
L I V R E S ET R E V U E S

PENSEE ET STRUCTURE DE LA CROIX-ROUGE

Recueil en hommage a Anton Schlogel, docteur en droit,
a Voccasion de son 75e anniversaire*

La Croix-Rouge allemande dans la Republique f6d6rale d'Allemagne a
honore son ancien secretaire general de fa9on judicieuse et, qui plus est, utile
en publiant une intdressante selection de ses exposes et reflexions. Cet ouvrage
est un apport important a la Iitt6rature de la Croix-Rouge, car il reunit les
connaissances et les experiences de toute une vie consacr6e a cette institution
et empreinte — comme le dit le Prince Botho zu Sayn Wittgenstein-Hohenstein,
President de la Croix-Rouge allemande, dans la preface — «de tolerance et
d'esprit humanitaire».

Ce recueil est un excellent document de reference pour les membres et
collaborateurs de la Croix-Rouge, car, lors de nombreux articles et conferences,
Anton Schlogel a traits de maniere approfondie et minutieuse presque tous les
aspects du mouvement de la Croix-Rouge et de son travail, dont il dresse un
tableau impressionnant. Ce livre t6moigne d'un attachement profond a l'ideal
de la Croix-Rouge, il est une profession de foi, une foi qui ne peut 6tre
convaincante que parce qu'elle se confond avec la vie de l'auteur et qu'elle est
vraie. Anton Schlogel est de ces hommes qui ont incarae' de facon credible
I'id6al de la Croix-Rouge.

Apres la fin de ses etudes et apres avoir accompli son service militaire,
Anton Schlogel a travaille comme avocat a Nuremberg. Des 1945 il a assum6
diverses fonctions au sein de la Croix-Rouge bavaroise. II a 6te notamment
conseiller juridique de la communaute' de travail de la zone ameiicaine et a
participg de facon decisive a la reconstitution de la Croix-Rouge allemande
avant d'en devenir, de 1958 a 1976, son secretaire general a Bonn. Depuis sa
retraite, il est membre du presidium et, depuis 1979, vice-president de 1'Asso-
ciation des communautes d'infirmieres de la Croix-Rouge allemande.

Durant la p6riode pendant laquelle Anton Schlogel fut secretaire g6n6ral,
la Croix-Rouge allemande est devenue une Soci£t6 nationale exemplaire tant
par le volume que par la qualitd du travail qu'elle accomplit aux niveaux tant

* Geist und Gestalt des Roten Kreuzes — Eine Auswahl von Reden und Aufsdtzen
von Anton Schlogel (Pensde et structure de la Croix-Rouge — Choix de discours et essais
d'Anton Schlogel), 6dite par la Croix-Rouge allemande dans la R6publique fdderale
d'Allemagne, Bonn, 1987, 296 p.
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national qu'international. II a considerablement contribue a ce developpement;
son influence est allee au-dela des problemes d'organisation et d'administration
pour atteindre l'essentiel, a savoir une reflexion pluraliste sur l'esprit et la
structure de la Croix-Rouge qu'il n'a jamais hesite a exprimer publiquement.

Le recueil pre'sente' ici est divise en quatre parties: «Geist des Roten
Kreuzes» (L'esprit de la Croix-Rouge), «Das Internationale und das Deutsche
Rote Kreuz» (Croix-Rouge internationale et Croix-Rouge allemande), «Huma-
nitares V6lkerrecht» (Droit international humanitaire), «Biographien» (Bio-
graphies). La premiere partie contient des Etudes sur les Principes fondamen-
taux de la Croix-Rouge et sur le theme «Croix-Rouge et Paix». La deuxieme
partie pre'sente la Croix-Rouge internationale et montre clairement que celle-ci
ne constitue pas une organisation unitaire, mais un entrelacement coherent
d'organisations. Dans cette partie, la Croix-Rouge allemande fait l'objet d'une
description en tant que Socie'te' nationale et association centrale de prevoyance
sociale non-6tatique. La troisieme partie aborde des themes comme les droits
de l'homme en rapport avec les Conventions de Geneve et les Protocoles
additionnels, «le droit humanitaire dans le Reglement de la Haye concernant
la conduite de la guerre sur terre» ou les «aspects du droit international en
rapport avec l'engagement du navire hopital 'Helgoland'».

Parmi les biographies presentees avec sensibilite figurent celles des anciens
presidents de la Croix-Rouge allemande, celles, entre autres, de MM. Otto
Gessler, Heinrich Weitz, Hans Ritter von Lex et Walter Bargatzky, et des
anciens secretaires g6neraux, tel le prede'cesseur d'Anton Schlogel, Walther
Georg Hartmann, a qui la Croix-Rouge allemande doit d'avoir garde1 son
independance et maintenu ses relations internationales durant la periode du
Troisieme Reich. La memoire de femmes remarquables est egalement evoque'e
comme celle de l'ancienne vice-presidente, la Comtesse Etta von Waldersee et
les superieures generates, la Comtesse von Uexkiill et Helmine Held.

Dans ses discours et ses reflexions, Anton Schlogel se r6fere souvent a Max
Huber et a Jean Pictet. II a d'ailleurs de'die' son livre, maintes fois reedite, «Die
Genfer Rotkreuz-Abkommen» a Max Huber, qu'il appelle «le venerable grand
sage de toute la Croix-Rouge» («den wahrhaft weisen Vater des ganzen Roten
Kreuzes») parce qu'il a toujours repense' et formula de facon parfaite les
principes fondamentaux, la position en droit international et les devoirs univer-
sels de la Croix-Rouge. Anton Schlogel appartient, avec Jean Pictet, aux
disciples du grand maitre qui perp6tuent sa pensee mais qui la developpent
aussi grSce a un travail de reflexion original et a la richesse de leurs experiences.

Hans Haug
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