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LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

La Croix-Rouge, par son existence même, est une oeu
vre de paix : tendre un verre d ’eau à un inconnu qui souffre, 
soigner des blessés et des malades, construire des hôpitaux, 
lutter contre la maladie et si un conflit éclate, dispenser des 
soins à tout homme hors de combat, ami ou ennemi, ne sont-ce 
pas autant de gestes de paix et jusque dans la guerre ? Aussi 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge qui, en 1928, 
à la Haye, a proclamé les statuts de la Croix-Rouge internatio
nale, n'a-t-elle pas jugé utile de viser explicitement l'action 
de la Croix-Rouge en faveur de la paix*. Rien dans les statuts 
du Comité international de la Croix-Rouge, ni dans ceux de la 
Ligue, ou de la Croix-Rouge internationale n'y fait allusion.

Après la.fin de la première guerre mondiale on oommen- 
ce toutefois à trouver, dans les appels et les résolutions
des Conférences internationales de la Croix-Rouge, des allu
sions et des textes relatifs au rôle que peut jouer la Croix- 
Rouge pour l'établissement d'une paix durable«

Lès lors, à chaque réunion, des textes ont été votés 
dans ce sens et la XVIIe Conférence internationale réunie à 
Stockholm en 1948 adopta deux résolutions significatives.

La première (Résolution LXIII) "recommande que le 
programme des activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse sou
ligne l'importance de l'amitié internationale comme base de la 
paix mondiale"· La seconde (Résolution LXIV) examine expressé
ment les rapports de la Croix-Rouge et de la paix* Cette Réso·? 
lution "affirme de nouveau l'horreur de la Croix-Rouge pour la 
guerre et sa détermination de travailler constamment à dévelop
per une compréhension.internationale qui serait génératrice 
d'une paix durable entre toutes les nations du monde« Ce résul
tat s'obtiendra en répandant l'idéal que représenta particuliè
rement la Croix-Rouge «,.<> Au sein d'une nation, la paix s'édi
fie dans le coeur et l'esprit des hommes par des actes de sym
pathie, de compréhension et de respect envers autrui. Ainsi 
transposées sur le plan international, de telles manifestations, 
non seulement apportent un soulagement à la misère, mais con
tribuent à créer de solides liens d'am.tié êt de sympathie entre
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tous les peuples du monde» La tâche essentielle de la Croix- 
Rouge est de soulager les souffrances humaines en toute impar
tialité, sans distinction de nationalité, de race, de convic
tions religieuses ou d ’opinions politiques» En assumant cette 
responsabilité, sur place et au loin, la Croix-Rouge offre à 
tous les hommes l'opportunité d ’agir efficacement pour alléger 
les souffrances humaines, et en même temps contribue à cette 
meilleure compréhension entre les peuples, qui est un élément 
essentiel du maintien de la paix".

Enfin, la Conférence de Stockholm adopta la déclara
tion sur la paix présentée par la XXème session du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge® On peut 
lira dans ce texte 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 collabo
ration amicale entre tous les hommes et toutes les nations, et 
de contribuer ainsi à établir les fondements sur lesquels la 
paix peut être édifiée".

Ces citations prouvent le souci de la Croix-Rouge de 
ne pas se désintéresser du problème de la paix. Le Comité inter
national de la Croix-Rouge a d ’ailleurs examiné ce problème qui 
a fait l'objet d'une étude parue dans la "Revue internationale 
de la Croix-Rouge", et dont des exemplaires tirés à part ont 
été distribués aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge ainsi 
qu'à diverses institutions internationales» Les idées en ont 
été reprises par la voie de la presse et de la radio, une émis
sion sur la Croix-Rouge et la paix ayant été organisée, à la
quelle participèrent un membre du Comité international et le 
Secrétaire Général-Adjoint de la Ligue.

Mais si juste qu'en soit l'esprit toute déclaration 
n'est qu'un geste qui appelle l'action î Encore faut-il que 
celle-ci suive. C'est en se tenant à ses principes, et en les 
vivant chaque jour, que la Croix-Rouge instituera l'esprit de 
paix entre les hommes, gage d'une entente meilleure entre les 
Etats. En assurant la diffusion de ses principes propres, elle 
joue déjà un rôle dans la défense de la paix, mais son objet est 
avant tout de se consacrer aux autres tâches qui lui incombent 
car l'action pratique qu'elle accomplit silencieusement jour 
après jour, constitue un véritable travail pacifique et repré
sente sa contribution principale à la cause de la paix.


