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«La Croix-Rouge et mon pays»

en Asie

A plusieurs reprises, la Revue intemationale a mentionn6 Peffort du
CICR pour faire connaitre les principes des Conventions de Geneve
dans les 6coles, et cela par le moyen d'un manuel scolaire La Croix-
Rouge et mon pays, compl6t6 par un « Livre du Maitre » x. Ces ouvrages,
dont le Comit6 international a assur6 e"galement l'illustration et Petition,
il convient de les faire connaitre et les diffuser le plus largement possible.

M. J.-M. Laverriere, qui s'e"tait rendu deja une fois en Asie dans ce
dessein, y est retourne" et a rendu visite, du 9 aout au 30 novembre 1970,
aux ministeres inte'resse's et aux Soci6t6s nationales des pays suivants:
Birmanie, Ceylan, Republique de Cor6e, Inde, Malaisie, Ne"pal, Pakistan,
Philippines, Singapour, Thaflande.

Partout, les personnalit6s gouvernementales comp6tentes ont fait
part au d616gu6 du CICR de leur int6ret pour cette initiative du CICR
et lui ont indiquS qu'elles acceptaient d'introduire le « Manuel scolaire »
dans les 6coles primaires de leur pays. De leur c6t6, les Soci6t6s nationales
elles-mSmes conscientes de Pimportance d'une semblable diffusion ont
accord6 leur collaboration. Dans plusieurs endroits d'ailleurs, cette
diffusion, par leurs soins ou par ceux des autoritds scolaires, a deja
commenc6. Les ministeres de PEducation nationale de nombreux Etats
d'Asie vont done recevoir, chacun, ces prochains mois, plusieurs dizaines
de milliers de manuels.

Remarquons d'ailleurs que e'est P6troite cooperation des ministeres
de PEducation et des Socidtes nationales qui a permis ce large succes
puisqu'il a fallu, dans plusieurs cas, adapter les illustrations du manuel
scolaire aux us et coutumes de chaque pays et traduire le texte dans la
langue de celui-ci. Car Pe'dition du manuel scolaire et du « Livre du
Maitre » est pr£vue actuellement en onze langues diffe"rentes J. Parmi ces

1 Voir Revue intemationale mars et decembre 1969, juillet 1970.
a Hors-texte.
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dernieres sont comprises le chinois — demandee par la Malaisie — ainsi
que le tamil et le singhala; ces deux versions ont e"te etablies a Ceylan.

Pr6cisons que Pimpression de 600 000 exemplaires du manuel scolaire
La Croix-Rouge et mon pays et de 70 000 exemplaires du « Livre du
Maitre » est actuellement en cours a Singapour. C'est grace a l'appui
gene'reux du gouvernement et de la Croix-Rouge de Singapour qu'il a
e"te" possible de r6aliser, en grande partie, P6dition de ces brochures.
Cependant, malgre" ce tirage tres 61ev6, le CICR ne pourra pas r6pondre
favorablement aux demandes, parfois considerables, de plusieurs pays
d'Asie, du moins dans l'imme'diat.

La r6ussite de Faction entreprise par le CICR d&nontre, une fois de
plus, tout l'intdret que les gouvernements attachent a la diffusion de
l'ide"e de la Croix-Rouge et leur desir de faire connaitre largement les
Conventions de Geneve parmi la jeunesse1.

1 Hors-texte.
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