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L'analphabetisme, compagnon de route de la faim. — Vainere la faim, Rome,
novembre-decembre 1967.

Lors du Congres international des ecrivains agricoles qui s'est tenu a
Montreal k l'occasion de l'Expo 67, on a mis en evidence combien Fanalpha-
bdtisme est lie au sous-developpement agricole.

M. Charles Weitz, coordonnateur de la CMCF, ne cache pas que pendant
le prochain quart de siecle, moment particulierement critique pour l'humanite,
il ne s'agira plus de s'occuper uniquement de ceux qui ont faim, mais egalement
de ceux qui n'ont pas recu le minimum d'instruction indispensable. On sous-
estime trop la menace que la situation actuelle implique. II n'y a pas de formule
plus explosive que celle qui actionne Fignorance et la faim.

Comment est-ce que la paix pourrait regner dans un monde dont la majority
des habitants, des centaines de millions d'hommes et de femmes, souffrent
de la faim et du manque d'instruction? Est-ce que la civilisation elle-meme
pourra survivre a une telle e'preuve ?

M. Weitz nous rend attentifs a ce que, depuis cinq ans, le nombre des
analphabetes a augmente de 200 millions dans le monde. Le pourcentage des
enfants scolarises est tombe" d'une facon lente, mais alarmante, dans nombre
de pays africains, asiatiques ou latino-americains.

«II n'y a pas de quoi s'etonner, ajoute M. Weitz. Dans le Tiers Monde,
pres de 80 pour cent des chefs de famille sont des cultivateurs. Si Pagriculture
se trouve en crise dans ces pays, cela se repercute dans d'autres domaines.
Construire des ecoles, payer des maitres, acheter des livres, tout cela coute de
l'argent. Une mauvaise recolte ne signifie pas seulement moins de nourriture
et moins d'argent, mais egalement moins d'ecoles et moins d'enseignants.»

« Ne nous y trompons pas, conclut M. Weitz, le monde est engagd dans une
guerre contre la faim et la misere. Tout homme, toute femme, tout enfant
qui vit aujourd'hui, et ce sera encore le cas pour une generation au moins,
est concerne par cette lutte, qu'il le veuille ou non, qu'il y soit prepare ou
non. » Deux mesures sont urgentes:

— Developper fortement la production mondiale.
— Stabiliser la population mondiale enfreinantPexpansiondemographique...

Les droits de Phomme et les Conventions humanitaires, par Sean MacBride,
Annales de Droit international medical, Monaco, 1967, n" 16.

... La Convention de La Haye a e"te considered constamment et par tous
les belligerants durant la Seconde Guerre mondiale, et substantiellement
durant la Premiere Guerre mondiale, comme obligatoire en tant qu'expression
des principes reconnus des lois de la guerre. En consequence, sa ported va
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bien au-dela de celle d'un simple traite ou d'une simple entente entre les
Parties qui Font effectivement signde sous reserve de d6nonciation en tout
temps par l'une quelconque d'entre elles. C'est pourquoi il n'est pas necessaire
d'examiner si la nation belligerante dont la conduite est attaquee comme
constituant une violation de la Convention, est fondee ou non a en contester
Fautorite', pour le motif qu'elle n'a jamais ete Partie a la Convention ou, si elle
l'a et6, qu'elle l'a denoncee. La Convention est obligatoire en tant que regie
de droit coutumiere ou 6tablie pour tous les membres de la communaute des
nations.

Ces mSmes observations sont egalement valables en ce qui concerne les
Conventions de 1949...

La crise mondiale de l'education, par Ren6 Maheu, Chronique del'UNESCO,
Paris, 1967, n° 11.

... Mais la crise pr6sente de 1'education, dans la mesure ou elle est positive,
c'est-a-dire ou elle resulte plus de notre lucidite a l'dgard des problemes et
de notre courage a l'6gard des solutions que de nos erreurs et de nos faiblesses,
presente une caracteristique sans precedent. C'est, en effet, la premiere fois
dans l'histoire qu'il est possible, et m€me qu'il apparait de plus en plus neces-
saire, d'appr6hender le probleme de l'education et d'essayer de le resoudre a
l'echelle de l'humanite entiere. C'est l'universalite quantitative de l'objet de
notre enquete et celle, qualitative de notre reflexion a son endroit, qui font la
complexity et la difficulte certes, mais aussi l'importance exceptionnelle de
l'entreprise dans laquelle nous sommes engages.
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