
anniversaire de la Declaration des droits de l'enfant et le dixieme anniversaire
de l'Annee internationale de l'enfant.

Maria Teresa Dutli

LA PAIX DES GRANDS - L'ESPOIR DES PAUVRES

Cet ouvrage collectif*, preface par Claude Julien, rassemble une serie
d'articles qui ont paru dans le Monde diplomatique au cours de l'annee 1989.

L'esquisse du monde contemporain en pleine mutation est brossee a
petites touches par les co-auteurs de differents horizons. II s'agit a la fois
d'une analyse et d'un diagnostic de la crise proteiforme a laquelle le monde
est confronte. Autant de defis a relever pour trouver des solutions globales
adaptees a notre ere caracterisee par une interdependance a l'echelle planetaire
qui ne peut aller qu'en s'accentuant.

Parmi les maux endemiques qui s'aggravent, on peut citer les ecarts gran-
dissants entre les pays riches et les pays pauvres dont les capitaux fuient et
dont la dette exterieure, assortie des contraintes imposees par le Fonds mone-
taire international, ne fait qu'augmenter. Par ailleurs, des nouvelles donnees
importantes a prendre en consideration apparaissent: d'une part, les dommages
causes a l'environnement qui appellent des mesures ecologiques concertees,
de l'autre, le phenomene des migrations massives causees par les guerres et la
famine dont les repercussions economiques et sociales sont mondiales.

Evolution des relations entre les grandes puissances, amorce de desarme-
ment, dangers croissants de conflits regionaux de faible intensite, soutien des
USA aux insurrections anti-communistes, difficultes economiques et tensions
nationalistes en URSS... autant de changements intervenus sur le plan interna-
tional qui appellent une necessaire revision des concepts strategiques.

A la lumiere de ces multiples elements d'analyse, la securite n'apparait
plus comme une notion strictement militaire, ses composantes sont aussi
d'ordre economique, social, ecologique.

Des esperances pointent, par exemple, dans un renouveau des Nations
Unies oil se developperaient enfin un veritable dialogue Nord-Sud, la pour-
suite du processus de desarmement deja entame, le developpement du droit
international de l'environnement.

* La paix des grands - Vespoir des pauvres, Edition la D6couverte-le Monde,
Paris, 1989, 252 p.
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Cette forme de bilan a plusieurs plumes foisonnant d'informations,
d'idees, d'opinions forcement subjectives aussi, revele un immense besoin de
coordination dans de multiples domaines a l'echelle du «village planetaire» et
incite a reflechir en termes de solidarite. II faut sans doute y voir la le
message essentiel des auteurs.

Sylvie Junod

VIENT DE PARAITRE

LA PLANETE DES VICTIMES

Ouvrage de Michel Goedlin sur le CICR
illustre de photographies de Yucki Goedlin

Cet ouvrage repond au souhait du CICR de pouvoir disposer d'un livre
d'auteur refletant le travail de ses delegues sur le terrain et apportant aux
lecteurs une meilleure connaissance de Faction humanitaire de l'institution.

Ce livre a ete realise par Michel Goedlin, ecrivain, auteur de sept ouvrages
dont le dernier, «L'Espace d'un Homme», est une chronique de 15 ans de
vie, de voyages et d'ecriture. II est illustre par Yucki Goedlin, photographe,
qui a realise diverses expositions en France, en Suisse et au Canada.

Pour realiser cet ouvrage, les epoux Goedlin se sont rendus tout d'abord a
El Salvador en juin-juillet 1988, puis en Angola en octobre 1988. Une troi-
sieme mission les a conduits a la frontiere khmero-thailandaise au cours du
premier trimestre 1989.

Editions de l'Aire, Geneve/Editions du Griot, Paris, 1990, 280 p. (dont 48
de photos).
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