
LIVRES ET REVUES

des ecrivains et des traducteurs, en tenant compte de la necessity de proteger
le droit d'auteur; la production et la distribution des livres, y compris le
developpement des bibliotheques; le developpement de l'habitude de la lecture;
les livres au service de l'education, de la comprehension internationale et de la
cooperation pacifique...

Les adolescents et la drogue, Chronique de I'OMS, Geneve 1971, n° 6.

... Le traitement a long terme des drogues exige que les medecins, les
psychologues et les sociologues — pour ne mentionner que quelques-uns des
specialistes en cause — unissent leurs efforts. Malheureusement, les toxico-
manes se montrent souvent peu enclins a s'affranchir de la drogue et nombre
d'entre eux defendent ouvertement leur habitude, avec agressivite dans bien
des cas et en avancant des arguments specieux. On se heurte done a de grandes
difficultes et les resultats ne sont guere encourageants. La therapeutique doit
avoir pour objet d'inculquer a celui qui abuse de la drogue d'autres manieres
plus constructives de satisfaire ses besoins affectifs et de resoudre ses problemes
personnels. Les taux tres eleves de rechutes dont s'accompagnent toutes les
methodes de traitement apportent la preuve de la gravite du probleme.

II va de soi qu'il faut s'efforcer avant tout d'empecher Tabus des drogues
engendrant la dependance de s'etendre, mais on n'apprecie pas toujours le
caractere d'urgence de la situation en particulier dans les pays developpes.
On pourrait, par exemple, utiliser les moyens de communication de masse pour
prendre le contre-pied des notions dangereusement romanesques relatives aux
pretendus bienfaits des drogues, mais on doit se montrer prudent car Pemploi
de tels moyens donne parfois des resultats opposes a ceux que Ton escomptait.
II faut aussi rechercher toutes les mesures aptes a controler la distribution des
drogues.

La prevention, chez les jeunes gens, de la dependance a l'egard des drogues
ne peut cependant pas se concevoir isolement. Elle ne donnera des resultats
que si Ton accepte d'envisager l'usage des drogues comme l'une des compo-
santes du probleme plus vaste et plus profond de l'adaptation des adolescents
a la vie dans la societe moderne. La transition de l'enfance a l'age adulte se
trouverait peut-etre facilitee si, par exemple, les adultes acceptaient que les
jeunes aient leurs valeurs propres. De cette maniere, les adultes verraient'
s'attenuer en eux-memes une anxiete et une agressivite qui, si elles augmentent,
ne manqueront pas d'aggraver encore le probleme.

S.O.S. Environnement, Le Courrier, UNESCO, Paris, juillet 1971

Trouver, quelles que soient les difficultes des nations, a etablir des accords,
un moyen d'abolir la guerre, de desamorcer les armes atomiques, et de detruire
les armes chimiques et biologiques. Les consequences d'une guerre globale
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