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« La Croix-Rouge et mon pays »

Un manuel scolaire largement diffuse

La Revue internationale a publie a plusieurs reprises deja des infor-
mations sur le manuel scolaire que le CICR a edite maintenant a pres
d'un million d'exemplaires. Un article comme celui qu'on va lire donne un
etat, a la fin du mois d'aout 1971, des differentes editions.

Sur l'etagere, onze petits livres sont aligned soigneusement. Us ont
tous le meme format, tous le meme dessin. Ou presque. Car, lorsqu'on
les regarde de plus pres, on remarque alors que le costume du garconnet
aux yeux brides est chaque fois different, et que le titre de la brochure se
metamorphose en signes de plus en plus compliques pour aboutir a
l'ideogramme chinois.

Ces onze Editions asiatiques 1 de La Croix-Rouge et mon pays, aux-
quelles il convient d'ajouter celles destinees a l'Afrique, a l'Amdrique
latine et au Moyen-Orient, representent une aventure: au depart, il
s'agissait de faire connaitre la Croix-Rouge a la jeunesse des pays en voie
de de"veloppement. Comment y parvenir? Par la radio, la television?
Par le cinema ? Tres vite, on se rendit compte que le moyen de communi-
cation le plus simple etait le livre, et le canal de diffusion le plus etendu,
l'&ole.

Le CICR se mit au travail: une 6quipe fut charged de la conception
generate et de la redaction des textes. Ceux-ci, tres courts et simplement
r6diges, devaient permettre d'inculquer a des 6coliers de 8 a 14 ans les
principes humanitaires fondamentaux. Les illustrations furent confines a
une dessinatrice qui les realisa dans un style descriptif, accessible a tous.

1 Hors-texte.
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En Afrique

Deux Editions de lancement furent prepares, l'une en fran9ais et
l'autre en anglais, a l'intention de 1'Afrique. A cet effet, le CICR de"16gua
sur ce continent successivement MM. Laurent Marti et Jean-Marc
Laverriere, les chargeant de recueillir l'accord et les suggestions des
ministeres africains interess6s. Vingt-cinq Etats francophones et anglo-
phones accepterent d'introduire dans leurs 6coles le Manuel scolaire,
ainsi que la brochure explicative destin6e a l'enseignant, « Le Livre
du Maitre ».

Cette premiere Edition, tire'e a 240 000 exemplaires, remporta un
franc succes et, aujourd'hui, une seconde edition africaine est envisagee.
Car, malgre le fait que les livres restent la propriete de l'6cole, leur
nombre est nettement insuffisant. Le CICR prevoit un nouveau tirage
d'un demi-million d'exemplaires.

En Asie

Alors que 1'Afrique parle « officiellement» le francais et l'anglais,
les tres nombreux dialectes locaux 6tant utilises oralement dans la vie
courante, la situation est completement differente en Asie ou les langues
vernaculaires sont parlees et ecrites. C'est pourquoi il fut n^cessaire
d'adapter non seulement les illustrations, mais aussi les textes du Manuel
scolaire pour l'Extreme-Orient.

Ce travail d'adaptation fut realise avec le concours precieux des
gouvernements et des Societes nationales. Dans chaque pays, des repre-
sentants des ministeres de l'Education et des personnalites de la Croix-
Rouge formerent une commission mixte pour 6tudier les maquettes et
apporter les modifications necessaires a leur propre edition de La Croix-
Rouge et mon pays.

Mais un nouveau probleme avait surgi: ou trouver une imprimerie
disposant des caracteres typographiques pour les differentes langues
asiatiques ? comment assurer la supervision des epreuves ? enfin, com-
ment reduire les frais d'6dition, et, surtout, de transport ? La solution se
trouvait a Singapour, ou une entreprise gouvernementale fut en mesure
de mener a chef l'6dition, en onze langues, des 600 000 Manuels scolaires
et des 70 000 « Livres du Maitre », ainsi que leur envoi dans dix pays.
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Dans les pays arabes

L'6tape suivante visait a introduire le Manuel scolaire dans les pays
arabes. Une dessinatrice de la Croix-Rouge libanaise se mit au travail
pour transposer les illustrations dans un d6cor ad6quat, et le texte 6tait
lui aussi traduit a Beyrouth. L'impression, rdalisde dans cette meme
ville, comporte deux versions, l'une avec la croix rouge et l'autre avec le
croissant rouge. Le Manuel scolaire et le «Livre du Maitre», tire's
respectivement a 100 000 et 10 000 exemplaires, sont en cours de distri-
bution et de presentation dans 17 pays du Moyen-Orient et du Maghreb.

En Amerique latine

C'est aussi vers l'Am6rique latine que portent les efforts. Quelque
3000 exemplaires de lancement ont deja 6t6 adapt6s en espagnol et
envoyes a tous les gouvernements et toutes les Soci6t6s nationales de
la Croix-Rouge de ce continent. Plusieurs pays ont manifests le d6sir
d'imprimer a leurs frais le Manuel scolaire et son complement. Dix gou-
vernements souhaitent recevoir les brochures. Cependant, les demandes
depassent actuellement six millions d'exemplaires ! Ne disposant que de
moyens relativement modestes, le CICR encourage l'6dition de La Croix-
Rouge et mon pays sur place, esperant de son cote pouvoir imprimer et
distribuer gratuitement un demi-million d'exemplaires, a l'instar de ce
qui fut fait pour les autres continents.

Dans certains pays quelques Societes nationales ont pris l'initiative
d'adapter, a leurs frais, le Manuel scolaire. Ainsi la Croix-Rouge austra-
lienne a-t-elle r6alis6 une Edition a l'intention des Papous de Nouvelle-
Guin^e.

Aujourd'hui, le Manuel scolaire est diffuse a pres d'un million
d'exemplaires dans le monde. Ses illustrations, qu'elles montrent une'
paillote africaine, une habitation nepalaise, une tente de bedouin ou une
maison de la Cordilliere des Andes, impriment dans la m6moire de
milliers d'enfants les principes de la Croix-Rouge.

Paradoxalement, aucun enseignement n'est dispense dans ce sens en
Europe. Pourtant, une Edition europeenne est actuellement a l'6tude, et
il est envisage de la realiser sous forme de bande dessin6e. Des contacts
ont deja ete pris a cet eflfet avec des sp6cialistes.
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Diffusion du Manuel scolaire dans le monde

Afrique Tirage: 240 000 ex. au total*

Versions: anglais — francais

Diffusion: 25 pays, soit:
Botswana, Burundi, Cameroun, Repu-
blique du Congo, Republique demo-
cratique du Congo, C6te d'lvoire,
Dahomey, Etbiopie, Gambie, Ghana,
Haute-Volta, Kenya, Lesotho, Libe-
ria, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria,
Ouganda, Republique Centrafricaine,
Rwanda, Sierra Leone, Togo, Tanza-
nie, Zambie.

Amerique
latine

Tirage :
Version :

Diffusion:

actuel 3000 ex.1

espagnol

10 pays, soit:
Argentine, Colombie, Equateur, Gua-
temala, Mexique, Nicaragua, Panama,
Perou, El Salvador, Venezuela.

Asie Tirage 600 000 ex. au total l

Versions: anglais + chinois + 9 langues verna-
culaires, soit: Bahasia Indonesia, bir-
man, core"en, kbmer, lao, malais,
nepalais, sinhala, thai.

Diffusion: 9 pays, soit:
Indon6sie, Birmanie, R6publique de
Coree, Laos, Malaisie (anglais — chi-
nois — malais), Nepal, Ceylan, Thal-
lande, Philippines (anglais).

1Chiflfre ne comprenant pas les exemplaires du «Livre du Maltre» dans chaque
Edition.
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Moyen-Orient Tirage: 100 000 ex. au total 1

et Maghreb Version: arabe

Diffusion prevue: 17 pays, soit:
Jordanie, Liban, Syrie, R6publique
arabe unie, Irak, Republique arabe du
Yemen, Re"publique democratique po-
pulaire du Ye"men, Abu Dhabi, Bah-
rein, Koweit, Arabie S6oudite, Sou-
dan, Mauritanie, Maroc, Alge"rie,
Tunisie, Libye.

1 Chiffre ne comprenant pas les exemplaires du «Livre du Maitre» dans cbaque
edition.
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