du 5 septembre 1945, le 
Comité international attire l ’attention des Comités centraux 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge sur les tâches futures 
qui attendent le mouvement tout entier, alors que les hosti
lités générales prennent fin et que s’ouvre une période au 
début de laquelle il est opportun, indispensaole même, d’exa
miner à nouveau les principes qui animent l ’action de la Croix- 
Rouge. Mais surtout le Comité international de la Croix-Rouge 
y fait part de son angoisse devant la naissance et le développe
ment des techniques nouvelles de combat.

La mobilisation des forces de la nation contre l ’Etat ennemi 
et, par voie de conséquence, l ’impossibilité de plus en plus 
grande de discerner entre forces combattantes et non combat
tantes, entraîne non seulement la Croix-Rouge mais l ’humanité 
elle-même à s’interroger. Les événements la placent devant 
de graves décisions à prendre, qui sont d’ordre moral. L ’individu 
ne sera-t-il plus considéré que comme un simple élément des 
collectivités en lutte ? « Ce serait là, rappelle le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, l ’écroulement des principes sur lesquels 
repose le droit international qui tend à la protection physique 
et spirituelle de la personne... Si elle refuse à la personne humaine 
sa valeur et sa dignité, la guerre ira irrésistiblement à des des
tructions sans limite, puisque l ’esprit des hommes, qui s’empare 
des forces de l ’univers, semble, par ses créations, accélérer 
cet élan dévastateur ».

Ce cri d’alarme n’est-il pas destiné à montrer que la guerre, 
actuellement, atteignant un certain paroxysme, détruisant 
pour chacun de nous les fondements les plus sacrés de la vie,
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devient un fléau qui s’étend démesurément et qu’on ne peut 
plus contenir. Mais aussi, si l’individu cesse d’être juridique
ment protégé et n’est plus regardé que comme un élément 
des communautés qui s’opposent, que devient alors le droit 
des gens et le droit de la guerre, quelle est encore la valeur 
du droit international ?

Il reste le recours aux valeurs morales. L ’idéal de la Croix- 
Rouge, affirme le Comité international en conclusion de son 
appel, « dépasse de beaucoup le droit des gens et de la guerre ». 
C’est précisément parce qu’il sait que cet idéal est indestructible 
et assez puissant encore pour vivifier le droit international, 
qu’il a entrepris, dès 1945, la tâche de reviser les Conventions 
humanitaires internationales déjà existantes et d’élaborer une 
Convention nouvelle en faveur des civils. Projets qui, examinés 
et approuvés par la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge à Stockholm, en 1948, furent modifiés et adoptés par 
la Conférence diplomatique réunie à Genève une année plus 
tard.

Mais, durant cette période, la tension internationale avait 
augmenté et le Comité international de la Croix-Rouge, devant 
les menaces qui commençaient d’assombrir l ’horizon, ne pouvait 
demeurer indifférent. Il considéra comme sa tâche première 
de rappeler aux Gouvernements des Etats signataires de ces 
Conventions que les bases de sa mission seraient détruites 
et l ’intervention même de la Croix-Rouge deviendrait inutile 
si l ’on devait admettre qu’il est loisible d’attaquer et de détruire 
ceux-là même que l ’on prétend, en signant les Conventions 
internationales, épargner et protéger. C’est donc à la prohibi
tion absolue de l ’arme atomique et, d’une manière générale, 
des armes aveugles qu’il faut tendre et c’est bien dans ce sens 
qu’est rédigé l ’appel adressé le 5 avril 1950 par le Comité inter
national de la Croix-Rouge, et qui eut un grand retentissement.

Mais ce second cri d’alarme, plus dramatique que le précédent 
en raison des circonstances et de l’évolution de la situation 
politique, constitue, dans une certaine mesure, un appel en 
faveur de la paix. Car l ’inquiétude dont il témoigne est la preuve 
que la guerre, en raison même du degré d’horreur et d’achar
nement qu’elle atteint, du fait aussi des armes terrifiantes
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qu'invente la science moderne, doit être évitée à tout prix. 
Et c’est pourquoi encore les interventions de la Croix-Rouge 
ont aujourd’hui, et de plus en plus, le ton d’une protestation 
contre la guerre. La Croix-Rouge travaille donc pour la paix 
puisque, signalant les conséquences imprévisibles de nouveaux 
conflits, elle tend à fortifier le désir général de paix, à rendre 
plus forte, plus irrépressible l ’angoisse des hommes et, partant, 
leur volonté de vivre dans un monde pacifique.

Il est clair aussi que la Croix-Rouge, rappelant aux êtres 
l’existence de leur voisin qui souffre et les incitant à lui prêter 
assistance, contribue à créer un esprit de solidarité humaine 
profondément opposé à la guerre. Car être solidaires, c’est se 
sentir mutuellement responsables les uns des autres ; une telle 
conception morale ne peut qu’entretenir, au delà même du 
droit et de la politique, un espiit d’entr’aide et de paix.

M o r a l e  e t  a c t io n  p o s it iv e

La Croix-Rouge demeure vivante dans toutes les circons
tances et son activité en temps de guerre, pour plus spectacu
laire qu’elle soit, n’est que le prolongement de son action durant 
la paix. Combattant pour que soit respectée n’importe quand 
et n’importe où la dignité de l ’individu —  et sans tenir compte 
des exclusives politiques, sociales ou religieuses —  la Croix- 
Rouge ne peut qu’affirmer l ’horreur de la guerre, qui est la 
négation même de l’homme, dans son humanité foncière, cet 
homme que son effort tend précisément à restaurer.

Plus encore, elle nous incite à avoir confiance en l’homme ; 
elle justifie cette confiance par son existence même, et du fait 
déjà que, dans une époque trop souvent inhumaine, elle puisse, 
elle presque seule, rappeler chacun de nous à sa profonde 
humanité. Tout être représente une des chances de la paix 
sans cesse menacée, et elle s’adresse à tous sans exception.

La Croix-Rouge internationale, par ses interventions et ses 
appels, n’est pas seule cependant à déployer une activité efficace
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en faveur de la paix. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
elles aussi, elles surtout, travaillent, dans leurs pays respectifs, 
pour la même cause. Non seulement par leur labeur quotidien 
dans le domaine pratique, mais encore par la lutte qu’elles 
entretiennent constamment contre l’esprit de guerre. Certes, 
il leur faut à cet égard demeurer vigilantes. Auxiliaires de 
l’armée, elles peuvent facilement être entraînées à se laisser 
pénétrer par un esprit militariste opposé à l ’esprit même de la 
Croix-Rouge. Or, elles combattent toute tendance agressive 
puisque, prêchant et réalisant l ’entr’aide, elles contribuent chez 
elles à aplanir les conflits, à dissiper les antagonismes. Comment 
ne pas voir l ’importance de leur apport lorsqu’on imagine le 
peuple immense que forment leurs membres ? Et parmi eux 
se trouve une partie de la génération future, enfants et 
adolescents de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

C’est pourquoi il a paru d’autant plus utile d'étudier, dans 
les pages qui suivent, les raisons qu’a la Croix-Rouge de vouloir 
la paix et de lutter pour elle dans le domaine moral autant que 
juridique et pratique.

* * *

Construire la paix et donc créer un esprit de paix, quelle 
œuvre gigantesque et qui ne s’accomplit, hélas, que difficile
ment ! Mais il faut y parvenir à tout prix. Aucun effort ne doit 
être négligé ou méconnu dans cette croisade de la dernière heure. 
A plus forte raison s’il s’agit d’un mouvement comme celui de 
la Croix-Rouge dont les membres, par leur comportement, 
défendent la paix. Car, en s’entr’aidant, les hommes se com
prennent mieux et se comprendre mieux, n’est-ce pas un peu 
déjà s’entendre ?

Agissant à la fois sur les personnes et sur les collectivités, 
la Croix-Rouge travaille à l ’amélioration de la morale inter
nationale. Elle postule qu’il n’y a qu’une morale, celle du 
respect d’autrui, qui est valable aussi bien pour les peuples 
que pour les individus. Elle pousse les êtres à s’aider les uns



les autres ; elle y pousse aussi les nations. On le voit bien lors 
de calamités naturelles, quand les peuples dans la détresse 
reçoivent, des diverses Croix-Rouges nationales alertées par la 
Ligue et le Comité international, des secours immédiats. On le 
sait, chaque Société nationale s’engage à maintenir un contact 
permanent avec les Sociétés sœurs liées étroitement entre elles 
afin de pouvoir se porter mutuellement secours. Et cette unité 
morale, méconnue si longtemps, est une raison pour la Croix- 
Rouge de persévérer. En intervenant, elle apporte la preuve 
—  et elle fortifie ainsi dans leur foi les hommes de bonne 
volonté —  de la légitimité d’une morale internationale.

Une des conditions de la paix n’est-elle pas que la vie des 
nations soit dominée par un ensemble de règles ? La Croix- 
Rouge favorise leur établissement et travaille, au-dessus des 
rivalités, à la constitution d’une conscience universelle dont 
elle a accéléré considérablement, pour sa part, le développement. 
Apercevoir plus clairement leur communion d’idées et de senti
ments, c’est déjà pour les hommes une expérience qui les 
entraîne vers des horizons plus larges et plus généreux.

Comment, dès lors, ne pas saisir le danger mortel que font 
planer sur le monde les armes découvertes récemment par 
l’industrie humaine ? Comment ne pas tout faire pour que 
soient interdits ces moyens de destruction massive que sont 
les armes atomiques, bactériologiques, chimiques, incendiaires ? 
Combattant de la paix, comment le travailleur de la Croix- 
Rouge ne se déclarerait-il pas adversaire de l ’emploi de ces 
moyens atroces qui tuent sans discrimination et sans défense 
possible des populations entières ?

Ce sont, dans une certaine mesure, ces éléments terrifiants 
et nouveaux qui ont obligé la Croix-Rouge à adopter une 
attitude différente et toujours plus ferme en face du problème 
de la guerre et de la paix. Ils ont accru ses responsabilités et 
fait apparaître sans cesse plus urgent et nécessaire son engage
ment dans l’existence quotidienne de chacun de nous.

** *
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Tendant au rapprochement des individus sur le plan moral, 
la Croix-Rouge favorise peu à peu ce même rapprochement sur 
un plan plus positif : celui du droit et de l ’organisation inter
nationale. Il faut remarquer à ce propos que les Conventions 
de Genève ne sont pas, comme certains l’ont dit, l ’acceptation 
par la conscience humaine de l’état de force. Elles en sont le 
refus puisque le dessein poursuivi est de limiter les effroyables 
conséquences de la guerre, de se dresser, sous le couvert de 
textes juridiques, contre la fatalitél. Intervenant pour que 
soit parachevé l’édifice des Conventions antérieures, le Comité 
international de la Croix-Rouge eut la volonté d’aider à garantir, 
autant que possible, dans des conflagrations éventuelles, les 
droits essentiels de la personne humaine. Mais il jugea aussi 
qu’il contribuait de cette manière, comme l’ont pensé les pro
moteurs des Conventions successives, à sauver une part impor
tante de l’héritage moral de l’humanité.

La civilisation se manifeste dans le fait de la reconnaissance 
toujours plus péremptoire et pour un nombre d’hommes tou
jours plus vaste, de la dignité humaine. C’est donc bien à une 
œuvre de civilisation que s’attache la Croix-Rouge lorsqu’elle 
affirme, dans les faits, cette dignité qui ne peut d’ailleurs 
s’épanouir vraiment que dans un milieu pacifique. C’est en 
même temps à une œuvre de paix, au sein de la guerre elle- 
même. Car si la guerre est, comme on l ’a dit, la plus grande 
destructrice de civilisation, l ’effort primordial de la Croix-Rouge 
est, en revanche, un effort de conservation de valeurs qui peu 
à peu se sont imposées à la conscience humaine sous toutes 
les latitudes, dans les règles des religions et les postulats des 
divers humanismes.

Dans le droit international positif qui s’élève et qui a donné 
depuis près de cent ans des preuves évidentes de solidité, les 
hommes de Croix-Rouge aperçoivent, quelque paradoxal que 
cela puisse paraître, une promesse de paix. Si les Etats ont 
accepté de limiter, par des Conventions, leur toute-puissance, 
dont le X IX e siècle pourtant avait fait un dogme, les hommes

1 V oir Jean S. P i c t e t  : « L a  C roix-R ouge et la  P aix. L ’ œ uvre de la 
C roix-R ouge nuit-elle a u x  efforts qui tenden t à proscrire la guerre ? ». 
Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1951, pp. 191-201.
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eux-mêmes, par des engagements contractuels librement con
sentis, ne peuvent-ils pas parvenir à mettre fin aux conflits qui 
les opposent dans l’existence de tous les jours ? Le respect 
mutuel des engagements, fruit de la bonne volonté, ne peut-il 
pas se rencontrer sur le plan général comme sur le plan parti
culier ? Les structures nationales ne peuvent-elles pas, par une 
sorte de mimétisme dont l ’histoire nous apporte des preuves, 
être influencées par des structures individuelles ?

Nous voilà de nouveau au sujet qui nous occupe. Car la 
Croix-Rouge a pour mission de créer des structures individuelles 
de bonne volonté et ces structures, étendues à tous les milieux 
et à tous les pays, ne peuvent pas manquer d’avoir, dans leur 
élan grandissant, des incidences profondes sur les structures 
plus larges, à l ’échelle de la nation et enfin de l’univers. Les 
dirigeants, dans un temps où l ’opinion publique représente une 
puissance véritable, pourraient-ils demeurer insensibles à ce 
vœu général d’entente et de solidarité mutuelle réalisé, à travers 
tant d’œuvres, dans l ’humble vie ?

L ’étude sociologique fait apparaître, dans chaque évolution 
sociale, un effort vers une individualisation croissante. Cet 
effort est devenu universel et la naissance de la Croix-Rouge 
constitue un de ces faits importants qui marquent une étape 
dans l’histoire humaine. Car, pour la première fois, une cons
truction juridique internationale s’est élevée qui reconnaissait 
à tout homme une valeur égale et un droit égal à la vie et à la 
dignité.

îfC ïji

La Croix-Rouge eut pour dessein primitif de garantir cer
tains droits primordiaux de la personne humaine sur le champ 
de bataille ; elle a étendu depuis lors son activité à l’infini.

Entreprenant durant la paix des tâches entièrement nou
velles, elle embrasse toujours plus intimement, par son action 
d’avant-garde, le champ social. Elle est même devenue aujour
d’hui, dans un monde bouleversé, un des rares recours dont 
puissent se prévaloir des êtres sans protection. Ses actions
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pratiques, le rayonnement de son autorité morale, ont contribué 
à faire pénétrer dans l’esprit public des notions de liberté et de 
dignité personnelles. Le développement des Conventions huma
nitaires dont le Comité international est l ’instigateur, l’exten
sion et la multiplicité des interventions des Sociétés nationales 
dans tous les domaines, tout démontre que la Croix-Rouge est 
bien un des éléments créateurs du monde meilleur que nous 
espérons. Le fait qu’elle est née au milieu du siècle dernier 
remontre à l ’évidence qu’elle constitue, du point de vue histo
rique, une des manifestations les plus marquantes du grand 
mouvement moral qui, dès la fin du X V IIIe siècle surtout et 
au cours du X IX e, a porté l ’humanité à respecter l ’homme en 
tant que personne humaine, indépendamment des contingences 
nationales, politiques, religieuses et autres.

La souffrance était érigée auparavant en une sorte de valeur 
suprême. Il n’appartenait guère à la société, considérée comme 
un ensemble, de chercher à y remédier. L ’ordre social impli
quait, pour chacun, davantage une obligation morale personnelle 
qu’un moyen de faire prévaloir dans le monde des lois plus 
fraternelles. La civilisation moderne, au contraire, pousse à 
l’accélération de l’histoire, inculquant à l ’homme le sentiment 
de sa puissance et l ’espoir d’un monde dont le présent seul 
nous cache les contours et qui peut devenir, si tous à la fois 
nous y tendons, plus juste dans ses institutions et dans ses 
mœurs.

La Croix-Rouge elle-même, issue de ce profond mouvement, 
appelle chacun de nous à prendre, en face des grands événe
ments qui soulèvent l ’âme humaine, joies, peines, souffrances, 
une attitude active. Dans ce sens, on peut dire que l ’univers 
qu’elle suscite est pacifique. Mais elle n’accepta que lentement 
l’ampleur croissante de sa mission : s’occuper non seulement 
des souffrances que fait naître la guerre mais encore de celles 
nées des séquelles de la guerre ou qui, inhérentes à la vie humaine, 
prolifèrent dans la paix. Et ceci, nous l’avons vu précédemment, 
depuis la première guerre mondiale seulement. Jusque-là, 
l’aspect négatif des relations internationales, la guerre, avait 
seul retenu son attention. Leur aspect positif, l’effort en faveur 
d’une meilleure compréhension internationale, lui paraissait
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encore étranger. Elle estimait que lorsque ces relations sont 
normales, elle n’a pas à intervenir.

Et pourtant —  on le voit bien maintenant —  la Croix- 
Rouge, par le fait qu’elle veut ignorer, lorsqu’elle se trouve 
en présence d’un être qui souffre, sa nationalité, lutte contre 
les divisions du monde que provoquent les passions. Elle est la 
vivante démonstration du fait que l ’humanité est une et que, 
au-delà des apparences, les séparations dressées par les siècles 
s’estompent, ainsi que celles que constituent les classes et les 
races.

Elle ne connaît, en effet, qu’une nationalité, celle de la 
souffrance. Donc, ici de nouveau, elle travaille pour la paix. 
Car, abolissant dans la pratique les distinctions de nationalités, 
elle tend à dissoudre ces causes de guerre et de haine que sont les 
nationalismes. Rien ne l’arrête de ces barrières fragiles établies 
souvent par les hasards des combats et des traités ; elle ignore 
les frontières et fait se rejoindre les hommes dans la même 
unité.

Ce n’est pas le citoyen de telle ou telle nation qu’elle voit ; 
derrière lui, elle aperçoit le citoyen du monde. Il est, à ses yeux, 
un représentant de l ’humanité, un témoin de cette humanité 
que nous portons tous en nous comme un titre de noblesse dont 
nul ne peut nous dépouiller. Et, parce qu’elle agit ainsi, parce 
qu’elle considère dans une haute et confiante perspective cet 
homme qu’elle secourt, elle l ’oblige à prendre conscience de 
son humanité. Il veut être tel que la Croix-Rouge le voit, il 
veut se hausser à ce plan supérieur où les valeurs traditionnelles 
de la race, de la classe, de la nation, sont transcendées.

A travers sa propre conscience se fait jour ainsi une concep
tion nouvelle de sa situation dans le monde : il devine son appar
tenance à un tout plus large que ces forêts, cette plaine, cette 
ville qui représentaient jusque-là tout son horizon. Un senti
ment de fraternité dorénavant le lie à travers l ’espace à des êtres 
qu’il n’aperçoit pas, dont il ne partage pas le combat quotidien, 
dont il ne connaît que vaguement les soucis et les joies.

Mais la Croix-Rouge, il le sait, nous considère tous pareils ; 
elle aide non seulement ceux qu’il voit et qui souffrent comme 
lui mais encore ceux qu’il ne voit pas, qui habitent des pays
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éloignés du sien et vivent sous des lois totalement différentes 
de celles qui régissent son propre destin. Fonder la paix, c’est 
précisément rappeler en pratique qu’il subsiste, au-dessus des 
nationalités visibles, une nationalité invisible et que la Croix- 
Rouge démontre constamment à travers ses œuvres ; dans ce 
sens encore, elle travaille à l ’avènement d’un monde pacifique.

H·* *

Les membres eux-mêmes de la Croix-Rouge, dans la mesure 
où ils ont interrogé leur cœur et connaissent les raisons pro
fondes de leur engagement, se font les défenseurs de la paix, 
car la guerre détruit précisément les valeurs de solidarité et 
de sauvegarde de la dignité des êtres pour lesquelles ils com
battent. Défenseurs d’une paix en devenir : ce n’est pas pour 
garantir ce mode de vie plutôt qu’un autre, cette forme poli
tique qui leur est plus chère qu’une autre mais parce que la 
paix contient en elle les éléments d’une justice future et qu’elle 
recèle les ferments d’une société meilleure. Ce n’est pas par 
préférence pour telle ou telle paix caractérisée par tel ou tel équi
libre des Puissances, mais parce que, dans la paix seulement, 
peut se construire lentement une civilisation dont le mouvement 
de la Croix-Rouge peut être regardé comme la préfiguration. 
Ce n’est pas enfin une appréciation politique préalable, une réac
tion sentimentale, qui poussent le collaborateur de la Croix- 
Rouge à préférer résolument la paix à la guerre et à s’employer 
de toutes ses forces à la solution pacifique des conflits.

Voilà pourquoi il réprouve toute agression. L ’ordre actuel 
des choses peut lui sembler injuste mais la confiance qu’il place 
dans l ’homme l ’oblige à croire qu’il n’y a pas de situation, si 
tragique soit-elle, qu’on ne puisse, en usant de la bonne volonté 
et à force d’amitié, parvenir à résoudre. L ’exemple de Dunant 
à Solférino ne sert-il pas à lui prouver que, même au sein de la 
plus terrible détresse, il suffit d’un seul acte de charité pour 
déclencher dans l ’âme de ceux qui nous entourent, issu des 
profondeurs, un mouvement semblable ? Sans le geste de 
Dunant, qui sait si les femmes de Castiglione auraient senti
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jaillir de leur cœur ce cri qu’elles reprenaient en écho de tant 
de générations successives : « Siamo tutti fratelli » !

Un cri pareil n’était-il pas un appel déchirant vers la paix ? 
Car il disait l ’indestructible foi des hommes dans un monde 
plus fraternel qui ne peut s’édifier, nous le pressentons tous 
obscurément, que dans la paix. Peut-être est-il plus lointain 
que nous ne le pensons ; mais nous savons aussi que la guerre 
moderne avec ses engins de destruction totale signifierait non 
seulement la disparition d’un nombre immense d’être humains 
mais celle également de biens et de richesses incalculables.

La guerre est impitoyable aujourd’hui. Là où elle sévit, ce 
ne sont que cendres et ruines. Devenue générale, elle anéantirait 
les bases morales et matérielles de notre commune aspiration. 
Elle scellerait dans les consciences cette perte de confiance en 
l’humanité et son destin que deux conflits mondiaux ont préci
pitée. Elle détruirait pour longtemps, du fait même des malheurs 
qu’elle appellerait, la possibilité de créer des conditions maté
rielles d’existence suffisantes et d’assurer à chacun la sécurité 
personnelle à laquelle il devrait avoir droit.

Or, le niveau de vie des masses ne peut être élevé que si 
l ’on dispose de vastes moyens. L ’idéal humanitaire ne sera plei
nement réalisé, se dévorant lui-même en quelque sorte, que là 
où n’existera plus l’angoisse de la misère, et pour des collecti
vités à l ’abri du besoin. Vivant dans l ’insécurité, les hommes 
ont peur et refusent d’aller, le cœur ouvert, les uns vers les 
autres. Peut-on se sentir vraiment solidaire de celui qu’on 
craint ?

Plus même, l’acte d’agression est souvent déterminé par la 
peur. Ainsi s’accroît la lâcheté collective qui nous fait admettre 
sans réagir la possibilité de nouvelles guerres. La Croix-Rouge 
est adversaire de cet état d’esprit, elle qui affirme que les êtres 
doivent aller au-devant les uns des autres et que, par l’amour, 
on détermine chez autrui un sentiment, victorieux de la peur, 
de confiance humaine et d’accomplissement de soi.

Jusqu’ici, nombre de malheureux, fussent-ils dans le plus 
profond abandon, se sont adressés à la Croix-Rouge, ils l ’ont 
fait parce qu’elle est un suprême recours et que son drapeau 
veut dire : rien ne devrait être impossible à la charité. Us ont
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eu raison ! Car la Croix-Rouge symbolise la main tendue pour 
apporter à quiconque un secours fraternel, et ce faisant, une 
fierté nouvelle d’être homme.

La Croix-Rouge doit continuer sa mission, l’étendre encore. 
Prouvant elle-même, par son action croissante, les miracles de 
la foi créatrice, elle représente une grande espérance.

*

Les idées morales sont riches d’apports divers ; grâce à la 
multiplicité de leurs sources, elles nourrissent à la fois des 
hommes de toutes les patries et de toutes les obédiences. La 
Croix-Rouge, manifestation d’amour envers le prochain, va 
chercher ses origines profondes dans les sentiments complé
mentaires de solidarité et de responsabilité personnelle. Chacun 
de nous est responsable de son prochain, quel qu’il soit ; à plus 
forte raison s’il a besoin de notre aide. Comment par suite la 
Croix-Rouge, symbole de notre responsabilité étendue à tous 
les hommes fussent-ils à l ’autre bout du monde, ne se déclare
rait-elle pas en faveur de la paix et ne lutterait-elle pas pour 
que s’établissent entre eux des rapports harmonieux ?

Elle ne s’interroge pas préalablement sur les motifs profonds 
de cette mission ni sur les mobiles qui font agir l’être humain 
et le poussent à se sentir proche de celui qui souffre. Cette 
affirmation pratique d’une mystérieuse fraternité entre les 
êtres, elle l’accepte d’où qu’elle vienne, quelle qu’en soit l’origine. 
C’est ainsi qu’elle peut admettre en son sein des hommes venus 
des horizons religieux et philosophiques les plus divers. Elle 
pressent pourtant que ce domaine commun des hommes ne 
repose que sur une surface très étroite et que l’évolution générale 
tend peut-être à limiter encore.

Aussi faut-il redoubler de vigilance et la Croix-Rouge ne 
voit-elle donc pas sans trembler les hommes se séparer de nou
veau et les nations fourbir des armes matérielles et idéologiques. 
C’est parce que nous sommes dans une période exceptionnelle, 
la plus dramatique probablement, que la Croix-Rouge, gar-
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dienne d'un certain capital d’humanité qui risquerait d'être 
englouti dans la tourmente, se doit plus fortement, plus auda
cieusement que jamais de défendre la paix.

Le passé demeure garant de l ’avenir. Il contient à la fois 
une exigence et une perpétuelle leçon. Les êtres, il est vrai, 
paraissent isolés sans cesse davantage, séparés les uns des autres 
par l’incompréhension et la haine. Mais il y a un moyen pour 
eux de vaincre leur solitude, de se rejoindre : en s’entr’aidant. 
La Croix-Rouge leur en donne l’occasion.

Secourir même, et surtout, son ennemi parce qu’il est dans 
la détresse, n’est-ce pas déjà jeter des semences de paix ? Cette 
notion de service, on le voit, se situe au delà du politique, du 
social ou de l ’économique, dans une sphère morale où précisé
ment peut prendre racine une véritable paix. Là seulement, 
dans ce royaume si difficile à atteindre —  car il faut surmonter 
les contradictions de notre condition —- peut se forger la récon
ciliation de l’homme avec l’homme.

*
î}î î-ï

On peut reprocher à cette éthique d’être difficile, d’exiger 
des efforts incessants et parfois démesurés. Pourtant le pire 
danger qui menace la Croix-Rouge n’est-il pas de s’endormir 
sur les succès acquis ? Toutes les consciences tendent à la 
facilité, au repos. Il faut les réveiller.

Ceux qui, dès les premières années du siècle, poussèrent la 
Croix-Rouge à se frayer de nouveaux chemins, avaient compris 
qu’une ère pacifique est la condition première et indispensable 
de cet éveil universel des êtres à leur humanité. En nous rendant 
attentifs à l ’existence et aux drames d’autrui, la Croix-Rouge 
hâte la venue de cet âge. Car, dans le domaine moral, nos 
actes ont des répercussions lointaines. Nos gestes de solidarité 
entraînent les hommes, à prendre conscience de leur dignité ; 
mais, en même temps, ils se sentent responsables de la dignité 
d’autrui, quel qu’il soit et où qu’il se trouve.
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La guerre, elle aussi, crée des réseaux de solidarité, mais 
partielle, et dont l’origine est la haine et la vengeance. Elle est 
donc la négation totale de la solidarité humaine, étendue à tous, 
que la Croix-Rouge a pour tâche de réaliser concrètement.

Ce lien entre les membres de la grande famille humaine, la 
Croix-Rouge vise sans cesse à le vivifier. Si, en temps de paix, 
elle demeure active, tendant même à élargir sans cesse son 
champ d’action, à plus forte raison l ’est-elle lorsque la guerre 
menace. Car cette dernière justement a pour résultat de diviser 
le monde en deux clans : amis et ennemis, fragmentation fatale 
à cette morale du service du prochain dont s’inspire la Croix- 
Rouge. Voilà, parmi d’autres, une des raisons pour lesquelles 
la Croix-Rouge se déclare en faveur de la paix. Non que cette 
dernière soit automatiquement un facteur de solidarité humaine. 
On sait bien que certaines paix sont faites d’injustice et d’oppres
sion. Mais parce que dans la paix, malgré tout, peuvent sur
vivre des biens que la guerre tend à détruire et parce que les 
distinctions arbitraires, les refus, la haine, le rejet absolu de 
nombreux individus parmi les ennemis qu’il faut exterminer, 
sont multipliés, justifiés même par la guerre.

Si l’irréparable toutefois se produit et que des hostilités se 
déclenchent, la Croix-Rouge devient alors le symbole de la 
protection accordée aux blessés et malades des armées. Le 
signe apparaît en quelque sorte constitutif de la protection. 
Lorsqu’il figure sur les bâtiments, le personnel et le matériel 
que les Conventions ordonnent de respecter, c’est l’humanité 
qui se protège elle-même, dans sa faiblesse, dans ses blessés, 
dans ses malades.

Lors de conjonctures semblables, la Croix-Rouge assure une 
certaine continuité ; elle persévère et garde vivante, par ses 
interventions mêmes, certaines valeurs morales menacées par 
le débridement des instincts et qui seront, la paix revenue, 
comme le témoignage de la survie de l’humanité et le rappel des 
sacrifices perpétuels qu’elle exige de nous. Si elle bande ses 
forces plus puissamment, semble-t-il, en temps de guerre, c’est 
parce que l ’héritage d’humanité qu’elle a pour attribution de 
maintenir apparaît plus menacé. On voit l ’extrême responsa
bilité qui lui incombe, surtout dans l’époque où nous vivons,
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alors qu'à tout instant et d’un jour à l ’autre chacun de nous, 
en tant que membre de la Croix-Rouge, peut être requis de 
remplir jusqu’au bout son engagement humanitaire.

Le geste de l ’homme de Croix-Rouge sur le champ de bataille 
prend une valeur de protestation. En l’accomplissant, on s’élève 
contre la fatalité de la guerre, contre le déchaînement des 
forces destructrices de l ’humanité. Protestation contre la 
cruauté des techniques employées, protestation avant tout 
contre la dégradation que perpètrent, dans les âmes et dans 
les corps, les guerres tentaculaires d’aujourd’hui. Qu’ils le 
veuillent ou non et dans la mesure où ils accomplissent leur 
devoir tout entier, les servants de la Croix-Rouge deviennent 
ainsi des témoins.

Cette tâche d’ailleurs, ils la revendiquent en temps de paix 
aussi bien qu’en temps de guerre. Mais, à travers la fragilité 
des paix successives, ils prophétisent, par leur silencieuse pro
testation contre l’avilissement de la personne humaine, la venue 
d’un univers où la dignité de tout être sera sauvegardée. S’il 
est vrai, comme d’aucuns le prétendent, que l'inquiétude pré
sente est provoquée avant tout par une déperdition croissante 
dans les âmes du sentiment d’humanité, on peut bien penser 
alors que la Croix-Rouge ne peut se désintéresser de ce problème 
général et qu’elle est responsable pour une part de l’établisse
ment durable d’une paix tant souhaitée. D’autant qu’en dernière 
analyse, et comme on l’a rappelé de façon si pressante à Stock
holm en 1948, elle ne peut demeurer passive devant une menace 
de guerre.

Elle déplore tout recours aux armes pour le règlement d’un 
conflit. Henry Dunant, son fondateur, dans une adresse qu’il 
signa en même temps que la grande pacifiste Berthe de Süttner 
et qui fut approuvée par le Congrès universel de la Paix tenu 
à Hambourg en 1897, proposait déjà comme un des moyens les 
plus efficaces de maintenir la paix, la conclusion de traités
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d’arbitrage entre tous les Etats et l ’institution d’un Tribunal 
arbitral international. C’est précisément cette atmosphère de 
tolérance réciproque que la Croix-Rouge, par toute son action 
quotidienne, s’emploie à créer.

Ainsi, plus encore que les autres grandes institutions huma
nitaires de notre temps, elle connaît la valeur inestimable de 
la paix. Car, mieux que d’autres, ses membres savent ce qu’est 
la souffrance, eux qui travaillent perpétuellement à la diminuer, 
à la guérir. Ils connaissent de près tous les maux que la guerre 
apporte et c’est pourquoi la Croix-Rouge, immense organisation 
de masse, exprime elle aussi, consciente des dangers de l’heure, 
son désir unanime de paix.

Mais elle tient en même temps, les résolutions des dernières 
Conférences internationales le démontrent clairement, à assurer 
la pérennité des principes qui déterminent et conduisent l ’action 
charitable. En dépit de tout, certains droits essentiels doivent 
être reconnus à l ’homme, quel qu’il soit, simplement parce 
qu’il est un homme.

R e s p o n s a b il it é s

L’importance, dans le combat actuel pour éloigner les menaces 
de guerre, de la Croix-Rouge et des organisations qui travaillent 
sous son signe 1 à promouvoir une civilisation plus fraternelle, 
nous est clairement apparue. En particulier, la valeur et l’effica
cité de l ’influence qu’elles peuvent avoir, en vue d’une meilleure 
compréhension entre les peuples ; ceci dans le domaine de l’édu
cation également, du degré primaire au supérieur. Et c’est 
parce que cet apport peut être considérable qu’il est nécessaire 
d’examiner maintenant divers aspects et difficultés de la tâche, 
et les responsabilités qu’encourent, de ce fait, les dirigeants et 
les membres des institutions humanitaires.

Il convient, afin que tous tombent d’accord sur la part 
que peut prendre la Croix-Rouge à l’action pour la paix, de 
préciser au préalable certains points.

1 E t  ceux du C roissant-R ouge et du Lion et Soleil Rouges.
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La Croix-Rouge, si elle agit dans le présent immédiat, si 
elle en suit les appels incessants, n’est pas pour autant obligée 
de se désintéresser de l’avenir. Au contraire, elle ne peut être 
fataliste et accepter l ’argument fallacieux selon lequel la guerre 
étant inhérente à la nature humaine, il serait inutile, pour les 
organisations dont la tâche est d’intervenir au sein d’un per
pétuel et dramatique aujourd’hui, de chercher à la prévenir. 
La Croix-Rouge regarde sans cesse vers le futur et, dans l ’homme 
qu’elle aide spontanément parce qu’il souffre et qu’il est aban
donné, elle devine celui qu’il sera demain lorsque, confiant à 
nouveau, il redeviendra un élément créateur de l’univers. Mais 
d’un univers sur lequel la charité aura ouvert des perspectives 
nouvelles et fait lever ses moissons.

Doit-elle, en raison de sa constitution si particulière —  à 
la fois unitaire et fédéraliste —  demeurer prudente, comme 
certains l ’affirment, à l ’égard de tout ce qui ne fut pas jusqu’ici 
sa mission traditionnelle ? Doit-elle refuser de considérer l’action 
pour la paix comme un devoir dont la portée est très vaste 
désormais ?

Ce sont les Conférences internationales qui l ’ont cependant, 
par les résolutions qui y furent votées, poussée dans cette voie ; 
et l ’on sait que les Conférences où se trouvent représentés, 
en plus des délégués des Croix-Rouges, du Comité international 
et de la Ligue, tous les Gouvernements signataires de la 
Convention de Genève, c’est-à-dire, en fait, la presque totalité 
des Etats, sont l ’image et l’élément directeur du mouvement. 
Par les décisions qu’elles prennent, elles créent, en quelque 
sorte, un droit interne qui vient s’inscrire à côté des codifica
tions internationales officielles et qui lie les membres eux-mêmes 
de la Croix-Rouge.

Les Sociétés nationales s’étant reconnues, dans leurs statuts, 
membres de cette communauté qu’on désigne sous le nom 
de Croix-Rouge internationale, voient ainsi définie leur action 
future. Mais, naturellement, constituée d’éléments nationaux, 
la Croix-Rouge internationale ne peut prétendre imposer une 
attitude plutôt qu’une' autre. Devant le problème de la paix 
cependant, elle a pu préciser la sienne d’une manière positive 
car elle la fonde avant tout sur une éthique de solidarité
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humaine. De même que Dunant, instinctivement, dépassait 
les barrières des nationalités, de même la Croix-Rouge, là 
encore, se place au delà des opinions et des divisions natio
nales pour affirmer la responsabilité humaine à l’instant où 
approchent de si graves dangers.

Regardons les réalités en face : il est parfaitement vain 
de vouloir nier les diversités ; il est dangereux même de chercher 
à les supprimer. C’est donc avant tout des lieux de rencontre 
qu’il faut ménager. La Croix-Rouge s’y emploie parce que son 
action pratique a pour résultat que les individus se placent, 
inspirés par elle, à des points de vue d’où les différences, éclai
rées sous leur vrai jour, deviennent des occasions d’enrichisse
ment mutuel. Voilà, dans le domaine de la paix, sa contribution 
première et indispensable ; car elle ne cherche pas, comme tant 
d’œuvres internationales, à fonder ses entreprises sur une 
éphémère convergence d’opinions.

** *

Nous sommes obligés, par la complexité même du problème 
soulevé, de rappeler les éléments institutionnels dont se compose 
la Croix-Rouge et d'analyser dans quelle mesure ils repré
sentent, pour elle, des éléments favorables ou défavorables 
dans la lutte qu’elle a entreprise en faveur de la paix.

International présuppose national. Et cette constatation 
déjà nous éclaire sur une des difficultés qu’elle rencontre. 
Fragmentée en Sociétés nationales et par conséquent recon
naissant dans les faits la réalité nationale, elle a pour ambition 
précisément de transcender cette réalité, de parvenir au delà. 
S’appuyant sur des organisations qui bien souvent, en raison 
des tâches qu’elles assument, ont des liens étroits avec l ’Etat, 
elle a, en tant que corps international, le devoir d’affirmer ce 
qui dépasse les Etats, de refuser, au nom d’un internationa
lisme moral, la fragmentation du monde dont les Etats eux- 
mêmes sont la manifestation tangible.

Nombre de malentendus en ce qui concerne la lutte pour la 
paix trouvent leur origine dans cette situation ambiguë. Car
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une lutte semblable, la Croix-Rouge ne peut l ’envisager que sous 
son aspect international et il lui est interdit, en raison même 
de sa structure, de s’immiscer, sinon pour porter secours, dans 
les querelles entre Etats. International signifie donc, pour elle, 
recherche d’une communauté universelle, volonté de découvrir 
des points de ralliement. C’est dans cette acception certaine
ment que les cinq citoyens suisses prirent ce terme lorsqu’ils 
le choisirent pour désigner le comité de secours aux militaires 
blessés qu’ils venaient de fonder. Humble comité dont l’effort 
allait tendre à donner au mot international une valeur morale 
qui prend sa pleine dimension dans les moments de danger, 
sur le champ de bataille comme aujourd’hui dans la lutte 
pour la paix menacée.

Il est indubitable que si la Croix-Rouge est obligée de 
conserver, pour accomplir au mieux sa mission, une neutralité 
véritable, cette notion qui n’est jamais, faut-il le dire une fois 
de plus, synonyme d’indifférence, devrait être réexaminée et 
précisée afin qu’apparaisse plus distinctement le sens qu’elle 
prend, en regard des péripéties de l ’heure et du fait de l’enga
gement progressif des êtres dans le monde qui les entoure. 
L ’organisation de la paix suscite des problèmes pressants et 
dont la Croix-Rouge ne méconnaît pas l ’importance. Par 
delà cependant et au nom de l’universalisme moral qui est à 
sa base, elle élève toujours le même impératif qui, pour elle, 
prime tous les autres : les distinctions s’abolissent devant la 
souffrance et le dénuement.

Elle travaille pour le bien de l ’humanité. Mais elle pourrait 
devenir une force contraire si, prétendant agir dans un intérêt 
supérieur et mobilisant ainsi des bonnes volontés innombrables, 
elle servait, sans même s’en rendre compte, des intérêts partiels, 
limités. On constate quel danger cela représenterait et combien 
il est nécessaire par conséquent que la Croix-Rouge internatio
nale n’intervienne que là où les principes moraux qui l’inspirent 
sont en jeu. En même temps, les Sociétés nationales, elles aussi, 
ne peuvent que demeurer circonspectes, évitant de prendre 
parti sur le terrain national pour pouvoir prendre efficace
ment, lorsqu’il en est besoin, le parti de l’homme.

Les nationalismes, poussés à l ’extrême, engendrent les discri-
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minations et les séparations. Or, les Croix-Rouges sont, maigre 
tout, dans une sorte de dépendance sociologique et morale 
du milieu où elles agissent, du peuple dont elles sont l’émanation. 
Elles doivent tenir compte des réalités et elles ne peuvent faire 
fi des évolutions profondes. Par conséquent, plus les opposi
tions s’affirment et plus leur tâche devient ardue. Pourtant, 
elles ne sauraient oublier que l’homme est un et que le malheur 
a partout le même visage, sans risquer de perdre jusqu’à leur 
raison d’exister.

Plus encore, dans le domaine de la paix, elles ont à lutter 
contre les entraînements collectifs, contre ce sentiment qui se 
généralise, de la fatalité de la guerre. Dans l ’idéal de la Croix- 
Rouge, il y a comme une affirmation virile de la responsabilité 
de l’homme étendue à toutes les aires de l’existence. La paix 
sera dans la mesure où les hommes se montreront aussi ardents 
à la construire qu’à la désirer. Car la paix est un événement 
inséparable de l’histoire que les hommes eux-mêmes créent 
et modifient sans cesse.

La Croix-Rouge, prête en tout temps à soulager les blessures 
de la guerre, ne peut considérer celle-ci comme un moyen de 
règlement des conflits internationaux. C'est donc dans la paix 
avant tout qu’elle trouve sa justification et l’occasion d’inscrire 
en profondeur son action. Car l’état de paix seul lui permet 
d’espérer dans les rapports humains une tolérance progressive 
dont les horreurs de la guerre, par force, nous éloignent pour 
longtemps.

*ï|c

L’initiative humanitaire ne saurait rencontrer aucune fron
tière. La Croix-Rouge doit demeurer universelle car le concept 
d'humanité au nom duquel elle intervient est, lui, universel, pré
sent, même indistinct, même indiscernable parfois immédia
tement, au cœur de tout homme. Nul ne devrait avoir, se sentant 
isolé, la tentation de rompre avec la communauté humaine 
dont Puniversalité de la Croix-Rouge est le symbole.

En temps de paix déjà, une brisure à l ’intérieur de l’œuvre 
aurait des conséquences incalculables. Car cette croyance à

30



l’unité de l ’homme, qui vivifie son intervention et la motive, 
comment les individus la garderaient-ils intacte alors qu’ils 
constateraient une rupture définitive dans la communauté 
humaine ? Et cette dégradation, ce recul, quelle cause de décou
ragement pour les hommes de bonne volonté !

A plus forte raison ces suppositions alarmantes, si elles se 
réalisaient, auraient-elles une portée terrible en temps de guerre, 
lorsque la Croix-Rouge demeure, par son impartiale universalité, 
comme une lumière dans la nuit ! Elle invoque alors, quand 
elle intervient, le droit positif ; mais, au même moment, elle 
apparaît gardienne d’un droit des gens fondé sur la nature 
de l ’homme, et cette mission lui impose à nouveau une prudence 
qui ne cesse pas d’être profondément douloureuse. Se refuser 
à juger pour mieux secourir ! Taire son cri de protestation 
pour entendre plus distinctement le cri d’appel de ceux qui 
viennent d’être frappés ! Ceci pour être en mesure d’intervenir 
en toutes circonstances par des gestes concrets que commande 
la seule solidarité humaine.

Dans ce cadre limité, pourtant, que de refus ! Ce ne sont pas 
les Sociétés nationales qui décident, en fin de compte, si une 
intervention est possible dans leur pays mais les Gouvernements 
auxquels on doit faire reconnaître préalablement que des 
principes moraux, donc supra-nationaux, puissent être invoqués 
et qu’éventuellement, en leur nom, la conduite des affaires telle 
qu’ils l ’envisagent soit modifiée. Ce ne sont pas à des hommes 
qu’on s’adresse mais à des collectivités dont les réactions 
peuvent être alternativement humaines ou inhumaines, élans 
de générosité spontanée ou de haine nationale.

La Croix-Rouge, de plus, intervient pour unir et non pour 
séparer. Ses appels visent à rendre l ’humanité plus consciente 
de son unité et non à la diviser. Elle ne saurait d’ailleurs porter 
de jugements de valeur ni sur les institutions ni sur les hommes 
qui naissent, vivent et meurent au sein de ces institutions.

Les principes humanitaires —  dont la défense peut être 
considérée comme sa mission essentielle —  doivent demeurer 
vivants et applicables à travers les fluctuations des formes 
politiques et sociales auxquelles elle ne prête pas attention tant 
que les Etats qui en sont les manifestations concrètes
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démontrent, en se rencontrant sous son égide, qu’ils sont une 
partie active de la communauté internationale de la Croix- 
Rouge. C’est ainsi qu’elle a pu demeurer universelle dans un 
monde aussi divisé que le nôtre. Et, nous l’avons vu, cette 
universalité est une des conditions de son existence.

Elle œuvre en faveur de la paix ; mais c’est, pour elle, une 
lutte difficile car elle ne possède qu’une arme pour s’y lancer : 
le sentiment d’humanité ancré au cœur de tout homme, ce 
sentiment fragile, surtout dans les périodes de tension, et 
auquel elle fait appel comme à la ressource suprême que possède 
encore le monde pour éviter les grands fléaux. On discerne, 
durant son histoire, une volonté évidente de permanence à 
travers les structures politiques et sociales mouvantes. Dans la 
fluidité du temps qui passe et entraîne des modifications dans 
l’ordre des nations, certains principes restent intangibles, attri
buts d’une civilisation lentement édifiée au cours des millénaires.

Pour la Croix-Rouge, chaque Etat, en signant les quatre 
Conventions de Genève, s’est engagé à respecter ce capital 
d’humanité. La ratification des Conventions humanitaires, doit- 
on le rappeler, n’engage pas seulement un Etat pour le temps 
de guerre mais, moralement, pour le temps de paix aussi. 
Pourquoi donc s’efforcerait-il de maintenir certaines valeurs 
morales dans ce temps exceptionnel qu’est la guerre —· où des 
considérations d’opportunisme et de stratégie poussent à les 
bafouer et à les violer constamment —  si, durant la paix, —  
favorable à l ’établissement de relations normales —  il ne les 
respectait pas ?

En outre, les Sociétés nationales, en entrant dans la collec
tivité de la Croix-Rouge, se sont engagées à défendre dans leur 
pays les impératifs de sauvegarde de la dignité humaine et 
de secours aux malheureux. Elles se doivent par conséquent 
d’y rendre attentifs les organismes nationaux. Elles ne portent 
pas de jugements, elles non plus, sur tel ou tel geste de l’Etat ; 
elles ne le pourraient pas. Mais elles demandent simplement 
de pouvoir intervenir, dans n’importe quelle circonstance, 
en faveur des victimes.

C’est parce qu’ils ressentent avec tous une communauté de 
destin que les membres de la Croix-Rouge savent retrouver, au
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delà des différences, une aspiration semblable, une volonté 
partagée d’être homme et de le rester. Si les êtres venaient 
à perdre ce sentiment de solidarité foncière, s’ils n’apercevaient 
plus ce qui les relie au delà des oppositions de nationalités, 
de doctrine, de race ou de religion, c’est un de ses plus hauts 
signes de noblesse que l ’humanité aurait délaissé. Et il n’y 
aurait plus de vraie paix possible.

❖
î-î

Il sait, celui qui travaille au sein de la Croix-Rouge et 
veut accomplir pleinement l ’engagement moral qu’il a de 
ce fait contracté, combien il est ardu de demeurer toujours 
humain. Il connaît par expérience la difficulté qu’on éprouve 
souvent à conserver, devant la détresse, une attitude de frater
nité. Et qu’il est malaisé aussi de vaincre ses préjugés, les 
opinions du milieu où l ’on vit et qui vous ont imposé leur 
empreinte, ses préférences personnelles, pour parvenir enfin 
à une appréciation plus harmonieuse, plus juste, des êtres 
et des choses.

Informé de ces obstacles, conscient de ses faiblesses, il 
connaît la grandeur de sa tâche mais aussi l ’humilité de sa 
condition devant la charge constante qui lui incombe de défendre, 
dans son labeur de chaque jour, les idéaux humanitaires. 
Humilité qui, du simple membre, passe à l ’œuvre tout entière. 
Celle-ci peut élever la voix à certains moments décisifs, comme 
lorsque le Comité international, par exemple, dénonce aux 
Gouvernements les dangers que font peser sur nous les armes 
nouvelles ; comme également lorsque, durant le dernier conflit 
mondial, il s’est fait, dans un appel aux Etats belligérants, 
le défenseur du principe du droit des gens selon lequel seul est 
licite le bombardement d’objectifs militaires. Pour solennels qu’ils 
soient, ce sont là des avertissements, non des condamnations.

Cependant, si la Croix-Rouge ne peut ignorer les structures 
présentes, elle n’est pas pour autant liée à des situations 
historiques ni obligée d’en suivre le cours. Comme le précisait,
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en parlant de lui-même et de sa complète liberté d’action, 
le Comité international dans l’avant-propos de ses « Actes 
pendant la guerre de 1914-1918 » : « Fidèle à son devoir, il 
est le défenseur de la charité et de la justice. Ces deux principes, 
sans lesquels il n’est plus d’humanité digne de ce nom, il doit 
non seulement les proclamer, mais les protéger contre toute 
atteinte. Au-dessus des rivalités nationales, il doit chercher 
à incarner la conscience universelle ».

Voici peut-être qu’approche le tournant le plus décisif de 
l ’histoire de l’humanité. De ce fait, et bien que peu d’entre eux 
l’aient encore aperçu, la responsabilité des membres de la Croix- 
Rouge, dirigeants ou simples collaborateurs, dans tous les pays, 
apparaît décuplée. Ils ne devraient jamais cesser d’être présents 
au monde, attentifs aux blessures dont le monde a souffert, 
dont il souffre encore.

Ils veulent la paix parce que la paix seule justifie la foi dans 
l’homme et dans son destin qui les pousse à agir. Mais, à l ’inté
rieur de l’œuvre, ils savent qu’agir veut dire travailler avec plus 
de ferveur en faveur d’autrui, répandre, par des actes mêmes, 
cet esprit de solidarité et de confiance sans lequel rien de grand 
ne s’accomplit L

Dans un moment pareil, leur exigence de paix, ils peuvent 
l ’affirmer sans cesse en aidant la Croix-Rouge à devenir toujours 
plus vivante, mieux et plus largement comprise, plus univer
selle. En faisant admettre, par les individus et par les Etats, 
qu’elle puisse intervenir partout, qu’elle soit sans cesse présente : 
Tout recul de la Croix-Rouge, tout refus opposé à son action 
doit être ressenti par eux comme une offense à l’humanité 
et doit les engager à affirmer plus haut leur conviction ; tout 
échec de la Croix-Rouge est un danger de plus pour la paix. 
Car il signifie que le sentiment d’humanité déserte les cœurs, 
ce sentiment dont l’existence conditionne l’épanouissement d’une 
paix durable.

Nos gestes se prolongent dans l’espace et dans le temps ; ils 
appellent des échos et ainsi, de proche en proche, assistant notre

1 V oir, à  propos de l ’engagem ent personnel que présuppose l ’idéal 
de la  C roix-R ouge, notre ou vrage Solidarité, signification morale de 
la Croix-Rouge, L a  B aconnière, N euchâtel, 1948.
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prochain qui souffre, nous contribuons à créer autour de nous 
une ambiance propice à l ’entr’aide. La paix accroît les chances 
de réussite de cette entreprise que la guerre ne rend pas inutile —  
l’activité de secours en temps de guerre le prouve assez —  mais 
dont elle diminue la portée et dégrade les résultats futurs.

*
*

*

On voit souvent dans la Croix-Rouge un service médico
social avant tout, dont l’activité se gonfle subitement en temps 
de guerre. Elle est cela ; mais si elle n’était pas davantage, 
pourquoi aurait-elle choisi, pour un de ses objectifs suprêmes, 
la paix ? Elle se contenterait de panser les blessés. Or, elle a 
été entraînée toujours plus loin et, s’interrogeant sur les raisons 
de leur foi, ses membres sont amenés obligatoirement à méditer 
sur la guerre et la paix. Leur service se caractérise par le fait 
qu’il est avant tout un service d’homme à homme : Soulager 
la détresse d’un être parce qu’on aperçoit au fond de lui cette 
profonde humanité qui est en nous, qui nous pousse à agir et 
qui, par conséquent, nous entraîne les uns vers les autres. C’est 
dans cette commune ressemblance que nous trouvons la justifi
cation du sacrifice que nous accomplissons en faveur du pro
chain. Ainsi, nous pouvons passer, dans un mouvement d’amour 
largement déployé, de notre famille, de notre petit milieu, à la 
grande famille qu’est devenue l’humanité.

Comment alors, ayant cet absolu devant les yeux, le colla
borateur de la Croix-Rouge ne souffrirait-il pas, plus que qui
conque, des déchirements de l’humanité ? Comment ne désirerait- 
il pas avant tout que cette atmosphère d’amitié qu'il a cherché 
à créer autour de lui, s’étende au delà, plus amplement encore ? 
Dans cette voie, chacun peut devenir un zélateur de la paix...

Les membres de la Croix-Rouge livrent un combat qui est 
fait d’une démonstration perpétuelle : celle d’un univers où les 
hommes, par l ’entr’aide, parviennent au respect de leur dignité 
réciproque. Le jour où les adhérents qu’elle compte dans le 
monde entier prouveraient qu’ils en sont tous, partout et
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à chaque instant, profondément conscients, on pourrait être 
certain que la cause de la paix avancerait. Nous en sommes 
loin, hélas !

En réalité, les chiffres considérables que l’on cite volontiers 
lorsqu’on évoque la multitude de ceux qui le servent, sont 
l ’indice non de la force du mouvement, mais de ses respon
sabilités.

Nous voici portés à évoquer une des difficultés les plus 
graves que rencontre la Croix-Rouge à l’heure actuelle. Dans 
un monde où trop souvent les valeurs humaines essentielles 
sont bafouées, il faudrait que chacun de ses membres devînt 
un missionnaire et répandît, par son attitude, par le rayonne
ment de sa confiance et de son geste, l ’idéal de la Croix-Rouge. 
Même si cette exigence semble chimérique dans l ’immédiat, 
n’est-il pas utile que le but proposé soit toujours plus haut et 
qu’il soulève en nous une perpétuelle aspiration, un élan renou
velé qui nous oblige à nous dépasser ? Exigence exceptionnelle 
pour un temps exceptionnel !

Mais le décalage que l’on constate entre une haute morale 
et un monde affolé de peur explique, dans une certaine mesure, 
pourquoi les appels de la Croix-Rouge semblent éveiller un 
écho moins fort aujourd’hui ; il nous éclaire sur les manques 
que l ’on décèle chez de trop nombreux dirigeants et membres 
d’organisations humanitaires. Le dessein est si élevé, comment 
les hommes parviendraient-ils toujours à en être dignes ? 
Or, la Croix-Rouge ne doit jamais servir d’alibi ou de prétexte ; 
elle est une occasion de prouver la puissance de l’idéal, de 
démontrer que l ’humanité prend conscience d’elle-même et 
de son destin. Il n’est donc rien de plus urgent, pour chacun de 
nous, que de « penser son action ». Ce faisant, on affirmera 
ensuite, pratiquement, un esprit de paix, condition préalable à 
l ’établissement d’une ère pacifique que la Croix-Rouge, nous 
l’avons vérifié tout au long, appelle de ses vœux.
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