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ANNEE INTERNATIONALE DU LIVRE

Des livres pour tous, telle est la devise de /'« Annee Internationale du
livre » proclamee pour 1972 par V UNESCO. Le directeur general de cette
institution, M. Rene Maheu, ecrit a ce propos:

... Si l'entreprise doit se traduire avant tout, dans chaque Etat membre,
par un effort national tendant a mobiliser les Energies et a susciter des
initiatives concretes, elle devrait aussi etre marquee par un vaste mouve-
ment de cooperation internationale. Compte tenu de I'immensit6 des
besoins des pays en voie de developpement, il appartient aux gouverne-
ments et aux organismes qui administrent des programmes d'assistance
bilaterale ou multilatdrale de leur apporter, notamment en matiere de
production et de distribution des livres, les concours techniques et
financiers qui pourraient leur etre necessaires...

Mais l'Ann^e internationale du livre est par-dessus tout Paffaire de
la multitude de ceux pour qui l'usage du livre — instrument de travail
quotidien, moyen de formation personnelle ou source d'6vasion et de
reve — est inseparable du bonheur et de la dignit6 de vivre.

Que tous se liguent et fassent en sorte qu'il y ait des livres pour tous !

Le dessein poursuivi a V occasion de cette vaste campagne est done
d'attirer Vattention generate sur le role du livre dans la societe et de
provoquer des initiatives dont on souhaite que les repercussions se pro-
longent bien au-dela de 1972. Au reste, Le Courrier 1 attire egalement
I'attention sur le livre et V importance qu'il revet aujourd'hui dans les pays
en voie de developpement. Ainsi, un specialiste indien des communications
de masse, M. Lakshmana Rao, affirme:

... Nous autres, citoyens des pays en voie de deVeloppement, qui n'avons
pas encore pleinement gout£ a tout ce que la vie peut nous offrir, nous
tenons beaucoup a la voir se poursuivre; nous tenons egalement a cet
ensemble de moyens de communication appel6 aujourd'hui media (dont

1 UNESCO, Paris, Janvier 1972.
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le livre fait partie), vehicules permettant de transmettre les connaissances
acquises et les informations nouvelles a nos jeunes generations...

... Nous savons que la nature de l'« acquis d'une socie"te" » a change",
et qu'on est passe de la transmission orale a la transmission 6crite. Les
pays en voie de d6veloppement en sont a ce stade. Ils savent que l'acquis
imprime est a leur disposition, tout de suite. Ils savent Sgalement que cet
acquis peut permettre a leurs jeunes generations de se familiariser avec
l'histoire et la culture de leur civilisation, comme les generations qui les
ont pr6cedees.

Les avantages de l'imprime et du livre sont trop connus pour qu'on
s'y etende. L'imprime est toujours pret a dispenser les connaissances
recherchees, au moment ou les jeunes sont prepares a les recevoir et
quand ils sont d'humeur a consulter cet acquis...

... Ces jeunes savent aussi que la connaissance de leur culture, aussi
bien que d'autres cultures, est a leur disposition dans les livres des
bibliotheques auxquelles ils ont acces et ou ils peuvent plus facilement
trouver les informations qu'ils recherchent. Les chiffres disponibles sur
la frequentation des bibliotheques prouvent de facon concluante que les
jeunes constituent la majorite des usagers. Et leurs besoins educatifs
immediats ne rendent que partiellement compte de cet etat de choses...

Rappelons, a ce propos, que le CICR contribue, pour sa part, a cette
diffusion de la culture et des valeurs les plus hautes par le moyen de I'impri-
me. II fait paraitre, certes, des ouvrages et edite des publications regulieres,
comme la Revue internationale, repandues dans le monde entier. Mais un
excellent exemple aussi dans ce domaine est la preparation et maintenant
Vedition a des centaines de milliers d'exemplaires du manuel scolaire
La Croix-Rouge et mon pays ainsi que du « Livre du maitre» quiVaccom-
pagne. Ces ouvrages sont distribues dans les ecoles des pays en voie de
developpement en particulier, comme le Manuel du soldat qui, lui, est
diffuse aujourd'hui parmi les membres des forces armies de nombreux
pays.

Uimprime, id, serf de vehicule aux idees d'assistance au prochain
qui souffre. Largement diffuse, avec Vappui des ministeres de VEducation
et Vaide des Societes nationales, il facilite et elargit la connaissance des
principes de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve.
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