
Le president du Comite international de la
Croix-Rouge et les Societes nationales

par Eric Martin

Parfois dans le passe, on a reproche au president du CICR d'etre
un personnage lointain, inaccessible et peu au courant de l'action pratique
des Societes nationales. Tel ne me parait plus etre le cas. Grace a
d'aimables invitations, mes predecesseurs et moi-meme avons eu l'occa-
sion devisiter les Croix-Rouges nationales chez elles; a notre tour, nous
avons eu le plaisir de recevoir leurs representants a Geneve.

Disons sans tarder a quel point le president du CICR est sensible a
l'accueil qu'il recoit partout et aux marques d'estime dont il est entoure,
mais il ne se meprend pas: l'objet de cette deference et de cette attention,
c'est la personnalite qui incarne les principes de l'institution et qui apporte
le message du CICR. C'est un hommage rendu a une grande idee qui,
dans toutes les nations, continue a susciter le devouement de millions
d'hommes et de femmes.

Lorsqu'un nouveau pays se cree, qu'il a choisi son drapeau et son
hymne national, il cherche a fonder une Societe de la Croix-Rouge.
Quel reconfort de penser que Ton trouve partout dans le monde des
homines et des femmes animes du meme ideal et decides a donner le
meilleur d'eux-memes au service de leur prochain !

C'est une grande satisfaction pour le president du CICR de connaitre
de nouveaux pays et de pouvoir apprecier la valeur et la diversite des
activites des Societes nationales. Suivant les regions, les regimes poli-
tiques, les situations economiques, les taches et les responsabilites des
Societes de Croix-Rouge sont variees. Avec raison, beaucoup d'entre
elles ont choisi des activites qui leur sont reservees en exclusivite, elles
ne rencontrent pas sur leur champ d'operation des organes de l'Etat ou
d'autres societes caritatives. La Croix-Rouge a son domaine, plus ou
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moins grand, mais qui est sa propriete particuliere. Rien ne d&ourage
autant les bonnes volontes que le sentiment du double emploi et de
l'effort inutile.

L'actuel president du CICR est medecin et il s'est toujours interesse
a l'action medico-sociale qui est necessaire aussi bien dans les pays du
tiers monde que dans des regions industrialists, et a laquelle participent
de nombreuses Croix-Rouges nationales. Elles mettent a disposition
une aide benevole. II faut insister sur ce caractere: agir au profit de son
prochain d'une maniere totalement desinteressee, accepter «pour la
gloire » un travail astreignant, souvent obscur, mais utile a la collectivite,
c'est une tache Croix-Rouge. Dans le monde d'aujourd'hui, le geste
gratuit est rare, mais que Ton ne dise pas qu'il n'existe plus ! Nous l'avons
vu se faire et se repeter sous nos yeux maintes fois lors de nos visites aux
Societes nationales.

Sur place, au contact de leurs dirigeants, le president du CICR prend
conscience des difficultes rencontrees par les Societes, des obstacles a leur
essor et des limites de leur independance. Cette experience lui est utile
pour mieux saisir les aspects divers de la Croix-Rouge internationale.

Mais le president du CICR en visite est presse de rappeler les grands
principes de la Croix-Rouge: ils ne peuvent etre ni alteres, ni interpreted,
ni passes sous silence. Si on touche a ses fondements, c'est tout l'6difice
qui s'ecroule. Notre epoque nous revele, grace aux communications
rapides, la petitesse du monde, mais en mSme temps les differences qui
separent les nations. Au sein des antagonismes, des incomprehensions
et des mefiances, une idee reunit les hommes et, sous le signe de la croix
rouge, les invite a porter secours sans discrimination aux faibles et
aux victimes.

Le president du CICR doit egalement expliquer l'attitude de l'institu-
tion qu'il preside et donner connaissance de ses activites, de ses preoccu-
pations. Les malentendus eventuels doivent etre dissipes et, en toute
circonstance, la franchise inspirera le dialogue. Dans sa lutte chaquejour
renouvele'e, le CICR accomplit sa tache; son but est de porter secours
aux victimes des conflits. Gene dans l'accomplissement de sa mission
par les obstacles que les circonstances et la mauvaise volont6 des hommes
mettent sur sa route, limite dans son action par Fampleur des taches a
remplir, il subit des echecs, il est parfois paralyse dans ses initiatives
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au moment ou l'urgence lui commanderait d'agir. Mais, en regard de ces
difficultes, il convient de connaitre les nombreuses entreprises menees
heureusement a bien.

Le contact direct entre le president du CICR et les responsables des
Societes nationales est done utile, il cree la confiance et favorise les
liens d'amitie.

Enfin le president du CICR rappellera le role des Societes nationales
dans la diffusion de la doctrine. II faut enseigner les principes de la Croix-
Rouge a l'ecole, au college, a l'universite, a l'arme~e, mais aussi dans les
fabriques, dans les campagnes et les administrations. A chaque age, a
chaque degre d'instruction, a chaque categorie d'individus correspond
un message particulier, une maniere appropriee de presenter la Croix-
Rouge. Dans ce domaine, notre action manque parfois de vigueur et de
conviction, et la maniere de proceder doit etre mieux 6tudiee.

Mais le but a atteindre est bien clair: faire penetrer l'esprit de la
Croix-Rouge dans les populations; esprit de tolerance, de comprehension
mutuelle, de service, de devouement dont le monde, a la recherche de la
paix, a le plus grand besoin.

Eric MARTIN
President du Comite international

de la Croix-Rouge
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