
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA LUTTE CONTRE L'ANALPHABETISME

Quelques organisations oeuvrent depuis longtemps pour l'instruction
des personnes illettr^es mais, dans 1'ensemble, les organisations inter-
nationales de jeunesse ne commencerent a s'interesser au probleme de
l'alphabetisation a une echelle mondiale que vers les annees 1950, lorsque
plusieurs d'entre dies prirent conscience de la necessite d'aider les jeunes
et les moins jeunes a s'instruire en vue d'assumer leur role dans une
societe en rapide evolution. Depuis 1960 toutefois, Ton assiste a une
recrudescence des efforts en vue d'attirer l'attention sur la necessite
d'entreprendre une campagne internationale pour l'elimination de
l'analphabetisme tout en reconnaissant que l'alphabetisation doit aller
de pair avec Papplication de mesures economiques et sociales de nature
a transformer la vie communautaire.

Pour la premiere fois, la Journee internationale de l'alphabetisation
a ete cetebree cette annee, le 8 septembre, dans tous les Etats membres
de l'UNESCO dont la Conference generate avait adopte, dans sa 14me

session, une resolution a ce sujet. M. Maheu, directeur general de
l'UNESCO, et M. Thant, secretaire general des Nations Unies, ont
lance l'un et l'autre un appel a la solidarite internationale. Au cours
de la journee, tous les moyens d'information ont £te utilises pour assurer
une large diffusion aux nouvelles concernant les programmes d'alpha-
betisation realis6s sur le plan national et pour mettre l'accent sur la
necessite de developper cette action dans l'avenir. La veille, le premier
« Prix Mohammed Reza Pahlavi» avait ete decerne. II est venu recom-
penser l'initiative des eleves d'une ecole secondaire, en Tanzanie, qui
se sont, des mars 1964, improvisees benevolement institutrices et ont
pris en charge l'alphabetisation de quatre cents adultes.

A ce propos, rappelons que les jeunes de la Croix-Rouge, eux aussi,
sont actifs dans ce domaine. En Tanzanie justement, la Croix-Rouge
de la Jeunesse a organise des cours d'alphab6tisation dans divers hopitaux
et des villages de lepreux. Dans la Republique de Coree, les jeunes de
la Croix-Rouge consacrent leurs vacances a l'alphabetisation des habi-
tants des regions rurales 1.

1 Voir Jeunesse, Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Geneve, Janvier 1967, n° 3.
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