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Le « Manuel du soldat»

On sait que le CICR a ci66, pour repandre plus largement dans le
inonde les principes de la Croix-Rouge, un manuel intitule La Croix-
Rouge et mon pays, dont l'edition est deja etablie en de nombreuses
langues. II est destine aux eleves des ecoles et il est complete aujourd'hui
par un Livre du maitre. Rappelons que le CICR en a assure l'illustration
et, dans divers cas, l'edition.

Ces deux ouvrages inculquent aux jeunes lecteurs les principes huma-
nitaires fondamentaux. Par la suite, il s'est revele qu'un manuel destine
aux soldats des forces armees serait egalement necessaire et qu'il devrait
etre axe sur les dispositions essentielles des Conventions de Geneve
proprement dites. Le CICR etudia la question et edita, en 1969, sous le
nom de Manuel du soldat, une premiere version qui avait pour objet
d'eveiller Pinteret et de connaitre les reactions des Gouvernements
auxquels le Comite international l'avait soumise. Comme nous l'indi-
quions dans une prec6dente livraison 1, ce manuel se presente sous la
forme d'une brochure de 24 pages. Le texte en est simple et court et il
s'accompagne de nombreux dessins.

L'dcho a cet envoi ayant ete, comme pour le manuel scolaire, tres
favorable, le CICR a fait imprimer, en 1971, pres de 150 000 exemplaires
de ce manuel en differentes langues: francais, anglais, espagnol et arabe.
Le dessein qu'il pousuivait, en editant largement ce materiel d'informa-
tion, etait que les Etats ou les Societes nationales auxquels il avait 6t6
envoy6 fassent traduire eux-memes cette brochure dans leurs propres
langues et se chargent de l'impression sur place, afin d'en faire distribuer
ensuite des exemplaires parmi les forces armees et de police dans leur
pays.

Le CICR a £te heureux de constater que 1'erTort entrepris a port6 des
fruits. D'une fa?on generale, plus de la moitie des Etats et des Societes
nationales lui ont repondu en affirmant l'interet qu'ils portent a cette
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publication. Un nouveau tirage de 150 000 exemplaires a done 6t6 effec-
tue au d6but de 1972, dans les memes langues, et Ton y a ajouti une
Edition en portugais de 6000 exemplaires.

Nous reunissons ci-apres, par continent, les rSponses recues apres
l'envoi du Manuel du soldat, et cela jusqu'en septembre 1972.

Afrique

Dix-neuf pays ont demand^ au CICR de leur envoyer des exemplaires.
Les voici: Afrique du Sud(100), Algerie (200), Botswana, pour son com-
missariat de police (60), Burundi (100), Re'publique populaire du Congo
(500), Cdte d'lvoire (5000), Haute-Volta (1000), Kenya (200)*, Mada-
gascar (100), Malawi (150), Mali (5000), Maroc (100), Niger (100),
Nigeria (100), Senegal (100), Somalie (6000), Swaziland (100), Tchad
(2500), Tunisie (100).

Les autorit^s de la Republique arabe d'Egypte se sont d6clar6 intdres-
s6es par ce manuel et elles le feront imprimer elles-memes sur place. Le
Gouvernement de l'Afrique du Sud se propose de le faire traduire en
afrikaans, puis d'en assurer la diffusion.

Le Ministere de la Defense du Kenya a demand^ au CICR de lui
envoyer, par l'entremise de la Croix-Rouge de ce pays, les « n6gatifs »
des illustrations afin qu'il puisse faire imprimer ce manuel sur place, en
ajoutant au texte anglais une traduction en swahili. Six mille exemplaires
de cette brochure ont etc" publics et distribue's aux officiers et soldats et
le Comit6 international a recommande' ainsi cette traduction en swahili
aux autorit6s de la Tanzanie.

Amerique centrale et latine

Les pays suivants ont demand^ au CICR de leur remettre des exem-
plaires: Chili (1000), Colombie(1500), Costa-Rica (500), Equateur (500),.
Guatemala (2050), Honduras (1900), Mexique (50), Panama (500),
Perou (100), Salvador (500), Trinidad et Tobago (1000).

La Croix-Rouge bre'silienne a recu du CICR les « photolithos » de la
version portugaise dont cette Societe nationale, ainsi que le Ministere
bre"silien des Forces armies, s'efforceront d'assurer la plus large diffu-
sion possible. II a ete decide d'en imprimer 50 000 exemplaires par les
soins du Ministere de la Marine.

1 Hors-texte.
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A la suite de la visite du de"legue general du CICR en Amerique latine,
le Ministere de la Defense de Colombie a fait part au CICR de son desir
de reproduire le manuel.

La Croix-Rouge de Costa-Rica a pris l'initiative d'une Edition en
3000 exemplaires, sous forme polycopiee, qu'elle a fait distribuer, avec
Faccord du Ministere de la Securite publique, aux membres de la garde
civile et dans les casernes.

L'Equateur et le P6rou ont exprime", a la suite de la visite de notre
delegue" regional, le vceu de reproduire, de leur cot6, le manuel; le premier
de ces pays en a commenc6 la publication dans le Journal officiel des
Forces arm6es.

Asie

Treize pays ont souhaite' recevoir des exemplaires: Arabie saoudite
(6000), Bahrein (1000), Inde (10 000), Indonesie (1000), Irak (1000),
Jordanie (25 000), Republique khmere (100), Kuweit (2000), Liban (500),
Nepal (100), Philippines (1000), Syrie (700), Republique arabe du Yemen
(5000).

Les services du Quartier ge"ne"ral de l'Arme'e indienne, a New Delhi,
ont imprim6 le manuel dans sa version en hindi, avec l'appui du CICR.
60 000 exemplaires sont sortis de presse et ont 6t6 distribue's aux membres
du personnel de la Defense.

Le Gouvernement de la Republique khmere l'a traduit dans la langue
de son pays et 25 000 exemplaires seront imprime's prochainement, avec
l'appui du Comit6 international.

Europe

De nombreux pays europ6ens ont deja 6tabli et diffuse" leurs propres
manuels, de sorte que peu de demandes d'information sont parvenues
jusqu'ici a Geneve.

Les quelques indications qui precedent auront sum a montrer l'inte*-
ret qu'a 6veille, dans le monde, l'initiative du CICR et combien il est
opportun aujourd'hui de repandre largement le Manuel du soldat parmi
les membres des Forces armies dans un nombre toujours plus grand de
pays.
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