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8 mai – Journée mondiale de la Croix-Rouge

L'ancienneté de la Croix-Rouge constitue indéniablement l'une de ses forces
majeures. Mais cela pourrait être aussi l'une de ses faiblesses. Je m'explique.
Notre Mouvement est présent non seulement en Suisse mais également dans
la plupart des pays de la planète et rares sont ceux qui ne le connaissent pas.
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Et c'est précisément de cette universalité plus que centenaire dont nous devons nous
méfier, en nous gardant bien de la contempler avec le sentiment du devoir
définitivement accompli. Aussi, nous avons la responsabilité de faire en sorte que
notre emblème reste bien vivant et qu'il demeure fidèle aux volontés de notre
fondateur, Henry Dunant, faute de quoi il se dissoudra anonymement dans le
paysage.
Nous n'en sommes pas là, bien entendu, mais je me méfie de cette notoriété qui
pourrait se transformer en oreiller de paresse alors qu'au contraire, elle est à la
source de notre motivation. Cette motivation, les bénévoles et les collaborateurs de
la Croix-Rouge vaudoise en sont totalement imprégnés et tous savent qu'il est
indispensable que notre Institution soit extrêmement attentive à ce qui se déroule
autour d'elle en proposant des Services et une présence active qui répondent aux
besoins actuels de la population.

Dans ce contexte, je suis particulièrement préoccupé par la solitude sociale, qui se
terre dans certains appartements de nos quartiers en occupant une place hélas
grandissante.
Alors, en ce 8 mai, j'affirme que notre Idéal Humanitaire est un levier fantastique
nous permettant de bousculer cette solitude rampante, compagne encombrante et oh
combien destructrice, qu'il convient de combattre avec forces et conviction. Car
commémorer la Journée mondiale de la Croix-Rouge est certainement une belle
démarche, mais nous avons le devoir de lui donner un sens concret chaque jour de
l'année.
Je profite de ces lignes pour remercier tous ceux qui nous soutiennent par leurs dons
et leur engagement bénévole. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma plus profonde
reconnaissance. Votre force est communicative et nous la transmettons telle quelle à
celles et ceux qui en manquent cruellement.
Claude Gross
Directeur

