
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 federa-
tion, 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 tran-
quille 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 sollici-
tude.
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Les jours qui se sont ecoules depuis cette premiere et intense
emotion nous ont permis d'evaluer la perte que nous venons de subir.
La voix a"Alexandre Hay s'est tue, et nous n'avons plus acces a sa
personnalite chaleureuse et accueillante. Mais, peu a peu, la douleur
laisse la place a la reflexion et notre pensee se fixe sur la trajectoire
de celui qui vient de nous quitter, sur tout ce qu'il nous a donne, sur
ce qu'il a apporte a la Croix-Rouge, sur ce qu'il a fait pour soulager
le sort de tant de vie times de conflits.

Nous revoyons en pensee des choses que nous connaissions dejd,
mais que nous percevons aujourd' hui avec une admiration renouvelee.
Comment cet homme dont les predispositions artistiques etaient
prometteuses a-t-il pu, avec autant d'aisance et sans rien sacrifier de
ses gouts, ni de ses convictions intimes, passer du barreau a la diplo-
matie, de la diplomatic a la finance, de la finance a I'action humani-
taire, autant de domaines qui peuvent paraitre eloignes les uns des
autres, et trouver dans cette mission de la Croix-Rouge son epanouis-
sement et les resultats les plus marquants de son engagement?

II serait oiseux de dire qu'il avait son «secret», car si la discretion
faisait partie de son caractere, Alexandre Hay n'avait pas la manie du
secret et il ne s'ajfublait point de mystere. Mais aujourd'hui, alors que
nous nous rejouissons de souligner qu'il a ete tres aime et apprecie,
on remarque qu'il y avait chez lui une constante: partout ou il etait
appele a ceuvrer, il etait intimement conscient que tous, autour de lui,
a I'interieur et a I'exterieur de VInstitution, du haut en bas de la
hierarchie, tous etaient ses semblables, qu'il etait un des leurs et que
tous, a des places differentes, avaient pour mission d' unir leurs efforts
pour servir d'autres semblables. II possedait, comme un don inne,
I'esprit de service, esprit qui chez lui se fondait sur le respect des
personnes, un respect inspire par un sens aigu de la justice et par une
charite discrete et profonde.

Dans les fonctions elevees que notre ami Sandro a assumees, sa
conscience de haut responsable se doublait de I'intime conviction qu'il
etait avant tout un serviteur, le serviteur de tous. Aussi, son premier
souci etait de se mettre a I'ecoute de son entourage, comme si le
«mieux connaitre» etait le preliminaire indispensable du «mieux
servir». II s'exprimait rarement avant d'avoir d'abord pu ecouter et,
quand il le faisait, c'etait avec calme et simplicite, sans chercher a
mettre Vartifice au service du verbe. Dans son expression empreinte
de chaleur, combien ses paroles sonnaient juste et vrail Chacun savait
que ses propos etaient le fruit d' une saine reflexion. De plus, son art
de conduire les hommes etait particulier et efficace: c'etait son auto-
rite nature lie qui s'imposait.
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Discretion, esprit de service, respect de tout interlocuteur, serviteur
de tous, propos simples et concrets: autant de qualites qui en faisaient
un parfait «homme Croix-Rouge». Les principes fondamentaux d'hu-
manite, dindependance, de neutralite et d' impartiality revenaient
toujours dans ses discours. Us etaient pour lui une directive de
comportement personnel quotidien. Arrive a la tete du CICR en prove-
nance de Berne, il demontra sa rapide capacite d'adaptation a la
mission humanitaire tout en gardant I' independance requise, qu'il
avait si Men pratiquee a la Banque Nationale Suisse. La negociation
humanitaire V interessait, il savait capter I'attention et gagner la
confiance de ses interlocuteurs au niveau le plus haut des Etats, des
organisations Internationales, comme des groupes d'opposition les
plus divers. «Suaviter in modo, fortiter in re» aurait pu etre sa devise.

Sa reflexion, au-deld des considerations juridiques, diplomatiques
ou politiques, ne perdait jamais de vue cet ultime but que nous ont
transmis les fondateurs de la Croix-Rouge, I'humanite. Et quand un de
ses collegues ou collaborateurs, dans le feu de Faction, avait I'air
d'oublier I'humanite au service de laquelle il s'etait mis, le President
Hay avait I'art de le ramener avec une souriante fermete dans le droit
chemin. En effet, malgre la confrontation quotidienne avec la misere,
le desespoir, la cruaute, Alexandre Hay puisait dans la profonde
conviction humaniste et humanitaire une force de serenite, et un opti-
misme qu'il communiquait tout naturellement a ceux qui I'entouraient.

Beaucoup de portes s'ouvrirent au CICR par la negociation huma-
nitaire d'Alexandre Hay: c'etait pour lui un souci constant que de
rejoindre la victime, toutes les victimes de conflits, toutes celles qui
avaient droit a la protection et a I assistance des delegues du CICR.
Mais la negociation portait aussi sur les finances; ses talents de finan-
cier et d'organisateur, ses relations personnelles de tant d'annees de
diplomatic economique et monetaire, I'y avaient prepare. Son souci de
rigueur pour VInstitution, mats aussi son coeur charitable et son talent
de convaincre, V amenerent a defendre avec acharnement les besoins
de financement du CICR aupres a"Etats, de Societes nationales, d or-
ganisations diverses et de donateurs prives. Les bons resultats de cet
engagement permirent de faire face a V expansion operationnelle de
I'Institution, dans un monde qui avait toujours plus besoin de I'inter-
mediaire humanitaire neutre: le Comite international de la Croix-
Rouge.

Le developpement, la diffusion et I' application du droit interna-
tional humanitaire constituaient pour le President Hay des preoccupa-
tions majeures. II ne fallait pas que la croissance operationnelle du
CICR relegue au deuxieme rang les responsabilites historiques,
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morales et conventionnelles de I'Institution en matiere de droit. C'est
surtout dans ce domaine, comme dans celui du financement, qu'il
maintint des relations transparentes et empreintes de confiance reci-
proque avec le Conseil federal, le Parlement et I'Administration
suisses. Etant moi-meme a Berne a ce moment-la, je pouvais constater
la grande estime dont il jouissait au Palais federal oil on connaissait
parfaitement son courage face aux grands defis humanitaires de notre
temps.

Ses conferences, allocutions, discours revenaient toujours sur un
appel a la mobilisation humanitaire sur la base des principes Croix-
Rouge. C'etait l'«Esprit de Geneve» qui impregnait sans cesse I'enga-
gement de ce Genevois,fier d'etre a la tete de cette si belle ceuvre que
Geneve a offerte au monde.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, sa cohesion, son unite, ont constitue un tres grand dossier
d'Alexandre Hay jusqu'aux derniers jours de sa vie. II cherchait
constamment le dialogue avec les protagonistes de I'action humani-
taire a la Ligue et au sein des Societes nationales. II etait preoccupe
de certaines difficultes de communication, il craignait la politisation
du monde de la Croix-Rouge, il insistait pour que, dans le processus
devolution dynamique du Mouvement, le CICR maintienne son role
d'institution specifiquement neutre avec un mandat particulier a
realiser avec I'appui et la participation des Societes nationales. La
fermete de ses positions en faveur de la cohesion du Mouvement, la
defense des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, iinteret qu'il demontrait pour le developpement des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge — qu'il avail
presque toutes visitees —, son engagement en faveur du volontariat, sa
sensibilite aux questions feminines au sein des organisations de la
Croix-Rouge lui ont valu un tres grand respect et les sentiments d'ad-
miration — et tres souvent d'amitie — de la part de tous les milieux
du Mouvement.

Nous en avons un temoignage aujourd'hui par la participation de
tant de personnalites du monde Croix-Rouge. Les messages, qui nous
arrivent des collegues et amis de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge du monde entier, soulignent que Vinlassable ceuvre humanitaire
du President Hay dans le cadre du CICR constitue non seulement un
edatant temoignage, mais aussi et surtout un enseignement durable au
service des plus nobles objectifs de paix et de justice, pour lesquels il
n'a cesse de lutter avec tant d'ardeur, de sagesse et d'efficacite.
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Fidele a la devise «per humanitatem ad pacem», c'etait justement
dans le domaine de la recherche et de I'engagement en faveur de la
Paix qu' il avait concentre ses efforts apres le terme de son mandat a la
presidence du CICR. Lorsque je prenais sa succession en mai 1987, il
disait dans son discours a I'Assemblee qu'il voulait axer les travaux de
la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, dont
il venait d'assumer la responsabilite, «sur Vaction qu'il importe de
deployer aupres de la Jeunesse et sur les questions d' information:
comment faire mieux comprendre au monde la contribution de la Croix-
Rouge a la Paix?» se demandait-il. Ce fut done parfaitement logique
qu'il s'engage pour la Campagne mondiale pour la protection des
victimes de la guerre; ce fut son dernier effort concret et visible pour la
Croix-Rouge. Le 8 mai, il assistait au concert sur Vavenue de la Paix,
malgre sa sante dejd bien affaiblie, pour voir V aboutissement de cette
entreprise.

Alexandre Hay a ete un homme d'action, mu par une grande sensi-
bilite et une grande tendresse. II n'a donne de lecon a personne. Mais
par ce qu'il a fait et par ce qu'il fut, il nous apporte un merveilleux
temoignage de ce que peut un homme de cceur, qui a du courage et qui
sail faire confiance et qui ne s'ecarte jamais d'un ideal d!amour du
prochain. Quand un homme d'un tel charisme s'en va, quel que soit son
age, e'est toujours trop tot.

Le grand deuil de son epouse et de sa famille est celui de tous ceux
qui ont approche Alexandre Hay et de tous ceux qui aspirent a plus de
justice et de respect des droits de I'homme. Le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son ensemble, le CICR
plus particulierement, tous ses membres, collaboratrices et collabora-
teurs, ceux d' aujourd' hui et ceux d'hier, moi-meme notamment— qui ai
beneficie de son grand appui et de son precieux conseil au moment de
sa succession — nous tous devons au President Hay une immense grati-
tude.

C est Geneve et la Suisse, c est V ensemble de la communaute Inter-
nationale, ce sont les victimes du monde entier qui se joignent a ces
sentiments de reconnaissante admiration pour un grand Serviteur de
I'Humanite. Son extraordinaire personnalite restera toujours presente
dans notre memoire.

Cornelio Sommaruga
President

Comite international
de la Croix-Rouge
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