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« La Croix-Rouge et mon pays »

dans cinq pays d'Asie

Afin de mieux faire connaitre dans le monde les principes humanitaires
de la Croix-Rouge, le CICR a cree un « Manuel scolaire », complete
par un « Livre du Maitre », pour etre distribue dans les ecoles d'Afrique
et d'Asie.1 En outre, a l'intention des forces armees a ete elabore egale-
ment le « Manuel du Soldat». Les deux premiers ouvrages inculquent
aux ecoliers, par de courts textes illustres, les principes humanitaires
fondamentaux, alors que le « Livre du Soldat » est axe sur les dispositions
essentielles des Conventions de Geneve proprement dites.

Le « Manuel scolaire » et le « Livre du Maitre » ont e~te" realises en
editions francaise et anglaise. Vingt-trois Etats africains ont recu un
nombre total de 240.000 exemplaires dans les deux versions.

Cependant, pour l'Asie, le probleme de la multiplicity des langues
vernaculaires et des traditions a necessite une adaptation des textes et
illustrations, afin que chaque ecolier puisse lire « La Croix-Rouge et
mon pays » dans sa langue et regarder des illustrations reproduisant ce
qu'il voit autour de lui.

C'est ainsi que le Comite international a envoye en 1969 les projets
du « Manuel scolaire » et du « Livre du Maitre », accompagnes d'un
questionnaire, aux differents gouvernements et Societes nationales de la
Croix-Rouge d'Extreme-Orient. En outre, des exemplaires du « Livre
du Soldat» ont e"te joints a ces envois.

Dans chaque pays, s'est constitute une commission mixte, reunissant
des repr6sentants des Ministeres de l'Education et des personnalite"s de
la Croix-Rouge, qui ont etudie les maquettes et determin6 les modifi-
cations principales a apporter a leur edition.

Cette participation effective des organes dirigeants et de la Societe
nationale de chaque Etat a grandement facilite la tache du CICR.

*

Voir Revue Internationale, mars et decembre 1969.
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Un repr6sentant du CICR s'est rendu, du 15 Janvier au 15 avril 1970,
dans cinq pays d'Asie afin de mettre au point les derniers details concer-
nant l'edition et le nombre d'exemplaires necessaire dans l'enseignement
primaire de ces differents pays, ainsi que pour e"tudier les modalitds
pratiques et financieres d'impression.

C'est ainsi que M. J.-M. Laverriere a pris contact avec les gouver-
nements et les Societes nationales de la Croix-Rouge d'Indon£sie \ de
Singapour, de Malaisie 1 (y compris Sabah et Sarawak), du Laos et de
la Thailande 1. Tous ont exprim6 le desir de recevoir ces publications du
CICR, au total 410.000 exemplaires, qui seront imprimes a Singapour
en six langues.

L'Indon6sie prevoit une diffusion de 100.000 exemplaires en bahasa
indonesia, Singapour, 80.000 exemplaires en anglais, la Malaisie, 80.000
exemplaires en malais, 20.000 en chinois et 30.000 en anglais, alors que
le Laos attend 50.000 exemplaires en lao, et la Thailande, 50.000 exem-
plaires en thai. Par ailleurs, le « Livre du Maitre » sera diffuse a 30.000
exemplaires en Indon6sie, 15.000 exemplaires a Singapour, 30.000 exem-
plaires en Malaisie, et 5.000 exemplaires au Laos. Toutes ces editions
seront utilisables dans les ecoles des le mois de Janvier 1971.

Un second voyage permettra au CICR de poursuivre l'ceuvre entre-
prise dans huit autres pays asiatiques.

La large participation des gouvernements et des Soci6t6s nationales
de la Croix-Rouge a Faction du CICR en ce qui concerne le « Manuel
scolaire » ainsi que le « Livre du Maitre » a demontrd Pint6ret suscitd
par le projet, et le d£sir d'elargir la diffusion des principes humanitaires
aupres de la jeunesse.

1 Hors-texte.
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