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LES CONVENTIONS DE GENEVE PAR L'IMAGE1

«Les Hautes Parties contractantes s'engagent a
diffuser le plus largement possible, en temps de
paix et en temps de guerre, le texte de la pre-
sente Convention dans leurs pays respectifs... de
telle maniere que les principes en soient connus
de Vensemble de la population ».

Longtemps, le CICR a recherche comment il pouvait aider
a la diffusion des Conventions de Geneve. Sans doute cette
diffusion, c'est a l'Etat lui-meme, signataire de ces Conventions,
qu'il appartient d'abord de l'assurer; mais le Comite inter-
national se doit d'y contribuer aussi, lui qui fut le premier a
demander qu'elle devienne obligatoire. Aussi bien, des les
debuts, de nombreuses publications, commentaires, etc., maints
articles de presse, et maintes conferences devant les milieux les
plus divers, temoignent de son effort.

Cependant, le CICR estimait que cela ne sufnsait pas. Pour
que les Conventions deviennent une realite, il faut que chacun,
dans le monde entier, les connaisse, il faut que les principes
qu'elles proclament paraissent a tous si evidents que leur respect
ne saurait meme plus etre mis en doute. Et, pour atteindre ce
but, tres certainement, c'est des leur jeunesse que Ton doit
familiariser les hommes avec elles. C'est done a la jeunesse,
d'abord, qu'il faut parler.

Comment y parvenir ? Tout en encourageant les efforts
entrepris par les Societes de la Croix-Rouge, notamment les
Croix-Rouges de la Jeunesse, le Comite international chercha
longtemps le moyen qui lui permit, de son cote, de realiser ce

1 Hors-texte.
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dessein. Maintes idees furent concues, puis rejetees ; Ton pensa
m£me a un livre d'images, mais cela parut irrealisable, et Ton
y renonca...

Pourtant, au printemps 1956, le CICR recut d'un avocat
allemand, le Dr Stedler, d'Oldenburg, une proposition qui ne
visait a rien d'autre qu'a creer precisement un livre d'images.
Mais cette proposition etait accompagnee d'une douzaine
d'aquarelles, surmontees chacune d'une courte phrase en alle-
mand et du numero de l'article conventionnel qu'elle resumait.
Le CICR, ayant constate que l'idee etait tout de me'me reali-
sable, donna son accord.

Des lors, les choses allerent bon train. Demarches et entre-
vues se succederent : les images furent ameliorees, de maniere
a exprimer plus fidelement les stipulations qu'elles illustraient,
leur nombre fut augmente, et surtout la decision fut prise d'en
traduire chaque commentaire dans le plus grand nombre
possible de langues. Et, en decembre 1956, le petit ouvrage
commencait d'etre imprime par la maison Gerhard Stalling, a
Oldenburg.

Pour la premiere fois, parait un ouvrage qui, par le truche-
ment d'images, expose les principes essentiels des Conventions
de Geneve. Simple, a la portee de tous, comprehensible pour la
jeunesse, a laquelle il s'adresse avant tout 1

I il est neanmoins
riche d'enseignement pour les adultes aussi. Sa caracteristique,
qui le rend d'autant plus precieux, est que les explications qu'il
donne, breves d'ailleurs, sont presentees simultanement dans les
principales langues du monde.

Ces langues sont au nombre de neuf, soit, par ordre (com-
mande par des considerations typographiques) : frangais, anglais,
chinois, russe, japonais, arabe, espagnol, allemand et hindi. Les
traductions ont ete etablies par les soins du CICR et grace au
precieux concours des consulats generaux, a Geneve, de la
Republique democratique populaire de Chine, du Japon et de
l'lnde, pour les langues de ces trois pays.

Le Comite international etudie, en outre, la possibilite
d'ajouter encore a l'ouvrage d'autres traductions, dans l'une

1 Nous ne pensons cependant pas que cet opuscule puisse etre mis
utilement dans les mains d'enfants de moins de 12 ans.
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ou l'autre des langues qu'il a fallu ecarter. Bien entendu, il ne
pourra entreprendre cette tache que si une vaste diffusion dans
les pays interesses pouvait etre assuree.

L'ouvrage est veritablement d'un « format de poche » '. La
page de couverture montre une infirmiere qui soutient un blesse ;
sous les trois emblemes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion et Soleil Rouges, figurent les mots, dans les diffe-
rentes langues : Conventions de Geneve. Puis vient une breve
preface :

Les quatre Conventions de Geneve de 1949, qui lient presque tous
les Etats, consacrent en temps de guerre le respect de la personne
humaine par l'ennemi. Seront respectees et protegees les personnes
en dehors de la lutte ; sanitaires, soldats blesses ou malades (Conven-
tion I), naufrages (II), prisonniers de guerre (III), ainsi que les civils
qui ne participent pas aux hostilites (IV). Puisse cette presentation
illustree contribuer a faire connaitre ces Conventions dans le monde
entier, puissent celles-ci devenir comme un pont entre les hommes
et entre les peuples. (I 3, par exemple, signilie Convention I, article 3.)

Les trente images qui suivent figurent sur les pages de
droite ; celles de gauche sont consacrees aux textes, imprimes
en bleu, a l'exception de ceux qui expriment une interdiction,
et qui sont imprimes en rouge. Sur le dos de la couverture, une
croix rouge rayonne sur les cinq continents, et, dans un coin,
est imprime le sceau du Comite international, qui figure ici en
tant qu'editeur.

Le CICR est heureux de pouvoir aujourd'hui presenter les
« Conventions de Geneve » par l'image aux lecteurs de la Revue
Internationale. En meme temps, il adresse cette brochure a toutes
les Societes nationales de la Croix-Rouge ainsi qu'aux institu-
tions gouvernementales et aux diverses federations et collec-
tivites interessees 2.

1 10 cm. sur 14 cm. environ.
2 / / convient de pre'ciser que la brochure peut Ure obtenue, des mainte-

nant, au siege du Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve, au
prix de un franc suisse. Le CICR recoit, jusqu'au 30 mai igsy, les sous-
criptions pour cette brochure et, si le nombre des commandes recues devait
permettre de proceder a un second tirage, le prix fixe pourrait alors etre
abaisse a un chiffre qui serait communique ulterieurement.
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Interdit: Transporter troupes, armes, munitions, Forbidden: Transport of troops, arms, munitions,
etc. sous le couvert de l'embleme de la Croix- etc, under cover of the Red Cross emblem.
Rouge.

3anpemeno: nepeBOSHTb BOflCKa, opymne, ainy-
HHUIIK), H T. n. nofl npHKpuTHeM SMOjieMH Kpac-
noro KpecTa.

L"Cli#

Prohibido: Transportar tropas, armas, muni- Verboten: Transport von Truppen, Waffen,
ciones, etc., bajo el amparo del emblema de la Munition usw. unter dem Schutz des Rotkreuz-
Cruz Roja. Abzeichens.

: tfaqfT, % ^.t qft



IV 24 (N) 24 0) 24 IV

Des mesures speciales seront prises en faveur des Special steps will be taken to look after orphans
enfants orphelins ou separes de leurs families. and children separated from their parents.

ft m a m m % a w M * ̂  n w a:«u

0co6ue MeponpHHTna 6y«yT npHHHTbi
IHHTIJ ocnpOTe.ibix aeTeft H /jJi
JIVHOHHUX C HX CeMbHMH.

H 3a-
pa3-

5J, 31 l i b SI * i ^ ?> -J"- ft « S I:

Seran tomadas disposiciones especiales en favor Zum Sclmtze verwaister oder von ihren Familien
de los ninos huerfanos o que se encnentren sepa- getrennter Kinder sind besondere MaBnahmen zu
rados de sus familias. ergreifen.
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IV 18, 20, 21 (is) 18, 20, 21 pg © 18, 20, 21 x \ 'X • ' V A |V q t , ;>O,

Interdit: attaquer les hopitaux, leur personnel, Forbidden: Attacks on hospitals or on their staff
leurs transports sanitaires. or medical transport.

3anpemeH0: nanaAeHHe Ha rocnHTajiH, HX nep-
H HX caHHTapHHe TpaHcnopThi. L *C l i K b W-

JiJJ A_«» y> L i j V^^&y Jcj oLi^I-Al Jt i

Prohibido: atacar los hospitales.su personal, sus Verboten: Jeder Angriff auf Hospitaler, deren
transportes sanitarios. Personal und Fahrzeugkolonnen.

W*IT



1

II 12,18 (n) 12,18 n ® 12.18 \ A ' \ X II <K,«

Traitements et soins sans distinction entre amis Treatment and care given without distinction to
et ennemis. friend and foe.

* t» A SI £ A (Xi ft » *u » « w IS IS « K »L

06pam,enne H VXOA, 6ea
HMH H BparaMii.

Tratamientos y cuidados sin distincion entre Bergung und Pflege ohne Unterschied von Frrund
amigos y enemigos. und Feind.
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