Comite international de la Croix-Rouge

NECROLOGIE

ALEXANDRE HAY N'EST PLUS
M. Alexandre Hay, ancien president du CICR, s'est eteint le
23 aout 1991 a Geneve a l'age de 72 ans. Avec lui le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge perd un grand
serviteur dont 1'action a ete marquee par son total engagement en
faveur du respect du droit, de la promotion des ideaux humanitaires et
de la paix par le dialogue et la concertation.
Ne en 1919, Alexandre Hay effectua ses etudes a Geneve, il obtint
sa licence en droit en 1941 et son brevet d'avocat en 1944. II est entre
au Departement politique federal a Berne en 1945 et y restera jusqu'en
1948; il est ensuite Secretaire a la Legation de Suisse a Paris de 1948
a 1953. En 1954, il devient directeur de division charge des affaires
internationales a la Banque Nationale Suisse a Zurich. De 1955 a
1966, il est directeur et suppleant du chef du IP Departement a la
Banque Nationale Suisse a Berne dont il deviendra en 1966 et
jusqu'en 1976 directeur general et chef du IP Departement puis vicepresident de la Direction generate.
Alexandre Hay fut nomme en 1975 membre du Comite international de la Croix-Rouge, dont il assura la presidence de 1976 a 1987.
Depuis cette date, il poursuivit son action humanitaire en qualite de
president de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et
la paix et fut V artisan inspire de la Campagne mondiale pour la
protection des victimes de la guerre.
Le developpement spectaculaire qu'a connu le CICR au cours de
ses dix annees de mandat, jalonnees par de nombreux drames*, a mis
en evidence le sens profond de l'humain du president Hay, son esprit
de service, sa bonte rayonnante, ses qualites d'animateur. Dote d'un
* Cf. «Sous la presidence de M. Alexandre Hay, le CICR de 1976 a 1987 — La
croissance maitrisee», Revue
Internationale
de la Croix-Rouge,
N° 768,
novembre-decembre 1987, pp. 648-667.
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rare bon sens, agissant avec une sincerite qui forcait les convictions,
Alexandre Hay n'a jamais cede sur les principes et a mene avec
discemement et courage un combat incessant pour plus d'humanite.
Un service commemoratif a eu lieu le 30 aout a la Cathedrale
Saint-Pierre de Geneve au cours duquel une assistance nombreuse,
comprenant les membres de l'Assemblee et du Conseil executif du
CICR et beaucoup de ses collaborateurs, des representants de Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur federation, la Ligue, ainsi que des representants des autorites federates et
cantonales s'est unie dans un meme recueillement, s'associant avec
emotion a l'hommage que son successeur, M. Cornelio Sommaruga, a
rendu au president defunt, et dont la Revue tient a faire partager ses
lecteurs.
La Revue

Hommage a Alexandre Hay
Depuis quelques mois Alexandre Hay faisait face avec un tranquille courage et avec lucidite aux assauts repetes d'un mal dont il
soupconnait la gravite. Sa confiance dans ses medecins n'a jamais
failli, mais, homme d'une foi profonde, il savait que si le devoir de
F homme consiste a tout mettre en ceuvre pour assurer le succes de ses
entreprises, le dernier mot restait au Maitre de la vie. II n'a jamais
fait etalage de ses convictions religieuses, mais a I'heure de sa
derniere grande decision, il n'a eprouve aucune gene a affirmer, en
toute simplicite, sa soumission sans reserve a la volonte de Dieu.
Jusqu'au 23 aout, avec lui-meme et les siens, nous partagions sa
confiance et nous esperions. Helas, les choses n'ont pas evolue dans
le sens de nos vceux et la realite qui s'est imposee a nous coupait
court a toutes nos esperances. Profondement emus, nous les membres
et collaborateurs du CICR, tous les amis de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, nous avons partage la douleur de sa famille et de
ses proches, plus particulierement celle de Mme Hay qui, depuis les
premieres atteintes de la maladie, I'a entoure de son inlassable sollicitude.
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