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

JOURNEE UNIVERSELLE DE L'ENFANCE

Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et l'Union internationale
de Protection de l'Enfance avaient choisi Le role de Veducation dans les
services de protection de Venfance comme theme de la Journee universelle
de l'Enfance qui a ete celebree le 5 novembre 1970. L'Assemblee des
Nations Unies qui instituait, il y a seize ans, le principe de cette celebra-
tion decidait qu'elle serait « une journee de fraternite et de comprehen-
sion mondiale parmi les enfants ». Le message adresse a cette occasion par
le secretaire general de l'UIPE conclut en ces termes:

«Les services de protection de Venfance et de Vadolescence et de
prevention doivent etre concus en fonction du developpement de la societe
pour laquelle Us sont crees. C'est ainsi qu'avec la famille et Vecole, les
services de protection de Venfance participent au processus educatif general
qui rejoint Vensemble des efforts de chaque nation pour le mieux-etre de sa
population. C'est dans cette perspective que doivent ceuvrer les 110 organi-
sations affiliees a V VIPE dans 51 pays de tous les continents et il est utile,
au moment oil V UNESCO fait de 1970 VAnnee de VEducation, de rappeler
la part qui echoit aux organisations specialisees de protection de Venfance
et de prevention dans les differentes regions du monde. »

En effet, la Journee universelle de l'Enfance se situe, en 1970, a
Pinterieur de PAnnee internationale de PEducation, a l'occasion de
laquelle le directeur general de l'UNESCO evoquait la crise que Pon
constate aujourd'hui dans de nombreux pays:

«Les grandes crises de Veducation ont toujours coincide avec des
mutations profondes de la societe et de la civilisation. Je crois que nous
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abordons un de ces moments de Vhistoire. Un peu par tout le besoin se fait
sentir de nouveaux modkles humains pour la societe et pour la personne.
Et on se rend compte que, si Veducation ne saurait a elle seule accomplir
d'aussi complexes inventions, celles-ci ne sauraient non plus s'effectuer
sans elle.»

POUR LA PROTECTION DE LA VIE

La branche suisse de l'lnstitut de la Vie adresse un appel, sous la
forme d'une « Lettre ouverte », dans laquelle elle fait part de son inquie-
tude devant la degradation actuelle du milieu naturel, aussi bien que du
milieu social. Le premier objectif du progres doit etre I'am61ioration de la
qualite de la vie, sur le plan physique comme sur celui de la pensee.
II s'agit la d'un probleme general, et nous jugeons intdressant de repro-
duire le passage central de ce document a titre informatif.

« Dans ce but et afin que la vie continue, quatre conditions nous
paraissent essentielles:

1) Tous les efforts doivent etre entrepris afin de preserver l'environne-
ment humain et de respecter ses cycles biologiques.

2) Le principe de croissance quantitative, la tendance a l'expansion
continue doivent faire place a un souci de stabilisation, qu'il s'agisse
du nombre des hommes ou de l'extension des surfaces construites.

3) Les systemes economiques actuels, qui impliquent une expansion
permanente et poussent ainsi a la destruction progressive de l'en-
vironnement, doivent etre transformed.

4) La recherche experimentale et l'organisation technologique doivent
etre orient£es vers le progres qualitatif, en priorite. A la hantise du
rendement immediat doit se substituer une reflexion prospective, en
vue de diminuer les nuisances.»
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