
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

Deces de M. Henrik Beer

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
est en deuil. Henrik Beer, ancien Secretaire general de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, est decede, le 24 mai a Geneve, a
l'age de 71 ans.

De nationality suedoise, Henrik Beer est ne en 1915, a Stockholm ou il
suivit des etudes universitaires. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale,
ou il fut charge de coordonner les secours suedois aux victimes de la guerre,
qu'il prit contact avec la Croix-Rouge. En 1947, il devint Secretaire general
de la Croix-Rouge suedoise, et en 1960 il fut elu Secretaire general de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, fonction qu'il occupa jusqu'a sa
retraite en 1981. La meme annee, il fut nomme Secretaire general honoraire
et en 1982, il fut fait citoyen d'honneur de la Republique et du Canton de
Geneve.

Apres sa retraite, Henrik Beer a consacre ses activites aux questions
humanitaires et ecologiques. II fut conseiller du Dr Mostofa K. Tolba,
directeur executif du Programme des Nations Unies sur l'environnement,
et de M. Maurice Strong, alors directeur du Bureau des operations d'ur-
gence des Nations Unies pour l'Afrique.

En 1983, il devint membre de la Commission independante pour les
questions humanitaires internationales, creee et presidee conjointement par
le Prince heritier de Jordanie et le Prince Sadruddin Aga Khan et participa
activement a ses travaux.

II est peu de dire que Henrik Beer s'est identifie au destin de la Ligue.
Sous son impulsion la Federation des Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge connut un developpement sans precedent.
Le nombre de Societes nationales, membres de la Ligue, passa ainsi de 86 a
126 et celui des membres, adultes et jeunes dans le monde en tier, de 157 a
230 millions.

Fidele au principe d'universalite du Mouvement, il sut developper
Fceuvre d'entraide des Societes nationales en faveur des victimes des catas-
trophes naturelles ou au benefice des Societes les moins favorisees.
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En un mot, Henrik Beer, par son dynamisme, son courage et son
rayonnement, sut donner une dimension universelle a l'action de la Ligue,
tout en contribuant a faire des Societes nationales de veritables «Societes
sceurs».

Le CICR, pour sa part, s'est toujours felicite des relations de confiance
qu'il a entretenues pendant plus de vingt ans avec Henrik Beer et son
secretariat. Cette collaboration active, rehaussee par des contacts person-
nels, fut particulierement fructueuse lors de la preparation dans les annees
cinquante des nouveaux Statuts de la Croix-Rouge Internationale et des
Accords entre le CICR et la Ligue comme a l'occasion d'actions de secours
de grande envergure.

Les membres et collaborateurs du CICR qui l'ont bien connu garderont
d'Henrik Beer, cet ami qui a bien merite de l'humanite, un souvenir
lumineux, emu et reconnaissant.

Les representants de la communaute internationale a Geneve se sont
joints aux responsables du CICR, aux autorites genevoises et au personnel
de la Ligue, le 2 juin a la cathedrale Saint-Pierre de Geneve pour rendre un
dernier hommage a Henrik Beer. Plus de 200 personnes ont entendu de
Jean Pictet, pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, de M'Hamed Essaafi, Coordinateur de l'UNDRO,
representant les organisations internationales, de Borje Wallberg, President
de la Croix-Rouge suedoise, et de Hans Hoegh, Secretaire general de la
Ligue, des temoignages sur la prestigieuse carriere de M. Beer vouee a la
cause humanitaire.

Message de M. Cornelio Sommaruga
a l'occasion du 8 mai 1987,

Journee mondiale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

« L'oeuvre qui nous occupe doit etre internationale, car elle est univer-
selle. C'est 1'oeuvre de tous pour tous; elle doit interesser chaque etre
humain». Ces mots sont ceux d'Henry Dunant, fondateur de la Croix-
Rouge, dont chaque annee le 8 mai, journee mondiale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, nous rappelle l'anniversaire.

Son ceuvre est en effet devenue universelle: aujourd'hui, le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge compte quelque
250 millions de membres. Que ce 8 mai 1987 nous rappelle une fois de plus
le message humanitaire.
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