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Historique.

Un travail plus organisé avec les enfants et les 
jeunes gens dans la Croix-Rouge de Yougoslavie a com
mencé après la fin de la Première Guerre mondiale. Sui
vant la recommandation de la Ligue des sociétés de la 
Croix-Rouge, d’alors, ont été fondées au cours des an
nées 1921 et 1922 des organisations des Juniors de la 
Croix-Rouge /JGH/ dans les grandes villes de Yougosla
vie /Beograd, Zagreb, Ljubljana/. Peu de temps après, 
la JCR est fondée aussi dans d’autres endroits de tout 
le pays.

Au cours de la période passée la JCR de Yougosla
vie a fait preuve d’un progrès permanent et visible.
Dans ce sens , il faut particulièrement faire ressortir 
l’époque qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Cela 
montre, d’une part, aussi 1’augmentation permanente du 
nombre des membres de la JCR. Déjà, une année après la 
fondation de la JCR, il y a eu, d’après les données of
ficielles, 13.339 membres dans 58 écoles. L ’année 1927 
le nombre des membres augmente à 19o.ooo; en 1935 à ÿM&k 
217.000 et en 1939 ce nombre atteint 449.ooo. La guerre, 
qui est survenue alors, et surtout l’occupation de la 
Yougoslavie par des agresseurs fascistes de 1941 à 1945, 
a rendu impossible l’existence et le développement
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ultérieur de la JCR de Yougoslavie. Cependant, dès que 
la guerre a été achevée, la JCR a repris son activité. 
La première année de l’après-guerre le nombre des mem
bres de la JCR est de 2oo.ooo. Dix ans plus tard, en 
1956, cenombre s’est élevé à 752.ooo, et deux ou trois 
an pprès, il a dépassé un million /l.o95.ooo/.

Au cours des quatre à cinq dernières années, la 
JCR s’est développée à vive allure. Elle est devenue 
une très importante et active organisation d’enfants 
et de jeunes gens dans notre pays. En élargissant ses 
rangs aussi de membres d’un âge qui n ’y avait pas été 
suffisamment représenté, ou ne l’avait pas été du tout, 
la JCR est devenue une très importante organisation de 
masse. Aactueliement, est réuni dans ces rangs le plus 
grand nombre d’enfants de l’âge de ceux des écoles pri
maires, beaucoup d’élèves des écoles secondaires, un 
nombre important d’étudiants des écoles supérieures et 
des universités, ensuite la jeunesse ouvrière et celle 
des campagnes. Au congrès de la JCR, qui a eu lieu au 
mois de mai dernier, on a constaté qu’à la fin de l’an
née 1962 il y a eu dans la JCR de Yougoslavie un total 
de 2.3oo.ooo membres environ.

Tâches de la JCR.

Les tâcnes de la JCR de Yougoslavie proviennent 
de celles de la Croix-Rouge de Yougoslavie, adaptées à 
cette catégorie de membres. Ces tâches sont:

- éducation des enfants et de la jeunesse dans
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l’esprit ü’un humanisme socialiste, de patriotisme, de 
solidarité, d’amitié et de camaraderie; et, aussi, dans 
un esprit tel que l’on soit toujours prêt de porter un 
secours désintéressé à tous ceux auxqueis ce secours est 
inuisp ensable ;

- éducation des enfants et de la jeunesse dans 
l’esprit de l’amitié et de la considération pour les 
autres peuples, leurs acquisions culturelles et matériel
les, et cela sans faire aucune différence de race, cou
leur, nationalité, religion;

- éducation des enfants et de la jeunesse dans 
l’esprit de la paix et de la coexistence pacifique,dans 
l’esprit d’une lutte continue pour tout ce qui est nou
veau, progressif, avancé;

- éducation d’une jeune génération saine et for
te du point de vue physique, psycnïque et social.

Ces tâches, qui leur incombent, les membres de 
la JCR les réalisent par de très nombreuses et diver
ses activités de caractère sanitaire, social, culturel, 
artistique et divertissant. On entretient et on dévelop
pe particulièrement les activités qui contribuent à 
l’accroissement et à l’ampleur de l’amitié internationale.

Etat et structure d’organisation.

L ’organisation des juniors de la Croix-Rouge de 
Yougoslavie est la partie intégrante de la CRY. Elle 
est organisée sur les mêmes principes fondamentaux et 
travaille à la réalisation des mêmes tâches que les
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membres adultes de la CR de Yougoslavie. Il est bien 
entendu que, en tenant compte de l’âge et de spécifici
té de travail avec cette catégorie de membres, ces tâ
ches et ces formes de travail sont adaptées aux besoins 
et aux possibilités des membres de la JCR. Aussi, dans 
le cadre même de la JCR, et surtout par rapport au fait 
qu’elle réunit aujourd’hui des membre s âgés de 7 jusqu’ 
à 25 ans, il est indispensable de faire la différence 
dans le sens et les variétés de l’activité, dans les 
moyens, formes et méthodes par lesquels et à travers 
lesquels se développe l’activité pour les différentes 
catégories d’âge de la JCR. Sur ce problème on a discu
té au Congrès de la CRY. Son étude détaillée est une des 
très importantes tâches de la JCR qui se présentent à 
l’ordre du jour.

Les organisations élémentaires de la JCR sont 
fondées là où les enfants et les jeunes gens vivent et 
travaillent le plus souvent. Ce sont, avant tout, les 
écoles /primaires, secondaires, supérieures et les uni
versités/, ensuite les internats, les organisations de 
travail etc. Dans ces derniers temps on travaille avec 
plus de système à la création des organisations de la 

JCR sur le principe territorial /auprès des communau
tés d’habitations/. Dans ces organisations élémentaires 
de la JCR est réalisé le principe de l’autodirection, 
c’est-à-dire aux assemblées annuelles les membres de 
l’organisation élémentaire élisent librement leur pro
pre direction. Les membres plus âgés de la CR jouent 
dans ces organisations le rôle d’instructeurs, de con
seillers et d’aides.
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En tenant compte du fait qu’une grande partie 
des membres de la CRY font les enfants et les jeunes 
gens et que ceux-ci sont très souvent les promoteurs 
et les porteurs d’actions multiples de la CR, le Statut 
de la CRY, adopté au Congrès de 1963, prévoit le droit 
des jeunes gens âgés de 15 à 25 ans, membres de la JCR, 
d’être élus dans tous les comités de la CR, c’est-à- 
dire dans tous les organes directeurs de l’organisation, 
y compris le Comité central de la Croix-Rouge yougosla
ve /CCCRY/. Ce principe a été réalisé déjà, en pratique, 
au Congrès qui a eu lieu. De cette façon on a fait un 
acte de reconnaissance particulière à la JCR pour ses 
succès réalisés pendant la période révolue; on lui a 
fait aussi, une pleine confiance, et en même temps, on 
l’a chargé d’une grande responsabilité pour son activi
té à l’avenir.

Pour que les comités de la CR puissent mieux et 
avec plus de succès diriger le JCR, auprès de tous ces 
comités /communal, d’arrondissement, régional, princi
pal et central/ sont fondées les commission de la JCR. 
Ces commissions sont des corps professionnels d’études, 
qui s’occupent de problèmes d’activité de la JCR sur 
son propre territoire et, à la base de cela, par leurs 
analyses, conclusions, propositions et suggestions au 
comité correspondant de la CR - aident et font progres
ser l’activité de l’organisation de la JCR. Ce carac
tère d’études de l’activité est surtout accentué dans 
les commissions qui sont adjointes aux organes direc
teurs supérieurs de la CRY. Les commissions communales 
et d’arrondissement de la JCR s’occupent surtout de
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tâches opérationnelles, d’organisation*et de coordina
tion, c’est-à-dire, elles aident directement l’activité 
des organisations élémentaires de la JCR.

Les commissions de la JCR sont composées de 
professionnels de branches différentes /membres du corps 
enseignant , médecins, soeurs-assistantes médicales, 
sociologues, représentants des organes de l’instruction 
publique/, de memores adultes-activistes de la CRY, qui 
aiment et savent travailler à la JCR, - tandis que la 
tendance existe qu’il y ait aussi dans toutes les com
missions de la JCR de jeunes gens, membres les plus ac
tifs de la JCR. Etant donné que la JCR de Yougoslavie 
n’est qu’une parmi les autres organisations d’enfants 
et de jeunes gens dans le pays, et qu’elle collabore 
très intimement avec d’autres organisations, on a soin 
que dans les commissions de la JCR siègent aussi les re
présentants de ces autres organisations d’enfants et de 
jeunes gens.

Activités.

Dans son activité la JCR s’adapte aux particu
larités des conditions et des besoins, suivant l’endroit 
/village, ville/, le degré et le caractère de l’école, 
c’est-à-dire de l’institution dans laquelle cette orga
nisation fonctionne /école primaire, école normale pri
maire, école technique secondaire, école secondaire de 
médecine, faculté etc.; internat, communauté d’habita
tion et autres/.
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Activité d’éducation sanitaire.

Dans le cadre de la sauvegarde et de 1’amélio
ration de leur santé, les membres de la JCR s’occupent 
de l’entretien de l ’hygiène personnelle, de celle des 
salles d’écoles et d’autres que ,l’on utilise,, de l’hy
giène de l’alimentation, de l’exercice de la culture 
physique et des sports, de la prévention des maladies 
infectueuses et de la vaccination. Parmi les actions 
pratiques qusentreprend la JCR on doit mentionner: cons
truction et aménagement des lavabos et des salles de 
bains dans les écoles, assainissement de leur cour et 
d’alentour, aménagement de la cuisine scolaire, cultu
re des légumes dans le jardin scolaire, travail dans 
d’autres domaines des économies scolaires; aménagement
des terrains de culture physique et de sports et d’au-

/très actions semblables.

Les membres de la JCR sont appelés à s’occuper 
de l’entretien de l’hygiène, de la sauvegarde et de 
l’amélioration de la santé dans la famille; de l’action 
de porter le premier secours; de la lutte contre la tu
berculose et l’alcoolisme; du rassemblement des don- 
neures de sang volontaires etc.

L ’activité de la JCR dans la communauté d’habi
tation réside dans les soins pour l’entretien des condi
tions hygiéniques dans les salles communes et d’autres 
pièces d’utilisation commune /escalier, couloirs, caves, 
greniers, terrasses, cours, halls, salles particulières 
pour les enfants, allées de fleurs, jardins, parcs,
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pelouses, terrains de jeu des enfants, salles de diver
tissement et de danse/·

Dans le matériel du Congrès a été exposé l’acti
vité de la JCR de Yougoslavie dans ce domaine, pendant 
la période qui a précédé ce Congrès / de 1958 à 1962/. 
Nous citons ces données somairement ici:

Genre d’activité
Nombre d’ac
tivités: sé= 
minaires, 
cours etc.

Nombre de
partici=
pants

Cours de premier secours 9.612 249.589
Cours de notions élémen-
taires de l’hygiène 6.975 279.426

Cours de soins aux mala-
des à domocile 217 7.o31

Actions et assainissements 25.241 753.447
Collectes 4.956 443.686
Conférences sanitaires 73.197 4.8o4.193
Démonstration de films
sanitaires 21.633 1.014.7ol

Il a été particulièrement souligné au Congrès 
que les actions dans lesquelles participent ensemble 
les membres adultes de la CR et ceux de la JCR sont de 
plus en plus fréquentes, et qu’il faut continuer avec 
ces actions à l’avenir, car leur importance éducative 
est très grande.
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Activité sociale.

L’activité sociale de la JCR consiste dans l’or
ganisation d’aide entre camarades à l’école et hors de 
celle-ci /aide de bons élèves à ceux qui étudient avec 
difficulté; aide aux élèves pauvres quand on va aux ex
cursions; aide en livres, vêtements, chaussures, pour 
l’alimentation dans les cuisines scolaires; aide aux en
fants à défauts physiques et psychiques; visite aux mala
des etc./. Une activité spéciale développent les membres 
de la JCR dans les cuisines scolaires /aide dans la pré
paration des aliments; aménagement des tables; partage 
des aliments; entretien de l ’hygiène dans les salles de 
la cuisine scolaire; travail dans les propriétés scolai
res qui fournissent des articles d’alimentation pour les 
cuisines scolaires etc./.

Dans l’immeuble, la localité et la communauté d’ 
habitation les membres de la JCR portent secours auc ma
lades, vieillards, aveugles, invalides et autres.

Dans les activités qui viennent d’être énumérées 
participent toutes les catégories de membres de la JCR 
sous les formes d’activité déjà adoptées. Cependant, on 
recherche aussi des formes nouvelles, ecore plus effi
caces, pour activer les membres de la JCR dans la réa
lisation des tâches plus haut citées. Ceci est parti
culièrement actuel quand il s ’agit de la jeunesse des 
écoles secondaires et des étudiants. Nous désirons atti
rer ici l’attention sur quelques-unes de ces formes de 
travail.
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Une nouveauté dans xe travail avec la jeunesse 
des écoles secondaires représentent les clubs de la JCR. 
L’idée en est née en 196o dans un lycée de Beograd.
Plus tard, elle a été adoptée par d ’autres écoles. La 
destination principale d’un tel club est d’assembler les 
activistes de la JCR, pour qu’ils puissent dans une at
mosphère d’intimité et de cordialité parler, organiser 
des cours et des séminaires, coordonner et adopter leurs 
actions communes sur le territoire correspondant. En 
plus de cela, les clubs doivent rendre possible la réa
lisation de plus larges actions de culture et de diver
tissement parmi les jeunes gens-membres de la JCR.

Les unités de terrain sont une forme spéciale de 
l’activité de la JCR. Elles réunissent les membres les 

plus actifs de la JCR. - Ce sont des équipes mobiles et 
bien entraînées de jeunes gens, âgés de plus de 15 ans, 
qui doivent agir sur le terrain aussi dans les condi
tions défavorables et inaccoutumées. Chaque membre d’ 
une telle unité doit être capable de porter le premier 
secours, de donner les soins aux malades à domicile, 
d’organiser et de diriger l’installation, l’évacuation 
etc. De même, chaque membre d’une unité opérant sur le 
terrain doit être rendu capable d’organiser lui-même et 
de diriger un groupe de jeunes gens qui réaliseront, 
sous sa direction, des tâches qui leur seront confiées.

Etant donné que la jeunesse, après ïa fin de ses 
études secondaires, n’a pu travailler avec un esprit 
d’organisation aux tâches de la CR - pour la bonne rai
son qu’aux écoles supérieures et facultés n ’existaient
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pas encore d’organisations de la CR - l’initiative a 
été donnée de fonder des organisations estudiantines de 
la CR /avant tout aux facultés de médecine et des scien
ces/. Au cours des trois dernières années, depuis que 
ces organisations existent, elles ont très rapidement 
progressé, et cela aussi bien par leur nombre /aujourd* 
hui existent des organisations estudiantines dans 13 fa
cultés, et dans certaines de celles-ci existent des co
mités d’initiative pour leur fondation/, que par la re
cherche du sens et des méthodes de travail. Les program
mes de travail, déjà existants, comprennent le traite
ment des problèmes suivants: premier secours, actions re
latives à l’amélioration des conditions de vie et de 
travail des étudiants, lutte contre l’alcoolisme, la 
tuberculose etc. - L ’activité est réalisée par l ’inter
médiaire d’actions concrètes. Pour chaque groupe résol
vant des questions semblables, on forme une section spé
ciale. Les organisations estudiantines ont beaucoup 
aidé dans l’affermissement et le développement de l’ 
activité de la JCR aux écoles primaires et secondaires 
/instructeurs, membres enseignants aux différents cours, 
organisateurs de certaines actions etc./. Les groupes 
d’étudiants exerçant leur activité à la campagne, orga
nisent des examens systématique des enfants, tiennent 
des cours, des conférences; font l’enquête auprès de 
la population sur des problèmes d’hygiène communale et, 
de cette façon, ils arrivent à fixer quelles sont les 
actions pratiques qu’ils doivent entreprendre.

Dans ces actions, les étudiants-activistes de
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la CR tâchent d’y engager avisai ceux de leurs camara
des, étudiants, qui ne sont pas encore membres de la CR.

Dans le but d’affermir et de consolider les or
ganisations estudiantines de la CR, ainsi que de faire 
des échanges de premières expériences acquises, certains 
comités principaux de la CR organisent des séminaires, 
des centres et des consultations avec des étudiants, 
membres de la CR.

i
Développement de l’amitié internationale.

Le développement de l’amitié internationale repré- 
sente une activité très importante de la JCR yougoslave.
Les relations avec les sections de la JCR d’afatres so
ciétés nationales de la CR sont entretenues par l’échan
ge d’albums, d’objets manuellement confectionnés; peur la 
participation aux expositions internationales et l’organi
sation de telles expositions chez nous; par la participa
tion de nos membres et leaders aux centres organisés dans 
o’autres pays, ainsi que pair l’organisation de telles réu
nions chez nous avec la participation des membres et lea
ders de la JCR des autres pays; par des visites d’études 
etc.

Pendant la période de 1958 à 1962 la JCR de Yougo
slavie a reçu un total de 24o albums et a envoyé, en échan
ge, 22o albums,ensuite un nombre important de dessins, 
lettres, objets manuellement confectionnés, disques pho
nographiques etc. Une attention particulière est consa
crée a l’échange avec les pays nouvellement libérés
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d’Afrique et d’Asie.

La JCR de Yougoslavie a pris part à plusieurs 
expositions internationales des membres de la JCR / à 
Bruxelles, dans la RDA, en Finlande, Irlande, au Brésil, 
Canada, en Pologne, Grande-Bretagne, Tchécoslovaquie, 
au Ceylan, Niger, en Suisse, Australie, au Japon, à la 
Nouvelle-Zélande, à Thaïlande, aux Etats-Unis/ et elle- 
même a organisé, en 1962, une exposition internationale 
ambulante de la JCR à laquelle ont pris part 30 sociétés 
nationales. L ’idée fondamentale de cette exposition a 
étés "Paix aux enfants du monde entier - Faisons con
naissance pour que nous nous comprennions mieux !"

Les leaders et les membres de la JCR de Yougo
slavie ont pris part à plusieurs réunions et séminaires 
internationaux au cours des dernières cinq années /Sol- 
ferino, Canada, Pologne, Hollande, Tchécoslovaquie, 
Grèce, Autriche, Hongrie, Etats-Unis, Irlande/. Pendant 
cette même période la Yougoslavie ont visité: Miss K. 
Herman, directeur de la JCR du Canada; Ch. Schussele, 
Directeur du Bureau de la JCR de la Ligue de la CR; 
représentants de la JCR polonaise: Mrs J. Wisnjewska 
et le dr Gostomski; Mrs S. Ross, représentant de la JCR 
du Libéria; Mrs C. Papandopoulos, directeur de la JCR 
de Grèce; Vice-président de la CR des Etats-Unis, Mr.R. 
Eaton, président de la Commission de la JCR de Tchéco
slovaquie, le dr. Z. Kreici.

Il faut particulièrement souligner l’impor
tance de la réunion internationale des directeurs de la
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JCR des pays méditerranéens, qui a eu lieu à Bled, au 
mois de mai 1962. Cette réunion a été organisée par la 
Yougoslavie, avec le concours de la Ligue des sociétés 
de la CR, et on y a traité deux questions actuelles se 
rapportant à l’activité de la JCR: éducation sanitaire 
et travail avec la Jeunesse universitaire dans la CR.
Le premier de ces thèmes a été traité par la JCR you
goslave, et le second par celle de la JCR de Tchéco
slovaquie. De plus, à cette réunion on a exposé la 
question touchant les préparatifs d’une conférence uni
verselle des membres du corps enseignant, qui aura lieu 
à Lausanne lors des fêtes du centenaire de la CR. A cet
te réunion internationale des directeurs de la JCR ont 
pris part les délégués de ces pays: Bulgarie, France, 
Italie, Hongrie, Maroc, Roumanie, Suisse, Tchécoslova
quie, Yougoslavie. A ladite réunion a assisté aussi, le 
directeur du Bureau de la JCR de la Ligue des sociétés 
de la CR, Ch. Schusselle.

La réunion des directeurs de la JCR des pays 
méditerranéens a présenté une occasion favorable pour 
une discussion amicale sur certains problèmes de la 
JCR, pour un échange mutuel d’expériences acquises des 
sections nationales de la JCR, et a donné , en même 
temps, la possibilité à ceux qui travaillent dans le 
même domaine de faire connaissance entre eux. Cette 
réunion, d’après l’avis de tous les participants, a 
donné l’impulsion pour de nouvels efforts afin que la 
JCR se développe davantage, progresse et devient plus 
forte .
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Formation des cadres .

L ’accroissement très rapide du nombre des mem
bres de la JCR a été accompagné du fait que l’on a con
sacré une plus grande attention à la formation et au 
perfectionnement des cadres dirigeants, destinés aux or
ganisations élémentaires de la JCR. Cette activité 
s’est développée par l’intermédiaire de celle des mem
bres dans les organisations élémentaires de la JCR, par 
des consultations, des cours et séminaires de durée li
mitée et, particulièrement, par l’entremise des centres 
de la JCR.

Dans ces centres les membres prennent connais
sance de la structure, des tâches et de l’activité de 
la CR et, particulièrement, de la JCR à l’étranger et 
en Yougoslavie. Les formes élémentaires de travail sont 
traitées dans les centres du point de vue théorique et 
pratique, de telle sorte que les participants soient 
rendus capables^pour une activité immédiate dans les 
organisations élémentaires de la JCR. Les centres sont 
souvent organisés séparément pour des catégories diffé
rentes de membres de la JCR. De même, les centres à 
part sont organisés pour le corps enseignant, qui tra
vaille dans les organisations de la JCR dans les écoles. 
Pendant les cinq dernières années /inclusivement }962/on 
a organisé un total de 485 centres, avec en tout 15.476 
participants.
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Service publicitaire - éditions.

Depuis 1946 la JCR assure la publication d’une 
revue mensuelle "Organisation des juniors bien portants" 
Son tirage est de 5o.ooo exemplaires par mois. La revue 
est destinée aux plus jeunes membres de la JCR dans le 
but de leur éducation sanitaire et de l’information rela 
tive de l ’organisation.

En plus de cela, la JCR yougoslave fait éditer 
périodiquement un matériel divers: brochures, manuels, 
illustrés, affiches, tracts, cartes postales etc., qui 
servent au développement et à l’amélioration de l’ac
tivité de la JCR.

Conclusion.

16.

Le chemin passé par la JCR de Yougoslavie au 
cours de son développement, peut être évalué comme ayant 
eu beaucoup de succès et d’importance et représentant 
une grande contribution à la propagation des idées de 
la CR et à l’éducation de la jeune génération de notre 
pays dans l’esprit d’humanisme, d’amitié, de solidarité, 
de paix et de compréhension internationale.

Ces succès, cependant, ne doivent pas nous faire 
ignorer de nombreux et de très importants problèmes qui 
doivent être traités et résolus au cours de l’activité 
future, ce qui contribuera à ce que le succès de la 
JCR soit encore plus grand, et son influence sur tous
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les jeunes gens de notre pays ait plus d’effet et 
d’ampleur. Ces problèmes ont été exposés au Congrès 
de la CRY /en 1963/, et on est en train actuellement 
de les étudier afin de pouvoir les résoudre.


