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ALLEMAGNE

REPUBLIQUE FEDERALE

Le numero de mai 1957 de la Revue de la Croix-Rouge allemande
dans la Republique fede'rale, Deutsches Rotes Kreuz, contient un
interessant article, signe du D1 Gotz Fehr, qui rend compte de la reunion
organise'e par la Croix-Rouge de la Jeunesse en avril dernier, pendant
une semaine, an chateau de Mainau, et a laquelle etaient convie's des
educateurs de diffe'rents pays ; il s'agissait de discuter des moyens pratiques
a employer a fin que I' education des jeunes se fasse dans I'esprit des
Conventions de Geneve, qui pent de'velopper en eux le desir de travailler
a Vetablissement d'une paix reelle entre les homines. Participaient acette
reunion des jeunes gens de nationalite allemande, suisse, autrichienne,
americaine, canadienne et anglaise.

Nous pensons interessant de resumer pour nos lecteurs, quelques
passages de cet article:

... Les Conventions de Geneve sont l'expression d'un ideal
moral qui est celui-la me1 me du droit des gens. Les gouvernements
se sont engages a observer les dispositions qu'elles contiennent
et tout au long des tres nombreux paragraphes que renferment
les quatre Conventions, des instructions precises nous sont don-
nees. Des juristes, diplomates et militaires ont fixe ces disposi-
tions et, lors d'un conflit, ils ont assign^ aux combattants des
limites a l'arbitraire. II en re"sulte une ceuvre de plusieurs cen-
taines de pages, toutes marquees de la me'me empreinte.
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Comment l'esprit d'humanite qui a inspire ces Conventions
peut-il etre communique au plus grand nombre possible d'§tres
humains ? Comment peut-on arriver a ce qu'il ne soit pas l'apa-
nage des seuls juristes, mais a ce que chacun puisse s'en inspirer
dans ses actions ? Pour r6soudre ce probleme, c'est la Croix-
Rouge allemande de la jeunesse, en l'occurrence, qui saisit de
ces questions un groupe d'e"ducateurs de six pays differents
en sollicitant leurs avis respectifs.

Le Dr Kramarz, du Secretariat general de la Croix-Rouge
allemande, dans son discours d'introduction, fit d'emblee remar-
quer qu'il importait de developper dans le public et particu-
lierement chez les jeunes, ce sens humain du comportement
envers autrui et cet esprit d'altruisme actif reclame par les
Conventions, notamment par la premiere d'entre elles qui
concerne la protection des militaires blesses dans les armees en
campagne. On devra de me"me observer une attitude neutre
et impartiale en cas de conflit, avoir le courage d'intervenir
en faveur des etres sans defense, faire preuve d'impartialite
en defendant les droits de l'homme, etre pret a faire oeuvre de
pionnier et secourir son semblable en toutes circonstances et
avec tous les moyens disponibles, respecter la vie et la dignite
humaines.

Ce serait cependant commettre une erreur que de presenter
a des jeunes gens les Conventions et leurs dispositions sous la
forme seche de leurs paragraphes ou me'me en prenant l'exemple
d'une guerre future. II serait au contraire essentiel de leur
inculquer si profondement la notion de l'attitude humaine dont
nous parlions plus haut qu'ils y restent fideles, m6me en des
circonstances exceptionnelles, comme par exemple, lors d'une
guerre. Y a-t-il, somme toute, une meilleure garantie de paix
que celle qui consiste a adopter cette attitude dans la vie de
tous les jours ? II n'est done pas necessaire de faire allusion a
la guerre pour qu'un jeune homme apprenne a aider et Ton
peut fort bien faire connaitre les principes de la neutrality en
s'appuyant sur de nombreux exemples d'actions chevaleresques.
L'impartialite trouve egalement son expression vivante dans
le sport par l'ide"e de la loyaute' dans le jeu. D'autre part,
en participant aux actions entreprises par la Croix-Rouge de
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la Jeunesse, les jeunes gens peuvent apprendre a accomplir
courageusement des gestes d^sinteresses, tout comme ils
apprennent a l'ecole a respecter la vie ou a proteger les
animaux.

Des discussions et des rapports des groupes de travail, il
resulte clairement que l'adh^sion aux Conventions de Geneve
entraine l'obligation, pour les gouvernements, de faciliter
l'education de la jeunesse dans cette direction. Comme la
theorie ne suffit pas et que l'education par la pratique est
d'une evidente ne'cessite, le travail de la Croix-Rouge de la
Jeunesse a l'ecole se trouve, de la sorte, pleinement Justine. Ce
fait trouve son expression dans la resolution suivante, adoptee
a l'unanimite :

La reunion internationale des educateurs prie les presidents
de tons les groupements de Croix-Rouge d'user de leur influence
sur les autorites de Vinstruction publique competentes pour que
Videe de la responsabilite, telle que la postulent les Conventions
de Geneve, devienne un principe d'education dans toutes les
ecoles.

Les Conventions de Geneve reclament de tout citoyen, a quelque
nation qu'il appartienne, une attitude pratique, spirituelle, morale
et sociale dont il ne pourra faire preuve que s'il I'exerce de facon
continue dans la vie de tous les jours. La Croix-Rouge de la Jeu-
nesse fonde sa mission d'education sur ces principes. L'idee d'un
ordre, inherente aux Conventions de Geneve, pose des exigences
dont les institutions scolaires de tous les Etats doivent tenir
compte.

La session internationale des educateurs, qui a eu lieu au
chateau de Mainau, prie les ministres de Vinstruction publique
d'attirer I'attention des autorites scolaires, des directeurs et des
maitres d'ecole sur le fait que le contenu des Conventions de Geneve
ne constitue pas seulement une partie essentielle de I'instruction
civique qui doit faire partie de Venseignement; ladite session
insiste pour que les gouvernements reconnaissent aussi que les
principes auxquels se referent les Conventions de Geneve fassent
partie inte'grante de I'enseignement general et soient mis en
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pratique. C'est ainsi que le travail de la Croix-Rouge de la Jeunesse
pourra etre compris comme il convient, qu'il sera apprecie et
accompli pour le plus grand bien de tous les citoyens 1.

1 Voici le texte original de cette r6solution :

Die Internationale Erziehertagung bittet die Prdsidenten alley Rotkreuz-
Verbande, auf die zustdndigen Erziehungsbehorden Einfluss zu nehmen,
damit der Geist der Verantwortung, wie ihn die Genfer Konventionen
voraussetzen, Prinzip der Erziehung in alien Schulen wird.

Die Genfer Konventionen verlangen von jedem Staatsbiirger, ganz
gleich welcher Nation, eine korperliche, geistig-sittliche und soziale Be-
wahrung, deren er nur befahigt wird durch fortgesetzte Ubung im Alltag.
Von hierher leitet das JRK seinen Erziehungsauftrag ab. Das Gesetz der
Ordnung, das den Genfer Konventionen innewohnt, stellt Forderungen an
Erziehung und Schulen in alien Staaten.

Die Internationale Erziehertagung auf der Mainau bittet die Kultus-
minister der Lander, die Schulaufsichtsbehorden, Schulleiter und Lehrer
darauf aufmerksani zu machen dass der Inhalt der Genfer Konventionen
nicht nur ein wesentlicher Bestandteil der Staatsbiirgerkunde ist und damit
stofflich in den Unterricht gehort sondern dass die Regierungen, wenn
sie die Ratifizierung der Genfer Konventionen ernst nehmen, darauf
angewiesen sind, den Geist dieser Konventionen als erzieherisches Prinzip
wirksam werden zu lassen. Nur so kann die Arbeit des JRK richtig ver-
standen, gewertet und zutn besten alter Staatsbiirger verwirklicht werden...
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