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Il y a 150 ans naissait, sur un champ de bataille, l'une des plus belles idées 
humanistes de notre temps : porter secours, sans discrimination, aux soldats 

blessés. Cette idée, portée par Henry Dunant, s'est concrétisée sous la forme 
d'une organisation internationale, la Croix-Rouge. Aujourd'hui , sous les 
emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge, des millions de femmes et 

d'hommes volontaires, partageant la même foi, œuvrent ensemble pour 
soulager la souffrance humaine. Née de la guerre, la Croix-Rouge a étendu 
son champ d'intervention à toutes les formes de précarité. 
Tout a commencé à Solferino, en Lombardie, le 24 juin 1859. Ce jour là, 
dans cette province italienne placée sous le joug de l'Autriche, quelque 
300000 hommes s'affrontent. D'un côté, les troupes de Napoléon III qui 
prêtent main-forte aux forces piémontaises de Victor-Emmanuel Il mobilisées 
pour libérer le pays, de l'autre, l'armée levée par François-Joseph 1er

, 

empereur d'Autriche. Bi lan de l'affrontement: 6000 morts et 40000 blessés. 
Parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui mourront sur le champ de 

bataille, faute de soins. Les plus ingambes rejoignent tant bien que mal la 
loca lité la plus proche, Castiglione. Tout manque : les lits, l'eau potab le, la 
nourriture. Surtout l'assistance médicale fait défaut. Il faut compter alors sur 

l'entraide locale. C'est là qu'apparaît cette grande figure de l'humanité : 

Henry Dunant. Ce citoyen genevois, qui éta it à Castiglione pour ses affaires, 
ému par cette détresse, improvise des secours avec les habitants. L'homme, 
élevé dans l'esprit de charité, n'hésite pas à donner de sa personne. De retour 

au pays, il ne songe qu'à créer une organisation permanente de secours aux 

blessés de guerre. Le livre qu'il écrit en 1862 et qui relate son expérience, 
« Souvenir de Solfer ino » connaîtra un grand retentissement. Selon les vœux 

d'Henry Dunant, un comité permanent de secours aux blessés militaires voit 
le jour en 1863. Il prendra le nom de Comité International de la Croix-Rouge 

en 1875. La première Convention de Genève qui vise la neutralité des 
services de santé militaires en temps de guerre est signée le 22 août 1864. 
Les timbres-poste émis à l'occasion de l'anniversaire de la Croix-Rouge nous 

en rappellent le souvenir. La vignette qui figure Napoléon III et son état-major 
reprend un détail du tableau d'Ange-Louis Janet-Lange (1815-1872); les 
conventions de Genève sont ici inspirées de l'œuvre d'Edouard-Armand 

Dumaresq (1826-1895). Les colombes de l'artiste Georges Braque sont une 
façon d'illustrer ces mots d'Henry Dunant: « plus encore que la Croix-Rouge, 
j'ai eu à cœur la paix du monde ». 
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