
Editorial

Unefois n'estpas coutume, le present numero de la Revue estpresque
entierement consacre au Comite international de la Croix-Rouge et a son
action en faveur des victimes de la guerre.

Le professeur David P. Forsythe examine, dans son article, I'une des
composantes les plus importantes du mandat du CICR, par le biais de
ses recentes operations d' assistance a la population civile dans la detresse.
II en rappelle les enjeux et relive les problemes actuels ou qui ne man-
queront pas de se poser dans un proche avenir. Son analyse ne menage
pas le CICR, et Vauteurpose quelques questions qui interpellent le lecteur.

L'article de Francois Grunewald, ingenieur agronome et delegue
experiments du CICR, explicite, dans des termes tres concrets, le pro-
bleme de Vaide alimentaire en situations d'urgence, par rapport aux
efforts de rehabilitation et de retour a I'autonomie des beneficiaires.

Andre Durand ouvre une page de I'histoire du CICR avec un essai
biographique sur Gustave Moynier, un des fondateurs du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et president du
CICR de 1864 a 1910. L'auteur evoque les relations antinomiques entre
les organisations pronant le pacifisme et la Croix-Rouge.

Sur le plan documentaire, la Revue public le nouveau reglement du
CICR concernant I'acces a ses archives. Derriere cette information se
cache I'annonce d'un changement important de lapolitique de V institu-
tion en la matiere. Historiens et autres personnes interessees par les
activites du CICR peuvent desormais consulter les dossiers apres un delai
de protection de cinquante ans, a I'instar des normes en vigueur dans de
nombreuses archives nationales.

Malgre les annees ecoulees, le souvenir de la Seconde Guerre mon-
diale reste vivace. Preuve en est la polemique autour des biens deposes
a cette epoque dans des banques suissespar des victimes de la persecution
nazie. Dans la foulee des accusations contre la Suisse et le secret ban-
caire, le CICR est egalement I'objet de critiques. La Revue publie une
premiere mise au point de I'institution sur ce sujet.
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