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En memoire de Leopold Boissier

En novembre 1968, la Revue internationale publiait la tragique
nouvelle du deces de Leopold Boissier et elle rappelait le noble et efficace
devouement de l'ancien president du CICR a l'ideal de la Croix-Rouge.
Dans un important journal suisse 1, M. F. Siordet, vice-president du
CICR, rend a l'eminent disparu un hommage d'un ton plus personnel,
et dont voici la conclusion:

En 1956, ses collegues appellent Leopold Boissier a la presidence.
Immediatement, il est mis a l'epreuve. Le CICR vient de se reorganiser en
resserrant ses services en vue d'une situation de paix relative. Et c'est a ce
moment qu'eclatent, coup sur coup, le conflit de Suez et les evenements
de Hongrie. II faut, de nouveau, improviser, creer. Le CICR, toutes ses
forces mobilisees, vit dans la fievre. Leopold Boissier donne alors toute sa
mesure.

L'idee que le president se fait de la mission du CICR et de sa tache a
lui est si grande qu'il y subordonne tout. II a renonce a son enseignement
universitaire et au secretariat general de l'Union interparlementaire pour
pouvoir se consacrer entierement, et benevolement, au CICR. Cette
charge de president, il l'a revetue un peu comme le pretre endosse la
chasuble, non pour se faire beau, mais pour etre le vivant porte-enseigne
d'une idee ou d'une puissance transcendante. Or, la Croix-Rouge est une
idee-force qui sauve des vies humaines et le CICR est un instrument
precieux au service de cette idee. Cet instrument, il faut done veiller
jalousement a son integrite et le transmettre intact aux successeurs, avec
toute son efficacite. Ce souci permanent a anime et caracterise la presi-
dence de Leopold Boissier. II l'a amene a defendre parfois des positions
qui pouvaient paraitre restrictives, dans la crainte de voir le CICR
penetrer, si peu que ce fut, sur un terrain teinte d'une politique ou d'une
autre. Mais il est indubitable que cette intransigeance a contribue a faire
mieux comprendre et admettre le veritable caractere de la neutralite du
CICR.

1 Neue Zurcher Zeitung, Zurich, 27 octobre 1968.
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A l'exemple de Max Huber, Leopold Boissier avait fixe lui-meme
d'avance le terme de sa presidence. Rentre dans le rang, il a continue a
servir l'institution, par des articles, des conferences, et par ses avis
sereins, enrichis de l'experience de son ancienne presidence.

Au premier abord, cet ancien officier de cavalerie, ce parfait repre-
sentant de l'aristocratie genevoise pouvait paraitre froid, tranchant, distant,
comme il arrive parfois aux timides et aux sensibles. A le mieux connaitre,
on d6couvrait que ce juriste froid repudiait le juridisme, que ce tranchant
s'insurgeait contre l'esprit de geometrie, qu'il respectait toujours le
contradicteur de bonne foi, que ce distant, enfin, savait etre tres pres de
la souffrance humaine.
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