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BELGIQUE

ASSEMBLES GENERALE DE LA SOCIETE BELGE

La Societe de la Croix-Ronge de Belgiqne a term, le dimanche
14 avril dernier, son assemblee generale dans la Salle des mariages,
a l'hotel de ville de Bruxelles.

La reunion etait Ires nombreuse et des membres de comites de
province, d'Anvers, de Courtrai, etc., etc., s'etaient empresses d'y
assister.

Ce qui s'y est dit nous paraissant de nature a interesser nos
lecteurs de tons pays, nous en donnerons ici un resume, d'apres
celui qu'a publie un journal beige.

L'assemblee generale de la Societe beige avait a discuter un
projet de nouveaux statuts, ainsi que le projet de loi soumis a
la section centrale de la Chambre des representants par le minis-
tere, a l'effet de faire octroyer a la Croix-Rouge de Belgique la
reconnaissance officielle et la personnification civile, a l'instar de
ce qui est accorde par la loi du H mai 1851 aux societes de secours
mutuels.

La discussion a ete tres animee; plusieurs orateurs ont vivement
combattu l'article 3 du projet de loi presente par le gouvernement,
article stipulant que « l'administration et la direction de la Societe
« seraient confiees a tin Comite central directeur, dont tous les
« membres seraient nommes par le roi, sans que la Societe inter-
« vienne en aucune facon dans le choix ou l'election de ces admi-
« nistrateurs. »

Les orateurs ont fait nettement ressortir que cet article est
contraire :

1° Au droit de s'associer librement, confere a tous les Beiges
par la constitution;

2° A la convention Internationale de Geneve, qui donne a toutes
les societes de secours volontaites aux militaires blesses ou malades
en temps de guerre l'independance, la neutrality et 1'initiative
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prive"e la plus complete, en dehors de tout esprit de parti politique
ou religieux l.

Les orateurs ont aussi fait observer :
3° Que l'article 3 du dit projet de loi transformerait l'association

libre de la Croix-Rouge de Belgique en un service officiel du gouver-
nement, etqu'elle deviendrait ainsi une annexe ou une dependance
du service de sante de 1'armee, dont la charite privee ferait les frais;

4° Que, l'initiative privee et la generosite du public n'ayant pas a
intervenir dans un service officiel du gouvernement, la Croix-Rouge
cesserait par le fait d'exister m tant que sociele de secoiirs voloiilaires
en temps de guerre, de catastrophe ou d'epidemie. Des lors, elle
ne pourrait plus jouir, sur les champs de bataille, des avantages
de la neutralite conferes aux societes de la Croix-Rouge, attendu
qu'en temps de guerre le principe de la neutralite absolue des secours
volontaires est exclusivement reserve aux societes de la Croix-Rouge
et ne s'etend point aux services militaires de sante des armies bellige-
rantes2;

5° Que le gouvernement beige, en accordant la personnification
civile aux societes de secours mutuels, n'intervient pas directement
et exclusivement dans le choix ou la nomination des administra-
teurs de ces socieles et que, par consequent, il n'a aucune raison
pour intervenir dans le cboix ou la nomination des administrateurs
de l'association de la Croix-Rouge de Belgique qu'il veut assimiler
aux societes de secours mutuels auxquelles il donne la personnifi-
cation civile ;

7° Que dans loutes les grandes nations, telles que la France,
FAllemagne, la Russie, l'Angleterre, etc., oules nombreuses societes
de secours volontaires aux victimes de la guerre (Croix-Rouge) sont
reconnues officiellement et jouissent dela personnification civile,
ces societes ont une organisation materielle tres importante et des

1 G'est par erreur que la Convention de Geneve est invoquee ici, car on
sait qu'elle ne s'occupe en aucune facon des societes de secours aux
blesses. Comite international.

2 Cette assertion est absolument erronee; aussi nous parait-il probable
que la pensee des orateurs a ete inexactement rendue par le journal La
Chronique, auquel ces lignes sont empruntees. G'est le service de sante
officiel et non les societes de la Croix-Rouge, qui est legalement au benefice
de la Convention de Geneve Comite international.
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ressources pecuniaires qui se chiffrent par millions; cependant, ces
grandes puissances ont conserve a ces societes leur autonomie,
leur liberte et leur independance completes, et elles ne font nulle-
ment intervenir le gouvernement dans la nomination des adminis-
trateurs des dites societes, ni meme de leur president.

Aussi l'assemblee generate de la Croix-Rouge a-t-elle adopte
presque a l'unanimite les propositions que voici :

« Le conseil general de la Societe a la haute direction de la Societe
et nomme quatorze membres du Comite central directeur. Le
quinzieme membre est le delegue du ministere de la guerre et
membre de droit.

« Pour donner au gouvernement loute la satisfaction desirable,
le roi choisit et nomine, parmi les candidats elus et presentes par
le conseil general, le president et le secretaire general, et designe
aux autres membres du Comite central directeur les fonctions
qu'ils ont a remplir.

« Si, parmi les candidats proposes, il y en avait qui ne fussent
point agrees par le roi, Sa Majeste choisirait elle-meme dans le
conseil general d'autres membres pour les remplacer. »

II est a esperer que le gouvernement et la Chambre des repre-
sentants, acceptant ces propositions, fait.es dans un tres large
esprit de justice et de conciliation, s'empresseront de donner a la
Croix-Rouge de Belgique la personnification civile, si necessaire a
sa prosperity.

Les autres articles du projet de statuts ont ete adopts sans
discussion; la seance s'est terminee par une allocution du president,
M. le prince de Ligne, proposant d'adresser une lettre de remer-
ciements au bourgmestre de Bruxelles, qui veut bien mettre une
salle de l'hdtel de ville a la disposition de la Societe, et remerciant
chaleureusement le sous-comile de fete et de propagande, nouvel-
lement installe, pour le zele et 1'activite dont il a fait preuve,
notamment dansl'organisationdelabrillantg fete donneeau cirque,
au profit de la Croix-Rouge.


