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REDACTION DE LA REVUE

JACQUES MEURANT PREND SA RETRAITE
A la fin de l'annee 1995, le Comite international de la Croix-Rouge
a pris conge de Jacques Meurant, redacteur en chef de la Revue Internationale de la Croix-Rouge depuis 1986. Au terme d'une carriere de plus
de trente ans au service du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, dont dix ans a la tete de la Revue, M. Meurant
part pour une retraite bien meritee.
Apres une formation universitaire en lettres et en sciences politiques
et une periode d'activite professionnelle dans l'enseignement, Jacques
Meurant travaille d'abord a la Croix-Rouge francaise. En 1962, il est
engage a Geneve au secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
(aujourd'hui: Federation international des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge). II y assume pendant de longues annees la fonction
de conseiller special du secretaire general pour les questions statutaires
et juridiques. Succedant a Jean Pictet, il est nomme directeur de l'lnstitut
Henry-Dunant en 1979. Au debut de 1986, le CICR fait appel a Jacques
Meurant pour lui confier la redaction en chef de la Revue internationale
de la Croix-Rouge, apres le depart de Michel Testuz.
Ce fut un bon choix. Sous la direction du nouveau redacteur en chef,
la Revue connait un developpement rejouissant. Sur le plan de la substance
d'abord: la table des matieres des dix volumes annuels prepares par
Jacques Meurant presente des themes d'une grande richesse. La Revue
elargit egalement son audience, en ajoutant aux versions franchise, anglaise, espagnole et allemande une edition en langue arabe et, recemment
encore, une autre en langue russe. Tout en suivant la ligne tracee par
d'illustres predecesseurs, comme Gustave Moynier ou Jean-Georges
Lossier, Jacques Meurant developpe la Revue pour en faire un moyen de
communication efficace entre les differentes composantes du Mouvement
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les gouvernements des Etats
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parties aux Conventions de Geneve, le monde universitaire et, c'est
important, les volontaires qui s'engagent pour la cause de la Croix-Rouge.
Dans ce dernier numero, prepare par Jacques Meurant, la Revue publie
la chronique des reunions du Conseil des Delegues et de la XXVF Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se
sont tenues a Geneve entre le l er et le 7 decembre 1995. Quelle heureuse
coincidence! En relatant les debats et en publiant les resolutions prises
par la XXVP Conference et le Conseil des Delegues, Jacques Meurant a
pu, une fois encore, couvrir l'ensemble des themes qui preoccupent
aujourd'hui le Mouvement. Qui d'autre, en effet, aurait ete mieux place
que lui pour en etablir la synthese?
Au nom du Comite, je tiens a remercier chaleureusement Jacques
Meurant pour sa precieuse contribution a la promotion des ideaux de la
Croix-Rouge.
VIVE VALEQUE!
Cornelio Sommaruga
President du Comite international
de la Croix-Rouge
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