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L'ECOLE ET LES CONVENTIONS DE GENEVE

C'est a ce theme que la Croix-Rouge allemande dans la
R^publique fed6rale a consacre une reunion groupant des
educateurs et des dirigeants des sections de la Croix-Rouge
de la jeunesse. Cette reunion s'est tenue du 30 mars au 3 avril
1958, a l'lnstitut international du chateau de Mainau. Organisee
d'une excellente maniere par le Dr G. Fehr, charge, dans le
secretariat general de la Croix-Rouge allemande, de la Croix-
Rouge de la jeunesse, elle a e'te dirigee par M. Johannes Giesberts,
depute, qui preside la commission de la Croix-Rouge de la
jeunesse. La Croix-Rouge allemande avait eu l'heureuse idee
d'inviter egalement les repr^sentants des Societes nationales
de la Croix-Rouge des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Suisse
et de la representation de la Croix-Rouge americaine en Alle-
magne. La Ligue et le Comite international avaient egalement
6te convies a participer a la reunion et avaient de'l̂ gue' M. Schus-
seie et M. Claude Pilloud.

Pendant quatre jours, les quelque cinquante participants
ont eu le privilege d'entendre des exposes fort interessants sur
les differents problemes que pose la diffusion, parmi la jeunesse,
des Conventions de Geneve et des principes qui les inspirent.
Tous ces exposes ont e'te suivis de discussions. Des films ont
^galement ete months et les participants ont pu entendre des
enregistrements realises par la radio allemande a propos des
Conventions de Geneve ou de la Croix-Rouge. Dans son allo-
cution, le repr^sentant du CICR a insists particulierement sur
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la ne"cessite de faire connaitre, aussi universellement que
possible, les principales dispositions des Conventions de Geneve
si Ton veut vraiment que celles-ci soient applique"es fidelement
et protegent reellement les personnes qui en sont les be'ne'fi-
ciaires. En effet, quelle que soit refficacite" des mesures de con-
trole prises pour assurer l'application de ces Conventions, cette
application est avant tout le fait de toutes les personnes qui,
a des titres divers, sont appele'es a en faire usage dans leurs
activites de chaque jour. L'ide"al serait d'arriver a ce que cette
application devienne, pour le ge'ne'ral comme pour le soldat,
pour le chef du gouvernement comme pour le plus modeste
des fonctionnaires, un simple re"flexe. Un tel re'sultat ne peut
naturellement etre obtenu que si l'ensemble du public a e"te"
familiarise avec les Conventions de Geneve et avec ce qu'elles
reprdsentent. II y a done lieu de commencer l'enseignement
de ces Conventions des que l'esprit de l'enfant est a me'me de
saisir les idees, presque toujours abstraites, qui sont a la base
de ces Conventions.

C'est pourquoi le CICR a e'te' particulierement heureux de
participer a cette reunion et de recevoir, de la part d'e"ducateurs,
des avis sur ce qui peut 6tre entrepris dans ce domaine. Une
telle reunion, du reste, est une suite absolument logique des
resolutions passees par la XI Xe Conference internationale de
la Croix-Rouge au sujet de la diffusion des Conventions de
Geneve dans la jeunesse.

Parmi les conclusions auxquelles la reunion est arrived, il
y en a plusieurs sans doute qui pre"sentent un inte're't general
allant au-dela de ce qui concerne uniquement la Re"publique
fe"d£rale allemande. C'est ainsi que la reunion a recommande
que des livres et des cahiers de lecture concernant les Conven-
tions de Geneve soient mis a la disposition des instituteurs,
qui pourraient s'en inspirer dans leur enseignement. Pour les
enfants de 6 a 10 ans, il faudrait e"tablir des brochures compre-
nant beaucoup d'images, accompagne"es d'un texte bref et
facilement comprehensible. Pour l'age moyen, e'est-a-dire de
10 a 14 ans, ce sont des lectures deja plus e"tudie"es qui devraient
etre mises a la disposition du corps enseignant. Enfin, pour les

330



CHRONIQUE

classes supe"rieures, c'est-a-dire a partir de 14 ans, il convien-
drait alors d'utiliser un materiel plus complet et dans ce do-
maine le livre « Wir sind alle Briider » (nous sommes tous freres)
parait suffisant.

On a recommande aussi la confection d'affiches suggestives
qui illustreraient 1'action de la Croix-Rouge de la jeunesse
et le contenu des Conventions de Geneve. Pour expliquer les
Conventions de Geneve, il serait utile de pouvoir disposer de
rapports de"crivant des cas d'application ou de non-application
et le CICR a etc" prie de re"unir de telles experiences et de les
tenir a disposition des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge.
II faut noter encore une suggestion demandant au CICR d'etu-
dier la publication d'une anthologie ou seraient ressembles des
extraits d'ceuvres d'ecrivains connus, qui permettraient une
meilleure comprehension des principes des Conventions de
Geneve.

Etudiant ensuite ce qui pourrait aider dans les £coles a
faire comprendre chacune des Conventions, la reunion a
conseille", en ce qui concerne la premiere et la deuxieme Con-
ventions (blesses et malades), l'enseignement des notions
d'hygiene et des premiers secours, notamment a l'occasion
d'exercices sportifs, d'excursions ou de camping. Pour la troi-
sieme Convention (prisonniers de guerre), il faut developper
chez l'enfant la notion de la valeur de la liberte" personnelle
et de la responsabilite. C'est pourquoi on devrait confier a la
jeunesse certaines responsabilites et la mettre en garde contre
Tabus de cette responsabilite a regard de son prochain.

Quant a la quatrieme Convention, qui protege les personnes
civiles en temps de guerre, il s'agit avant tout d'une prepara-
tion dans le domaine social. C'est pourquoi la Croix-Rouge
de la jeunesse devrait developper toutes les mesures pratiques
d'aide aux personnes age"es ou infirmes; il faudrait aussi chercher
les occasions de porter assistance a son prochain dans la vie
quotidienne et developper la connaissance des coutumes des
autres peuples.

II est certain que cette reunion de Mainau a apporte des
resultats extre"mement precieux et qu'elle facilitera dans une
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tres large mesure la mise en ceuvre des resolutions 29 et 30
de la XI Xe Conference internationale, consacre"es aux Conven-
tions de Geneve et aux moyens pratiques de les diffuser parmi
la jeunesse. Les avis des educateurs qui se trouvaient a Mainau
devront certainement etre retenus pour poursuivre cette action,
car c'est en definitive d'eux en grande partie que de"pendra
l'enseignement des dispositions essentielles des Conventions de
Geneve. II semble que dans la Re"publique federate allemande
l'appui du corps enseignant est d'ores et d£ja acquis a cette
oeuvre et il faut souhaiter que partout les Societes nationales
de la Croix-Rouge et les pouvoirs publics s'efforcent d'obtenir
la collaboration des educateurs. C'est seulement ainsi qu'on
peut espe"rer inte"resser la jeunesse a ces Conventions et familia-
riser l'ensemble du public avec des notions qui peuvent, dans
des circonstances extremes, rev£tir pour chacun une impor-
tance capitale.

C. P.

En souvenir d'Elsa Brandstrom

A l'occasion du iome anniversaire de la mort d'Elsa Brands-
trom, le 4 mars dernier, plusieurs Croix-Rouges n'ont pas manque
de rappeler le souvenir de cette grande Suedoise dont le nom
s'inscrit, avec honneur, dans les annales de la Croix-Rouge 1.

La Revue de la Croix-Rouge suedoise Vart Roda Kors (N° 3),
evoque la ceremonie qui se deroula, le 4 mars dernier, au cime-
tiere «Nora Kyrkogaarden» a Stockholm, devant la tombe
d'Elsa Brandstrom, et au cours de laquelle la vice-presidente
de cette Societe, Mme Clara Nordensohn, rappela Faction de
la defunte au service de l'humanite. Des couronnes furent
deposees par de nombreuses personnalites, parmi lesquelles on

1 La Revue internationale du 15 aout 1920 a public les notes que
redigea Elsa Brandstrom sur l'action accomplie par elle, en quality
de d616gu6e de la Croix-Rouge su6doise en Russie, dans les camps de
prisonniers de guerre allemands et autrichiens.
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