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LE «MANUEL DU SOLDAT»

On sait que le CICR, afin de faire connaitre dans le monde les prin-
cipes humanitaires de la Croix-Rouge, a cr66 un Manuel scolaire
La Croix-Rouge et mon pays (compl6t6 par un Livre du maitre)1. L'6di-
tion en est 6tablie deja en quinze langues; imprim6 maintenant a plus
d'un million d'exemplaires, il est distribue' dans diflterentes 6coles de
cinquante-cinq pays.

Par la suite, il apparut ndcessaire qu'un manuel fut elabore" e'galement
a l'intention des officiers et soldats des forces armies. C'est le Manuel
du soldat. II est semblable, dans son inspiration mSme, au Manuel sco-
laire mais, tandis que ce dernier veut inculquer aux 6coliers, par de courts
textes illustr6s, les principes de la Croix-Rouge et du droit humanitaire,
le Manuel du soldat r6sume les regies des Conventions de Geneve qui
doivent etre appliqu6es en toutes circonstances quand delate un conflit
arme\

Une premiere version, edited en 1969 et dont le tirage &ait Iimit6 a
5000 exemplaires2, avait pour objet avant tout d'eVeiller I'int6r&t et de
connaitre les factions des Gouvernements auxquels le Comit6 inter-
national avait soumis cette brochure. L'6cho ayant 6t6 tres favorable
aupres des Ministeres des Forces arm6es en particulier, et pour rdpondre
au d6sir exprim6 par diff6rentes personnalit6s responsables (35 pays
firent part au CICR de leur approbation apres avoir examin6 l'6dition
pilote), une seconde 6dition — en format de poche — vient d'etre
imprimfe. II s'agit d'une brochure de 24 pages, au texte concis et clair,
qui contient des dessins accompagn6s de tegendes et dont la pr6sentation
peut, par cons6quent, Stre adapted facilement aux besoins des pays et
des armies ou elle est introduite.

1 Voir, en particulier, Revue Internationale, mars 1971.
2 Elle fut 6ditee a la suite de la mission que M. Jean-Marc Laverriere efTectua

dans plus de vingt pays d'Afrique, et a la demande de nombreux chefs d'Etat-major
et de responsables de la Defense.



Une page du Manuel du soldat edite par le CICR.

LES DELEGUES
DU CICR

Cet homme est un Delegue du CICR. II porte
une croix rouge avec I'inscription «Cornite In-
ternational Geneve».
Les Dengues du CICR ne prennent parti ni pour
uncamp ni pourl'autre.llsontledroitdevisiter
les prisonniers de guerre, de s'entretenir sans
temoins avec eux et de leur distribuer des
secours et des medicaments.
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Couverture et
avant-demiere page di
Manuel du soldat
en langue arabe.
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Mais pourquoi un Manuel du soldat ?

On sait que les quelque 400 articles des Conventions de Geneve
de 1949 ne sont connus que des specialistes et qu'un ndophyte d<»ns le
domaine du droit international humanitaire, comme Test en general un
soldat, ne peut aisement les assimiler. Le CICR a done, en plus du
Resume des Conventions de Geneve du 12 aout 1949, £dit6 a l'usage du
public et des Forces armdes, mais qui ne contient aucun dessin, prepar6
et fait imprimer ce Manuel ou, nous l'avons dit, l'essentiel des quatre
Conventions est brievement r6sum6 et dans lequel on s'est attach^ a
mettre en lumiere les aspects jug& les plus importants du droit
humanitaire.

En juin 1971, 150000 exemphires sont sortis de presse en quatre
langues: francais (33000), anglais (33000), espagnol (33000) et arabe
(50000)1. Tous les Ministeres de la Defense et ceux des Affaires 6tran-
geres des pays parties aux Conventions de Geneve, ainsi que les Societ6s
nationales reconnues en ont recu trois exemplaires, accompagnfe, dans
certains cas, d'un questionnaire. Lorsque les reponses donnees a ce
dernier auront 6t6 r6unies, le CICR connaitra l'avis et les besoins des
Gouvernements et il sera a meme de fixer le chiffre des tirages futurs.

Quant au prix de vente, il est de Fr.s. 0,50 l'exemplaire. Cependant,
dans le dessein d'encourager la diffusion et l'utilisation de ce Manuel
parmi les Forces armees, le CICR est dispose a en offrir gratuitement
un certain nombre aux autoritds interessees. De plus, il en recommande
la traduction en langues vernaculaires, qui est laissee a l'initiative et la
responsabilite des Ministeres de la D6fense. Enfin, certains pays ont
avis6 le CICR qu'ils se proposent de faire imprimer cette brochure par
leurs soins et a leurs frais.

Ajoutons que les 23 illustrations que contient le Manuel du soldat sont,
comme celles du Manuel scolaire, l'oeuvre de Mme Agnes Molnar et que
cette brochure, dont nous venons de constater le large succes, se termine
par ces mots significatifs:

SOLDAT N'OUBLIE PAS!

Protege un ennemi blesse, malade, desarme ou capture, comme tu voudrais
toi-meme etre protege.

Toi-mime, un jour, tu peux etre blesse, malade, desarme ou capture.

1 Hors-texte.
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