DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Suisse
La 89e Assemblee ordinaire des delegues de la Croix-Rouge suisse,
qui se tint a Interlaken les 15 et 16 juin 1974, ne fut pas seulement l'occasion d'etablir le bilan d'une annee mais surtout — ce qui fit egalement
son importance — de permettre, comme l'indiqua dans son discours
-d'ouverture M. Hans Haug, president de la Societe nationale, « de fixer
les buts et les taches que nous voulons atteindre et accomplir, de definir
les principes de notre politique, de rechercher de nouvelles formes et
structures de notre organisation et de collaboration ». Ce regard vers
l'avenir, on en trouvait le temoignage dans le debat qui suivit l'expose
d'un sociologue sur « La methode du travail communautaire appliquee
par une institution humanitaire ». Debat sur « Pidentite » future de la
Croix-Rouge suisse et les directives relatives aux modifications de structures qui resulteront du choix de cette « identite ». Ces problemes avaient
ete traites precedemment au sein d'un groupe de travail ad hoc qui
poursuivra sa tache en vue de la reorganisation de la Societe nationale.
La premiere partie de 1'Assemblee avait ete reservee a l'examen des
points statutaires a l'ordre du jour et elle se termina par une allocution
du president du CICR, M. Eric Martin. Celui-ci rappela l'asuvre actuelle
du Comite international dans differents pays et il evoqua les etudes
prospectives entreprises aujourd'hui pour mieux situer la place de la
Croix-Rouge et definir son action dans un monde en constant et rapide
changement.
M. Hans Haug avait, de son cote, au debut de la reunion, demande
que « l'on n'oublie pas l'etre humain sans lequel notre oeuvre n'aurait ni
vie ni esprit». M. Eric Martin, lui aussi, affirma qu'il est utile, certes,
d'ameliorer l'organisation, mais que cela ne suffit pas si l'esprit n'anime
pas les hommes qui ont pour mission de servir la Croix-Rouge.
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