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EN GAGE DE RECONNAISSANCE
La vie a"Angela Limerick*

Angela, comtesse de Limerick, a ete une figure importante de la CroixRouge britannique et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge dans les annees qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.
Vice-pre^sidente du Comite executif de la Croix-Rouge britannique de 1946 a
1963 et presidente du Conseil de cette Societe nationale de 1974 a 1976, elle
a en outre ete vice-presidente de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de
1957 a 1965 et presidente de la Commission permanente de 1965 a 1973.
Pendant toute cette periode, Angela Limerick a fait de nombreux voyages
pour la Croix-Rouge un peu partout dans le monde et a joue, 27 ans durant,
un role de plus en plus important et influent lors de nombreuses reunions
statutaires du Mouvement. Les controverses et les defis auxquels la CroixRouge et le Croissant-Rouge ont du faire face au cours de cette periode ont
joue un role de premier plan dans sa vie. Ces preoccupations — politisation
croissante, manque d'unite interne et necessite pour le Mouvement de
s'adapter a des situations changeantes — qui sont, a bien des egards, encore
d'actualite, sont clairement refletees dans la biographic
Quel genre de femme etait Angela Limerick? II peut sembler evident de
dire qu'elle avait une remarquable personnalite: resolue et d'une grande intelligence, elle etait aussi profondement humaine, chaleureuse, optimiste,
devouee, courageuse et dotee d'un grand sens de l'humour. Sans prevention,
elle attachait une grande importance au cote pratique des choses. Elle s'efforcait d'aborder les problemes avec professionnalisme et ouverture d'esprit tout
en defendant fermement ses principes. Toujours aimable et attachee a son
travail, elle etait un exemple pour tous.
Le livre est admirable car il presente toutes les facettes de la personnalite
d'Angela: elle etait capable par exemple de se montrer extremement critique
envers les autres (a juste titre le plus souvent); ce n'etait pas une intellectuelle
bien qu'elle fut capable de saisir et d'expliquer en peu de mots et avec acuite
le fond d'un probleme. Son action infatigable au benefice de la Croix-Rouge
et d'autres causes l'exposait a un conflit inevitable entre sa vie de famille et
ses engagements professionnels. De nombreuses personnes qui travaillent pour
la Croix-Rouge en tant que benevoles, volontaires ou salaries, se sont trouvees
* A Form of Gratitude — The life of Angela Limerick par Donald Lindsay, Chid
Press, East Crinstead, 1992, ix + 305 pp., £19,95 plus frais d'envoi. Des exemplaires
peuvent etre obtenus sur demande ecrite a la Croix-Rouge britannique.

526

confrontees a la meme situation. Mais dans le cas d'Angela, c'est sa vie de
famille stable et heureuse qui lui a permis d'entreprendre une si grande partie
de ce qu'elle a fait pour le Mouvement et qui a donne au livre son titre: A
Form of Gratitude («En gage de reconnaissance»).
L'ouvrage place la vie d'Angela Limerick dans son contexte historique,
une periode de grands changements, notamment sociaux, en Grande-Bretagne
comme dans d'autres parties du monde.
Nee en 1897, dans une famille anglaise de la grande bourgeoisie, elle
passe son enfance en Roumanie. Elle est ensuite infirmiere de la Croix-Rouge
pendant la Premiere Guerre mondiale, puis responsable de la branche de
Londres de la Croix-Rouge britannique lors des raids aeriens sur la ville (le
«Blitz») pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux documents
provenant de son journal et de sa correspondance privee sont presentes de
maniere interessante avec de nombreuses anecdotes vivantes et pleines d'humour. Des sujets delicats sont traites avec sensibilite mais objectivite;
certaines parties sont emouvantes, notamment la separation d'Angela avec sa
famille pendant la Seconde Guerre mondiale et, bien plus tard, la mort de son
epoux. Les experts releveront peut-etre une erreur factuelle sur les Conventions de Geneve; d'autres critiqueront le point de vue occidental ou britannique sous lequel certains evenements historiques sont presentes, ou se
demanderont s'il est tout a fait correct de dire que le travail de la Ligue a ete
interrompu pendant la Seconde Guerre mondiale. II s'agit la, cependant, de
points mineurs qui n'affectent en rien le recit dans son ensemble.
La vie d'Angela Limerick demontre a quel point les personnes attirees par
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge finissent par se consacrer entierement a
l'ideal du Mouvement; Angela elle-meme s'est devouee pour lui pendant plus
de 60 ans. Elle croyait fermement qu'en faisant respecter ses Principes fondamentaux, le Mouvement pourrait continuer d'apporter dans le monde entier
une contribution unique a l'humanite tout en modifiant ses structures et ses
activites de maniere a les adapter aux temps modernes. L'impartiality d'Angela, reconnue et respectee par les gouvernements, le soutien qu'elle apportait
officiellement et fermement a la Ligue (appelee maintenant la Federation) et
sa comprehension du role specifique du CICR par rapport aux Conventions de
Geneve lui ont permis de presider la Commission permanente avec fermete et
equite. Ce n'est a l'age de 76 ans qu'elle refusa d'accepter un troisieme
mandat pour ce poste.
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que
nous connaissons aujourd'hui a ete edifie par les efforts de personnalites telles
qu'Angela Limerick. L'histoire de sa vie peut permettre de mieux comprendre
le Mouvement. Elle croyait avec passion en ce pour quoi les membres de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge donnent leur vie, que ce soit dans l'exYougoslavie ou ailleurs. Sa vie pourrait etre un exemple pour tous ceux,
notamment les jeunes, qui doutent de leurs valeurs et de leurs buts a une
epoque qui est sans doute caracterisee par une particuliere incertitude.
Michael A. Meyer
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