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dans les premiers jours, continuer a faire preuve de dynamisme et d'initiative. En recherchant sans cesse ensemble de nouvelles voies pour
repondre aux besoins toujours changeants de la collectivite, elles conserveront aux relations entre la Croix-Rouge et les soins infirmiers leur
aspect passionnant.

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE
GR£CE
La Croix-Rouge hellenique a entrepris, depuis longtemps, une action
dans differents milieux afin d'assurer une diffusion aussi large que possible
des Conventions de Geneve.
Jeunesse. — Elle s'adresse aux juniors de la Croix-Rouge de la Jeunesse
qui sont 500 000 aujourd'hui, organises en 32 000 groupes, ayant a leur
tete 15 000 instituteurs. Ceux-ci ont recu un opuscule qui resume les
dispositions essentielles des Conventions de Geneve et contient des
indications sur la Croix-Rouge et ses organes. C'est en s'inspirant de ce
document que les instituteurs enseignent a leurs eleves les principes des
Conventions de Geneve. De plus, le periodique mensuel de la CroixRouge de la Jeunesse, edite a plus de 300 000 exemplaires et distribue
dans toutes les ecoles primaires et secondaires, publie des articles sur les
Conventions.
Infirmieres. —• Durant la troisieme annee — qui est la derniere — de la
formation theorique et pratique des infirmieres de la Croix-Rouge, des
cours sont donnes sur les Conventions de Geneve, en s'inspirant d'une.
documentation preparee par la Societe nationale. A Athenes et en province, 10 000 infirmieres volontaires recoivent egalement un enseignement
sur ce sujet, et une Edition en langue grecque de la brochure du CICR
« Droits et devoirs des infirmieres » sortira de presse cette annee.
Secouristes. — A l'occasion des cours de premiers secours, on enseigne, a
1'aide de diapositives, les principes des Conventions et des rudiments de
l'histoire et de Faction de la Croix-Rouge. Ce mSme enseignement est
assure durant les cours extraordinaires de premiers secours donnes a des
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groupes composes d'agents de la police, de la gendarmerie, de l'organisation portuaire, des t616communications, etc.
Ajoutons encore que ces memes notions sont exposees dans un
ouvrage du directeur de la Section des secours de la Croix-Rouge helle"nique, ouvrage que cette derniere distribue aux forces armees, dans les
ecoles, ainsi qu'a ses diffe'rentes sections et services. De plus, le president
de la Societ6 nationale et ses collaborateurs ont souvent l'occasion, dans
leurs contacts avec le public, de rappeler la signification et 1'importance
des Conventions de Gendve.

LIBAN

La Croix-Rouge libanaise a fait connaitre au CICR, en les groupant
selon ses diffe'rentes sections qui en sont chargees, les taches qu'elle
assume dans son pays pour la diffusion des Conventions de Geneve.
Les voici:
Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse

8 a 9 ans: explication succincte du role de la Croix-Rouge en temps
de catastrophes et en temps de guerre.
10 a 11 ans: sous le titre ge'ne'ral « Entraide », explications plus ddtail16es sur les quatre Conventions, sous forme de causerie
avec les jeunes.
12 a 13 ans: la Croix-Rouge international et sa structure — les Conventions de Gendve.
14 a 15 ans: e*tude des quatre Conventions de Gendve.
15 a 18 ans: approfondissement de l'6tude des quatre Conventions. II
faut signaler qu'on utilise le manuel scolaire La CroixRouge et mon Pays et que souvent les jeunes dvoquent,
dans des saynetes et des tableaux vivants, certains articles
des Conventions ayant trait a la protection des malades,
des blesses, de la population civile, etc.
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Section des secouristes

On presente a tous les secouristes un apercu clair et precis des quatre
Conventions, quelles sont les personnes et les choses qu'elles protegent.
On utilise, a cet effet, un resum6 des Conventions.
Section des volontaires

Les volontaires sont mis au courant des principes qui r^gissent les
Conventions, et une personne a 6crit un livre a l'usage de la Section
dont elle fait partie. II s'intitule Croix-Rouge pour tous, et si l'un des
chapitres eVoque le CICR en general, un autre expose les Conventions
de Geneve et les principes de la Croix-Rouge.
Ecoles d'aides soignants (et soignantes)

On resume les Conventions a l'intention des sieves et, de plus, on
distribue a tous la brochure Droits et devoirs des infirmieres.
Ecoles d'infirmiers et infirmieres

La Croix-Rouge libanaise a, comme eleves, en meme temps que ses
infirmieres, les futurs infirmiers militaires, dont le premier contingent
doit recevoir un diplome au bout de trois ann6es d'6tudes, en juillet 1973.
Des cours sur les Conventions ont lieu, et le fascicule Droits et devoirs
des infirmieres est offert a tous les 61eves.
D'autre part, des causeries sur les Conventions sont donnSes par les
monitrices de la Croix-Rouge, dans toutes les Ecoles d'infirmieres qui ne
relevent pas de la Croix-Rouge, et le fascicule est distribu6 en trois
langues (arabe, francais, anglais). Parfois des scenes anim6es et des
tableaux vivants sont repr6sentes par les infirmiers Croix-Rouge euxmemes, dans le dessein d'illustrer des articles des Conventions relatifs a
la protection des blesses et des malades. Les diapositives sur les Conventions sont 6galement projetees.
Academie Militaire

Des conferences sur les Conventions sont faites, par des Dames du
Comite" central, aux etudiants de l'Acad6mie Militaire.
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Universite libanaise

Me Georges Asmar, membre du Comite central et professeur a la
Faculty de Droit, a introduit, dans le programme ofnciel des cours, les
sujets suivants: a) Les principes du Droit humanitaire, b) les quatre
Conventions de Geneve.
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