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LE 125e ANNIVERSAIRE DE LA
REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

La Revue internationale de la Croix-Rouge a 125 ans. Un age que
I'on qualifiera volontiers de venerable, a moins qu on ne lui prefere le
terme de respectable. En tout cas, un age surprenant pour une publica-
tion.

Rares sont en effet les publications periodiques qui accusent une telle
longevite. Et I'on peut compter sur les doigts d'une seule main le nombre
de revues de ce type, Internationales et multilingues.

L evenement surprend moins lorsqu on sait que la Revue est I'organe
officiel d' une des plus anciennes organisations a vocation internationale
et qu'elle est le reflet de la pensee et de Vaction du Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; elle temoigne en verite
de la perennite d'un Mouvement qui apporte depuis 130 ans aide et
protection a I'humanite souffrante.

Parcourir les milliers de pages de la Revue, c'est revivre I'histoire
du Mouvement, quasiment au jour le jour; c est decouvrir comment une
idee toute simple nee du geste humanitaire d'Henry Dunant a engendre
un ensemble d' institutions unies maintenant au sein d' un Mouvement qui
a atteint a V universalite; c' est comprendre comment la doctrine et les
principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ces dogmes qui se
sont forges a la rude ecole de la vie, comme a dit Jean Pictet, se sont
graduellement imposes a la communaute internationale. C'est enfin sui-
vre I'aventure passionnante du droit international humanitaire dont la
Revue s'estfaite une specialite des son premier numero en octobre 1869,
quand Gustave Moynier en appelait deja a la promotion et au develop-
pement de la Convention de 1864.

* H= *

Par ses nombreux articles sur la mission et les activites des diverses
composantes du Mouvement, le lecteur aura pu mesurer a quel point la
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Croix-Rouge, des ses debuts, a su s'engager pour le bien-etre de I'hu-
manite, combien elle a toujours ete attentive au sort des communautes
en adaptant sans relache sa mission et ses tdches a leurs besoins, combien
enfin elle a ete facteur de progres en luttant pour la dignite de I'homme
et pour un monde de paix.

La Revue est le reflet de cette histoire cahotante de la mission de
protection et d' assistance du CICR comme celle du droit humanitaire qui
la sous-tend, une histoire qui aura bien merite des delegues sur le terrain,
des experts juristes et des praticiens, inconnus ou connus. Par leurs
initiatives, leur competence, leurfoi et leur tenacite, Us ont contribue a
limiter les effets de la violence et de la haine sur les champs de bataille,
a etablir des regies humanitaires au benefice des combattants et des non-
combattants; Us ont tente de faire triompher le droit en toutes circons-
tances, notamment en le faisant mieux comprendre pour le mieux faire
respecter.

En consacrant ces dernieres annees, plusieurs numeros thematiques
et des dossiers speciaux aux aspects les plus varies du droit, de la doctrine
et de la politique humanitaire, en associant davantage des representants
des diverses ecoles de pensee a ses etudes, en se voulant toujours plus
forum d'idees (tant il est vrai que le Mouvement a besoin d'etre a Vecoute
des autres), la Revue a montre qu elle etait veritablement un precieux
outil de diffusion des valeurs humanitaires et qu aujourd' hui comme hier
elle contribue, a sa maniere, a forger une culture de solidarite et de
tolerance.

A V occasion de ce 125e anniversaire, f aimerais unir dans un mime
hommage deux personnalites qui ont marque la Revue de leur em-
preinte.

Jean Pictet, vice-president d'honneur du CICR, homme de Croix-
Rouge exemplaire, inspirateur des Conventions de Geneve, redacteur des
Principesfondamentaux de la Croix-Rouge, a donne a laRevue laprimeur
d'un grand nombre d'etudes tant sur les divers aspects du droit humani-
taire que de la doctrine; elles ont atteint un rayonnement international
tant elles font autorite. Sa plume a fait des merveilles; en traduisant sa
pensee et ses convictions profondes, elle a convaincu des generations de
diplomates, d'universitaires et de membres de la Croix-Rouge.
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Jean Pictet vient de feter son 80e anniversaire, nous aimerions lui
reiterer nos sentiments de vive reconnaissance tout en lui souhaitant sante
et bonheur dans la serenite.

Jean-Georges Lossier a preside aux destinees de la Revue pendant
plus de 30 ans; il a ete I'dme de cette publication qu'il a developpee et
adaptee au fil des ans tout en defendant une tradition de qualite dans le
pur respect des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge.

II a su aussi enrichir la revue de fond du Mouvement de ses propres
reflexions sur la solidarite et Vesprit de service.

La Revue doit beaucoup a ces deux grands serviteurs de la Croix-
Rouge. Puisse-t-elle s'inspirer longtemps encore de leur message.

Longue vie a la Revue Internationale de la Croix-Rouge!

Cornelio Sommaruga
President

Comite international
de la Croix-Rouge
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