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DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE
PARM1 LA JEUNESSE

On sait qu'un des moyens les plus efficaces pour faire connaitre la
Croix-Rouge et les Conventions de Geneve est d'agir sur le plan de
l'ecole. C'est pourquoi le CICR a done entrepris de repandre largement
un manuel intitule La Croix-Rouge et mon pays (imprime en francais
et en anglais), que la Revue internationale presenta dans plusieurs de
ses precedentes livraisons 1. Cette vaste campagne d'information s'adressa
tout d'abord a PAfrique, ou elle debuta en automne 1967.

Depuis lors, de nombreux gouvernements donnerent leur accord
a la diffusion de ce manuel dans les ecoles de leurs pays. Actuellement,
230.000 volumes — edites et remis gratuitement par le CICR aux auto-
rites competentes — sont utilises dans les 6tablissements d'enseignement
primaire de vingt et un Etats africains.

Or, le Comite international dirige aujourd'hui son effort vers l'Asie
egalement, et un ouvrage destine" a ce continent a ete etudie cette annee
et mis au point. En juillet 1969, le CICR a soumis le projet d'un manuel
scolaire, ainsi que d'un «Livre du maitre », aux dix-sept gouverne-
ments et Societes nationales de la Croix-Rouge des pays suivants:
Birmanie, Japon, Cambodge, Ceylan, Re"publique de Coree, Re"pu-
blique democratique populaire de Coree, Republique populaire de
Chine, Inde, Indonesie, Laos, Malaisie, Nepal, Philippines, Singapour,
Thailande, Republique de"mocratique du Vietnam et Republique du
Vietnam.

Appliquant une me'thode qui a deja fait ses preuves, le Comit6
international a joint a chacun de ces envois deux questionnaires detaille"s
portant, tout d'abord, sur l'opportunite et l'efficacite d'une telle entre-
prise, ensuite sur les critiques et suggestions que les Etats inte'resse's

Voir, en particulier, Revue internationale, mars 1969.
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pourraient fonnuler, quant au fond et a la forme. En effet, on ne saurait
concevoir et r6aliser une aussi vaste campagne d'information sur les
Conventions de Geneve et les principes humanitaires sans une 6troite
et active collaboration entre les autorites comp6tentes et le CICR.

A fin novembre, les reponses de neuf pays Staient parvenues a
Geneve: la Birmanie, la Republique de Core"e, la Malaisie, les Philip-
pines, Singapour et la Thaiilande approuvent les projets qui leur ont
6t6 soumis. Le Japon, tres actif dans le domaine de la diffusion des
Conventions de Geneve aupres de la jeunesse, declare qu'il s'en inspi-
rera, alors que Ceylan et PInde desirent, si possible, une Edition mieux
adaptee aux particularit6s de leur r6gion.

De plus, lors d'entretiens preliminaires, le Cambodge, le Laos et
la Republique du Vietnam ont fait connaitre leur accord de principe
a cette nouvelle action de diffusion des Conventions de Geneve.

Certains pays ont manifeste l'intention de traduire ces ouvrages
en langue vernaculaire. Les possibility pratiques de traduction et
d'edition seront prochainement 6tudi6es directement avec les ministeres
de l'Education publique et les Soci6t6s nationales inte'resse's.

Le tirage pr6vu pour le continent asiatique s'61eve a 250.000 exem-
plaires environ qui seront distribues gratuitement par le CICR. Mais
les besoins etant considerables, on doit prevoir que les tirages suppld-
mentaires ne pourront pas etre finances par le Comite international,
et qu'il incombera done aux gouvernements de les prendre a leur charge.
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