
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INST1TUT HENRY-DUNANT

COLLOQUE SUR L'ETAT MODERNE ET LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge doit repondre a deux imperatifs opposes. Elle est
ainsi situee dans une contradiction qui est peut-etre son probleme majeur.

Pour obeir a cette vocation et sauvegarder ce qui fait son essence et
sa force, elle doit demeurer pareille a elle-meme. C'est pourquoi elle
multiplie les mesures propres a assurer sa fixite; elle s'enferme dans les
statuts, pose des conditions rigides a la reconnaissance d'une nouvelle
Societe nationale, enonce des principes intangibles. Mais, pour demeurer
efficace dans sa lutte contre la souffrance, elle doit a l'oppose, se trans-
former sans cesse. Ses methodes, ses moyens, ses structures, son langage
meme, doivent se modifier, se diversifier, au gre de l'heure et du lieu ou
s'exerce son action.

Admirons que, pendant plus d'un siecle, la Croix-Rouge ait su
accomplir le tour de force de demeurer fidele a son ideal tout en accom-
plissant une evolution remarquable. Cependant, la question se pose: le
monde, autour d'elle, n'a-t-il pas change de visage plus rapidement et
plus radicalement encore? La Croix-Rouge n'a-t-elle pas ete malgre tout
gagnee de vitesse ?

II etait bien dans la vocation de l'Institut Henry-Dunant, instrument
d'etudes et de recherches, de s'attacher a repondre a une telle question.
La Croix-Rouge est l'auxiliaire des pouvoirs publics; FEtat est son prin-
cipal interlocuteur. C'etait done par la qu'il fallait commencer. D'ou le
theme de ce premier colloque: VEtat moderne et la Croix-Rouge, qui se
tint a Geneve, du 11 au 13 septembre 1968.
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Ce colloque a ete concu, voulu, par le president que l'lnstitut Henry-
Dunant vient d'avoir la douleur de perdre, M. Leopold Boissier. Qui
aurait pu prevoir que ce serait la derniere manifestation Croix-Rouge a
laquelle il allait imprimer la marque de sa personnalite si vigoureusement
originale ?

« Nous souhaitons », disait-il au debut de la premiere journee, « que
cette rencontre constitue un temoignage nouveau de la vitalite de la
Croix-Rouge, de sa faculte de s'adapter aux exigences du temps present
et de la solidarite qui unit tous ceux qui ont le privilege de la servir. »
Cet espoir n'a pas ete decu.

Une centaine de participants, parmi lesquels les representants du
Comite international, de la Ligue et de quinze Societes nationales, ont
entendu des exposes remarquables et qui, tous, ont fait apparaitre l'eten-
due du champ d'action que le monde moderne reserve a la Croix-Rouge.

Le general d'armee Andre Beaufre et Mme Denise Bindchedler,
membre du CICR et professeur a l'lnstitut universitaire de hautes etudes
internationales, ont montre que, sur le double plan de l'ethique et du
droit, la Croix-Rouge a les moyens — a condition de demeurer realiste —
d'attenuer les maux de la guerre.

Le Dr Pierre Dorolle, directeur general adjoint de POrganisation
Mondiale de la Sante, etait bien place pour apporter la preuve que, plus
la medecine devient etatisee, plus il apparait que, seule, l'initiative privee
peut mener a bien certaines taches.

Le role de la Croix-Rouge dans les pays neufs ? L'expose passionne
du chanoine Burgess Carr en a montre la grandeur, mais aussi 1'extreme
difficulte.

La Revue Internationale de la Croix-Rouge publiera plusieurs de ces
exposes. De plus, l'lnstitut Henry-Dunant annonce une publication qui
donnera aussi la tres riche substance des debats qui ont rempli ces trois
utiles journees.
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