
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

On sait combien il est important que soient connues le plus largement
possible les Conventions de Geneve, et nous continuons ici de publier
quelques indications qui nous ont ete communiquees par des Societes
nationales.

FRANCE

La Croix-Rouge francaise a repandu, parmi ses comites locaux, une
brochure sur les Conventions de Geneve. D'autre part, elle a pris des
contacts avec les universites pour les inciter a introduire dans le pro-
gramme des cours le droit international humanitaire. Dans certaines
facultes, plusieurs etudiants ont deja demande a la Societe de leur
fournir une documentation afin de leur permettre de preparer des exposes
sur la Croix-Rouge nationale et internationale. Cette documentation est
egalement remise a tous ceux (instituteurs ou professeurs) qui la
reclament.

Les cours de secourisme sont aussi un moyen de diffusion assez
efficace. Dans chacun d'entre eux figure obligatoirement un enseignement
sur la Croix-Rouge, ses principes, les Conventions humanitaires. De
plus, lors des cours de formation d'auxiliaires-sanitaires des informations
sont donnees sur la Croix-Rouge internationale et, dans les huit centres
nationaux pour la formation des cadres de secourisme, une demi-journee
est consacree chaque annee aux problemes internationaux. II faut
signaler encore que les dirigeants du secourisme ont edite un fascicule
intitule «Historique et action internationale de la Croix-Rouge»,
accompagne d'un visorama.

On a edite un manuel a l'intention des « delegues scolaires » et les
cinq premiers chapitres sont consacres a l'organisation de la Croix-Rouge
internationale et aux Conventions et principes humanitaires. On lit
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dans l'avant-propos: «En ouvrant largement a la Croix-Rouge les
portes des etablissements d'enseignement, par ses instructions du
22 septembre 1971, le ministre de l'Education nationale a offert a la
jeunesse scolarisee un vaste champ d'action. II importe de ne pas la
decevoir et de preparer les moyens de repondre sans retard a ses elans
genereux. Les delegues scolaires de la Croix-Rouge sont le moteur de la
cooperation desir6e ».

Ajoutons que la Croix-Rouge francaise a pris contact, plus recemment,
avec le ministere de l'Education nationale afin d'examiner dans quelle
mesure et par quels moyens pourrait etre introduite, dans les 6coles, une
information sur la Croix-Rouge et son oeuvre.

JAPON

Mme Sachiko Hashimoto, qui dirigeait precedemment la Croix-Rouge
de la Jeunesse au Japon, est maintenant l'animatrice du « Centre d'etudes
Henry Dunant», a Tokio. Or, ce Centre a publie recemment, en langue
japonaise, deux opuscules destines a faire connaitre, dans le public, la
Croix-Rouge et les principes qui l'animent. Une de ces brochures
contient trois etudes historiques, la premi6re de M. Koji Kata sur « Henry
Dunant ignore », la seconde de Mme Hashimoto sur « Florence Nightin-
gale », la troisieme enfln, de Pierre Boissier, est une etude sur un sujet
que l'auteur avait deja traitS dans la Revue internationale, les rapports de
Florence Nightingale et d'Henry Dunant.

Le second opuscule, intitule « La Croix-Rouge et les Conventions
de Geneve », explore un domaine que Ton a peu eu l'occasion d'evoquer
jusqu'ici: la mise en pratique des Conventions de Gendve et des id6es
dont elles s'inspirent dans la vie quotidienne de chacun.

URSS

L'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
utilise, d'une facon permanente, la documentation que le CICR lui a fait
parvenir pour faire connaitre les Conventions de Geneve par le moyen
de sa revue « La Croix-Rouge sovietique » et des autres publications du
Comit6 executif de la Societe nationale. Celle-ci consacre une attention
toute particuliere a l'enseignement et a la diffusion des realisations pra-
tiques des Conventions de Geneve, et cela a l'aide de sa revue, dont le
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tirage est de 650.000 exemplaires. Dans le courant de l'annee 1974, cette
revue a publie des informations relatives a divers problemes du droit
international humanitaire:

Un article intitule « Sous le signe de la croix rouge » illustre claire-
ment les prescriptions des Conventions pour «l'amelioration du sort
des blesses et des malades dans les forces armees en campagne ». Sous
le titre « Pour la protection des victimes de la guerre sur mer », un autre
article explique le sens de la Convention pour «I'am61ioration du sort des
blesses, malades et naufrages des forces armees sur mer ». Un troisieme
article a e"te consacre aux lois et coutumes de la guerre telles qu'elles sont
etablies par les Conventions de La Haye et par celles de Geneve.

La revue « La Croix-Rouge sovietique » expose en d6tail les travaux
de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes.
De plus, on lit, dans une rubrique speciale, des notes sur l'enseignement
et la diffusion des Conventions de Geneve, rubrique qui parait sous la
direction du professeur I. Blishchenko, expert de l'Alliance dans le
domaine du droit international humanitaire.
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