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Deces de
M. Enrique de la Mata

M. Enrique de la Mata, president de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est decede subitement le 6 septembre
1987 a Rome a l'age de 53 ans.
Elu en 1981 a Manille a la Presidence de la Ligue, il avait ete reelu pour
un second mandat de quatre ans en octobre 1985 a Geneve. Auparavant il
avait ete nomme vice-president de la Ligue et par deux fois avait assume les
fonctions de president de la Croix-Rouge espagnole.
Avocat de profession, Enrique de la Mata a ete membre du Parlement
espagnol pendant 15 ans et a occupe un certain nombre de postes officiels
dans les domaines de la sante, des affaires sociales et des relations de
travail. Marie, il etait pere de sept enfants.
Par son dynamisme et son energie, M. de la Mata contribua largement
a renforcer l'image publique de la federation et a stimuler l'adaptation du
Mouvement. II a ainsi fortement encourage une mise a jour tant des Statuts
de la Croix-Rouge internationale que de l'accord entre le CICR et la Ligue.
Ses contacts personnels avec les responsables des Societes nationales ont
ete particulierement apprecies au cours de ses quelque 200 missions sur le
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terrain. II a egalement noue des liens etroits avec de nombreux gouvernements et organisations intergouvernementales.
M. de la Mata s'est efforce d'accroitre l'importance du role que peuvent
jouer les membres des Societes nationales du tiers monde au sein de la
Federation et pendant son mandat, seize nouvelles Societes nationales ont
ete admises a la Ligue.
Son engagement en faveur de la paix s'est traduit par une action
vigoureuse dans le cadre de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix, ainsi qu'a l'occasion de la Seconde Conference
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la Paix, tenue en
1984.
Le Secretaire general de la Ligue, Hans Hoegh, a declare: « Enrique de
la Mata fut l'un des presidents les plus actifs de l'histoire de notre federation internationale. Avocat infatigable du role du Mouvement dans le
monde, se vouant particulierement a la cause de la paix, il a ceuvre sans
treve pour l'etendre et le renforcer... Le Mouvement tout entier ressentira
sa perte».
Dans un message adresse aux neuf vice-presidents et au Secretaire
general de la Ligue, M. Cornelio Sommaruga, president du CICR, s'est
associe a la douleur de la famille du defunt et a exprime la sympathie emue
de l'institution a l'ensemble des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, membres de la federation. II a releve «Pengagement
personnel de M. de la Mata en faveur des Societes nationales qu'il souhaitait voir se developper et croitre en nombre, ce qui l'avait amene a se
deplacer inlassablement dans toutes les parties du monde».
«Respect des opinions et esprit de comprehension etaient a la base de
notre cooperation», a declare M. Alexandre Hay evoquant sa collaboration avec M. de la Mata de 1981 a 1987. L'ancien president du CICR a
rendu hommage a l'action de M. de la Mata en faveur du Mouvement en
ces termes «... II n'est pas exagere de declarer qu'il s'est epuise a cette noble
et grande tache. Je garderai de lui le souvenir d'un homme engage, s'efforQant constamment de promouvoir les Societes nationales, toutes les
Societes nationales, pour en faire des organismes vivants et efficaces au
service de l'humanite».
Les obseques de M. de la Mata, qui se sont deroulees a Madrid le
9 septembre en presence de l'epouse du defunt et de ses sept enfants, ont
rassemble de tres nombreuses personnalites espagnoles, du Mouvement de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que de la communaute internationale. Le CICR y etait represente par le president Cornelio Sommaruga et l'ancien president Alexandre Hay.
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