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Polemologie et pacifisme, par G. Bouthoul, Justice dans le Monde, Louvain,
1968, n° 3.

...Dans notre monde devenu hypersensible, en proie a la fois a l'acceleration
de l'histoire et a une explosion demographique sans precedent, toutes les
etudes de sciences humaines debouchent fatalement sur la prospective. Car
prevoir, planifier, ne sont plus des speculations gratuites, mais des necessites
imperieuses. Coiffant tous les autres problemes, celui de la guerre les englobe
tous. Car elle est la menace toujours presente qui risque de rendre vains nos
espoirs et nos efforts dans tous les autres domaines...

...Est-ce a dire qu'il faille attendre pour agir que soit elaboree une science
complete du « phenomene-guerre » ? Ce serait laisser le champ libre a tous
les facteurs d'agressivit6 chaque jour plus virulents, assister passivement a
l'accumulation des catastrophes qui se pr6parent.

Nous pouvons, dans l'immediat, essayer d'agir sur les structures belligenes.
Le plus grave aujourd'hui est Pinflation demographique, qui risque d'ecraser
l'humanite sous sa propre profusion. Nous pouvons agir sur les structures
psychologiques et les mentalites en montrant que la guerre est une maladie
sociale, une epidemie mentale. En un mot, desacraliser la guerre et d^politiser
la paix.

La reussite est loin d'etre certaine; mais l'echec non plus. Car il n'existe pas
de fatalites historiques: il n'y a que la lutte entre la passivite, la routine et l'esprit
createur des hommes. Chaque invention equivaut a une mutation biologique
de notre espece. En matiere de guerres, comme en toute chose, suivant la
parole de Bergson: « L'avenir de l'humanite reste ind6termine car il depend
d'elle. »

Premiers medecins tanzaniens, Sante du Monde, Organisation mondiale de la
Sante, Geneve, juillet 1968.

LaTanzanie celebredeux evenements importants cette annee. En juillet, les
six premiers dipl6mes de l'Ecole de Medecine de Dar es-Salaam quitteront
la faculte pour devenir les premiers medecins formes sur place. D'autre part,
l'Ecole s'integrera au University College de Dar es-Salaam pour devenir une
des facultes de medecine de la nouvelle University d'Afrique orientale.

Ces jeunes medecins tanzaniens seront d'abord des internes dans des
hdpitaux a l'interieur du pays. Puis, le Ministere de la Sante les enverra dans
des centres sanitaires pour assister les docteurs servant dans des regions rurales.

La Tanzanie compte environ dix millions d'habitants et cent quatre-vingts
medecins, soit un medecin pour 23 000 habitants. Le taux moyen general pour
l'Afrique orientale est d'un mddecin pour 12 000 habitants.

L'Ecole de Medecine de Dar es-Salaam a 6te cr6ee en avril 1963 par le
Ministere de la Sante pour remedier a la penurie aigue de medecins. Son point
de depart etait le Centre de Formation Medicale (1958) et I'h6pital Muhimbili
ou les etudiants acquierent une experience pratique. Les programmes mettent
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