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REMISE DU «MANUEL SCOLA1RE»
EN ETHIOPIE ET AU PORTUGAL

A plusieurs reprises, la Revue Internationale a mentionne' Peffort
du CICR pour faire connaitre, par le moyen du manuel scolaire La
Croix-Rouge et mon pays, les themes d'inspiration des Conventions de
Geneve. Diffused aujourd'hui a plus d'un million d'exemplaires, 6dite"e
en 20 versions et distribute dans plus de 60 pays d'Afrique, d'Amdrique
latine, d'Asie et d'Europe, cette brochure connait un grand succes.
Destinee aux eleves des ecoles primaires, elle leur inculque les principes
fondamentaux de la Croix-Rouge, et un texte explicatif pour l'enseignant,
le «livre du maitre », complete cette realisation.

Recemment, elle a 6te introduite dans deux nouveaux pays:

Ethiopie

Le 3 mars 1976 e*tait organised, a Addis-Abeba, au siege de la Croix-
Rouge ethiopienne, une ceremonie a l'occasion de la remise par le CICR,
represente par un delegue, M. R. Gaillard-Moret, de 30 000 exemplaires
du «manuel scolaire». Plusieurs personnalites y assistaient, parmi
lesquelles M. A. Gulelat, vice-ministre de l'Education, le D r T. Mekuria,
deuxieme vice-president de la Croix-Rouge Ethiopienne, ainsi que
M. Teserra Worq Shimelis, secretaire general de la Croix-Rouge
ethiopienne.

Le CICR souhaite que la remise des manuels dans les ecoles coincide
avec l'introduction, dans les programmes scolaires, d'une lecon sur la
Croix-Rouge. Ajoutons que, lors de cette ceremonie, le dele'gue' du
CICR remit e"galement aux autorites 15 000 exemplaires du « manuel
du soldat». Comme on le sait, celui-ci est destine aux soldats des forces
armees et il est axe sur les dispositions essentielles des Conventions de
Geneve.
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Portugal

Une c6remonie eut lieu, au debut mars, au siege de la Croix-Rouge
portugaise a Lisbonne, au cours de laquelle M. F. Payot, de"legue du
CICR, remit a la Societe" nationale 52 000 exemplaires du « manuel
scolaire » et du «livre du maitre »*. Ces brochures avaient 6te traduites
en portugais par les soins de la Soci6te, puis imprimees par le CICR qui,
simultan6ment, a demande au ministere de l'Education nationale que
ces manuels soient introduits des que possible dans l'enseignement
primaire sup6rieur.

1 Hors-texte.
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