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Déclaration présentée par le  Président du Comité international de 
la  Croix-Rouge, le  Dr. Paul Ruegger, sur la  Croix-Rouge et la  paix.

Conformément aux Statuts de la  Croix-Rouge internationale, sous leur 
forme actuelle, et, sans doute, te ls  q u 'ils  demeureront inchangés sur ce 
point, tout comme sur d'autres points véritablement essentiels, le  Comité 
international de Genève est "le  gardien des principes de la  Croix-Rouge".
Sur une question des principes de la  Croix-Rouge comme ce lle  dont nous dis
cutons actuellement, le  Comité international n 'a donc pas seulement le  droit 
de parler, mais i l  a le  devoir de parler, en réponse à la  demande de directives 
que nous avons fréquemment reçues, au cours des derniers mois et des dernières 
années, de la  part de Sociétés de la  Croix-Rouge qui regardent encore a Genève 
comme au berceau de la  Croix-Rouge -  et qui sont la  grosse m ajorité. Je me 
rendrai donc à la  demande de ces Sociétés. Et je  confesse humblement que mes 
grands prédécesseurs,le Général Dufour, Gustave Ador et iiax Huber, vous 
auraient fourni de te lle s  directives plus tô t, devant toutes les attaques que 
nous avons entendues au cours des derniers jours et qui ont mis à la  plus rude 
épreuve la  patience de la  Conférence et du Comité. Quant à ceux qui ont abusé 
de la  détermination des travailleurs de la  Croix-Rouge d 'écarter la  politique 
et sa propagande du champ de nos débats, qui ont m ultiplié leurs e fforts dans 
le  dessein de diviser la  Croix-rouge internationale en attaquant, un par un, 
les  groupes qui composent la  Croix-Rouge, afin  de détruire la  Croix-Rouge e lle -  
même, ceux-là nous les écouterons encore volontiers quand i l s  pourront nous 
o f f r ir  un commencement de preuve de leur désir de paix véritable, d'abord dans 
le  domaine de la  Croix-Rouge, par la  participation  aux e ffo rts  'universels qui 
tendent à la  renforcer, à l'é tend re , non pas à la  détruire graduellement en 
recourant à la  tactique., du cheval de Troie,

lies amis, à ceux qui nieraient le  terne même de charité, nous devons 
démontrer, à la  présente Conférence de la  Croix-Rouge, que la  charité -  non 
moins que le  désir de la  paix -  constitue une force ir r é s is t ib le . Alors la  
Croix-Rouge, la  Croix-Rouge internationale, à condition qu 'e lle  so it  unie, 
sera reconnue comme une puissance comme une réa lité  et a lors, et seulement 
a lors, on pourra espérer et attendre la  véritable collaboration de tous.

Cela c 'e s t  l'apport authentique, primordial, à la  paix, au pouvoir 
pacifique de la  Croix-Rouge, Dès qu'un signe de cet esprit véritablement paci
fique de la  Croix-Rouge se manifestera de tous cotés, dès que la  collaboration 
sincère et universelle sera apportée à la  force et à l 'u n ité  de la  Croix-Rouge, 
on fera un grand pas en avant sur le  chemin qui mène à la  paix.

Le Comité international a étudié soigneusement ce problème "La Croix- 
Rouge et la  Paix", Hotre rapport esquisse la  conclusion des études de ce comi
té lui-même, ou de sa commission juridique. Ni la  première Convention de 
Genève de 1864 ni les  Statuts de la  Croix-Rouge internationale ne renferment 
de disposition visant les in it ia t iv e s .de la  Croix-Rouge en faveur de la  paix. 
Pourquoi cela? Parce que la  mission de la  Croix-Rouge est foncièrement vine 
mission de paix. C 'est donc en développant les activ ités  de la  Croix-Rouge, 
croyons-nous, que notre organisation peut favoriser la  paix, plutôt qu'en
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formulant des déclarations générales qu’ on peut trop facilement in flé ch ir  dans 
le  sens d 'affirm ations politiques.

Notre mouvement de la  Croix-Rouge ne saurait rien avoir en commun 
avec des mouvements politiques qui emploient le  mot sacré de paix à d'autres 
fin s . On compte toutefois plusieurs résolutions adoptées par la  Conférence 
de la  Croix-Rouge dans l 'in té r ê t  de la  paix depuis presque vingt ans. Cela s 'e s t  
produit de fa i t ,  parce que des chefs du monde de la  Croix-Rouge depuis Prince 
Charles de Suède jusqu'à Max Huber et Basil O'Connor, avaient la  conviction 
profonde que l'oeu vre  de la  Croix-Rouge é ta it  et reste en elle-même une pré
cieuse contribution à la  paix.

Et c 'e s t  un vaste domaine en e ffe t  que celu i de créer sans bruit, dans 
le  cadre de la  Croix-Rouge et par son intermédiaire, une atmosphère de paix et 
de bonne volonté, et d'apporter ainsi une contribution à la  paix dont l'ampleur 
sera it reconnue: Qu'on nous donne, peu importe par quel moyen, mais bientôt, 
immédiatement, des nouvelles des centaines de m illiers  d 'êtres humains, dis
parus après les  h o s t ilité s  et fa its  prisonniers dans l'Union soviétique ou 
en d'autres pays, de même que le  Comité s 'e ffo r c e  continuellement d 'obten ir les 
noms des prisonniers soviétiques qui ont disparu en Europe centrale. Si un 
grand nombre d 'entre eux sont morts, qu'on nous dise, pour l'amour de Dieu, 
q u 'ils  sont morts, où, quand et comment i l s  sont morts! Mettons un terme à 
l'angoisse  et à l 'in ce rt itu d e  de centaines de m ille fam illes! Permettons à 
ceux qui sont en v ie  d 'é cr ire  à leurs familles? permettons-leur de recevoir 
des c o lis  de secours. (C 'est avec reconnaissance que je  reconnais que depuis 
novembre 1950 l'U nion soviétique a fa it  dans cette direction  un sérieux e ffo r t , 
mais nous nous attendons à davantage.) Permettons que les secours envoyés par 
des donateurs des pays neutres et pacifiques aux internés c iv i ls ,  parviennent 
à ceux-ci. Que chacun commence à se montrer disposé à venir à l 'a id e  des v ic 
times de la  guerre, dans l 'e s p r it  des Conventions de Genève. Que les Puissances 
en p articu lier  dont le  te rr ito ire  est limitrophe d'une zone de c o n fl it , aident 
au moins à fa ire  parvenir le  matériel sanitaire indispensable que nous avons 
en mains, aux prisonniers de guerre et autres victimes de guerre. Ce serait 
poser un acte de paix. Nous voulons, nous exigeons des actes, et non, qu'on 
me permette de me servir de l'expression  de Shakespeare, "Des mots, des mots, 
des mots", e t , je  le  crains, de la  propagande.

Notre Conférence a été adroitement menée dans cette situation extra
ordinaire de fa ire  apparaître, au profane, la  Croix-Rouge comme étant en état 
d'accusation. En ré a lité , c 'e s t  la  Croix-Rouge, la  Croix-Rouge Internationale, 
la  Croix-Rouge dans son ensemble, qui accuse, jour après jour, année après 
année ceux qui s 'e ffo rce n t  d'en détruire le  principe essentiel: l'a ss istan ce  
à ceux qui sou ffrent.

Je conclus:

1. La Croix-Rouge est en elle-même le  moyen universel le  plus a c t i f  pour 
la  paix et la  compréhension

2. Son pouvoir de favoriser la  paix réside dans les actes, non dans les 
paroles; dans les actes et les preuves données dans l 'e s p r it  de la  
Croix-Rouge, de l'accomplissement et du respect des Conventions de 
Genève.
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C 'est dans des preuves de la  volonté d 'ag ir  selon l 'e s p r it  des Con
ventions de Genève universellement signées, que réside l 'e s p o ir  de paix du monde 
de la  Croix-Rouge.

Toutes les preuves de ce genre seront accueillies, avec jo ie . Ce ne 
sont pas des paroles de paix, mais des actes de paix accomplies dans l 'e s p i i t  
de la  Croix-Rouge, qui rétabliront la  confiance.

La Commission Générale a adopté hier à l'unanimité une résolution 
rédigée manifestement grâce à la  compétence et au grand coeur de M. François- 
Poncet,

I l  faut donner suite à cette résolution , sans retard, pendant que 
nous sommes i c i  réunis. Des preuves de bonne volonté s'imposent, quels que 
soient procédure adoptée. Des centaines de m illiers  de fam illes les attendent, 
mieux que des mots, ïa  moindre tentative, le  moindre acte même préliminaire 
visant un te l o b je c t if  sont, et, j 'e sp ère , seront toujours des moyens e f f i -  
cases d'ouvrir une ère de paix véritable par et avec la  Croix-Rouge.
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