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Il existe actuellement quarante-six sections nationales de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse et le nombre des juniors dans 
le monde est, d’après les dernières statistiques, de douze 
millions. Ces deux chiffres suffisent à indiquer la diffu
sion universelle et l’importance d’un mouvement qui, 
depuis la guerre, a marqué de façon caractéristique le 
développement de l’œuvre de la Croix-Rouge. C’est ainsi 
que la Croix-Rouge possède aujourd’hui un plus grand 
nombre de membres cadets que d’adultes.

Il apparaît donc que la Croix-Rouge a su, ces dernières 
années, attirer à elle la jeunesse, se faire comprendre et 
aimer. Pour une institution qui puise le meilleur de sa 
force dans les sentiments que témoignent les populations 
à l’égard de son activité et qui, pour le plein rayonnement 
de son œuvre en temps de paix, doit pouvoir compter 
sur des générations qui lui procureront le large recrute
ment populaire indispensable, il y a là un gage intéressant, 
un événement de portée significative.

Depuis 1922, les Conseils de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge — Conseil général et Conseil des Gouver
neurs — ont suivi pas à pas la progression de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et, par leurs directives, guidé son
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orientation. Après une période prolongée d’expérimenta
tion, la Croix-Rouge de la Jeunesse ayant maintenant sa 
place définitive parmi les activités de paix essentielles 
de la Croix-Rouge, il semble que l’heure soit venue pour 
la Conférence internationale de prendre acte d’une situa
tion de fait et d’exprimer ses sentiments en connaissance 
de cause.

Il y a lieu, en conséquence, après avoir évoqué le passé 
à grands traits et jeté un regard sur le présent, de donner 
quelques précisions de nature à situer de façon claire la 
Croix-Rouge de la Jeunesse dans l’ensemble de l’action 
de la Croix-Rouge, en indiquant les résultats obtenus, 
les très nettes promesses d’avenir.

*
❖  *

S’il n’est pas possible de donner ici un historique détaillé 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, il convient par contre 
de rappeler succinctement quelle fut la phase des débuts. 
La Croix-Rouge de la Jeunesse est née d’une pensée de 
solidarité et d’entr’aide, tout comme la Croix-Rouge 
elle-même. Cette similitude du reste ne s’arrête pas à une 
unité d’origine : la Croix-Rouge de la Jeunesse ne fait 
qu’un avec l’institution universelle née sur le champ de 
bataille de Solférino. Au cours des années de la dernière 
guerre, les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
ont refait, à un demi-siècle de distance, un geste analogue 
à celui de Henry Dunant.

En 1914, la Croix-Rouge de la province de Québec, au 
Canada, demanda aux enfants d’aider, dans la mesure 
de leurs moyens, à adoucir le sort des blessés et de parti
ciper à l’effort national entrepris à cet égard. Dans d’autres 
pays, dès la même époque, des initiatives semblables furent 
prises et le mouvement s’étendit rapidement, la jeunesse
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répondant avec empressement à l’appel qui était fait 
ainsi à ses sentiments altruistes. On peut dire que le point 
de départ de tout le programme de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse est dans cette participation active à la vie et 
aux préoccupations du pays, dans cette formation de 
groupes d’enfants unis par une communauté d’intérêts 
et de sentiments, obéissant, avant même de l’adopter 
comme devise, au mot d’ordre « Servir », pris dans son 
sens le plus élevé.

A la fin de la guerre, l’influence heureuse exercée ainsi 
sur les enfants était manifeste. C’est alors que se produisit 
l’évolution qui devait faire d’un essai inspiré par les cir
constances, une action permanente de plus large enver
gure, d’un intérêt beaucoup plus général. Cette évolution 
inaugurait une ère nouvelle dans l’histoire de la Croix- 
Rouge, qui allait substituer à quelques tentatives, 
intéressantes mais sporadiques, l’élaboration et le déve
loppement d’un véritable programme méthodique d’acti
vité en temps de paix.

La Croix-Rouge, au seuil d’une tâche immense et 
complexe, en face des engagements moraux qu’elle pre
nait, se rendait compte que la jeunesse constituait un 
foyer d’enthousiasme et d’énergie capable de l ’aider puis
samment à gagner à sa cause l’opinion publique. Elle 
voyait en elle un regain de force, la possibilité d ’une sorte 
de renaissance qui la mettrait à même de mieux faire 
face aux besoins nouveaux. La jeunesse, elle, trouvait en 
la Croix-Rouge une institution universelle aux larges 
horizons, aux ambitions désintéressées, qui répondait à 
ses besoins profonds d’action et de dévouement, à cet 
idéalisme pratique qui paraît à notre époque la caracté
riser. Et les guides de cette jeunesse, les éducateurs, les 
membres du corps enseignant primaire et secondaire, qui 
avaient pu assister à ses premiers contacts avec la Croix-
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Rouge, s’accordaient pour affirmer leur valeur insoupçon
née et réclamer un plan d’ensemble.

La participation de la jeunesse à l’œuvre humanitaire 
de la Croix-Rouge pendant la guerre avait, en effet, 
permis d’intéressantes observations. Il était apparu que 
cette participation favorisait l’adaptation des enfants 
aux conditions et nécessités de la vie, constatation impor
tante du point de vue éducatif, puisqu’on a pu définir 
l’éducation le moyen d’adaptation. La Croix-Rouge de 
la Jeunesse ouvrait aux principes les plus solides de la 
psychologie enfantine les portes de l’école ; grâce à elle, 
il devenait plus aisé aux élèves de manifester leur person
nalité et de contribuer à leur propre développement. 
D ’autre part, au cours de cette collaboration, l’attention 
avait été attirée de façon frappante, parles faits eux-mêmes, 
sur les souffrances engendrées par la maladie et les fléaux 
sociaux, et par conséquent sur la valeur de la santé con
servée ou acquise par une vie saine et des habitudes 
d’hygiène pratiquées dès l’enfance. De là à donner à 
l’hygiène, condition de la santé, une place qu’elle était 
loin d’occuper auparavant, de là à considérer comme un 
facteur essentiel de vie normale une branche du savoir 
humain trop souvent négligée, il n’y  avait qu’un pas. Et 
ce pas franchi, ce changement d’attitude vis-à-vis d’une 
des grandes questions qui intéressent notre temps, cette 
nouvelle mentalité si propice aux progrès nécessaires est 
un des traits marquants dans l’évolution des idées qui 
ont donné naissance à la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Enfin, on avait vu s’affirmer avec éclat la valeur excep
tionnelle que revêt dans l’esprit des enfants le principe 
même de la Croix-Rouge, son geste de dévouement et 
d’entr’aide, immuable dans son essence sous la variété 
de ses manifestations. C’est à cette caritas, non plus inter 
arma, mais inter homines, suivant la belle expression de



«

M. Edmond Boissier, c’est à l’écho profond et prolongé 
que de tels sentiments éveillent dans les coeurs des jeunes, 
c’est à leur enthousiasme pour un idéal ainsi placé que la 
Croix-Rouge de la Jeunesse doit le meilleur de sa force, 
son humaine simplicité, son universalité.

On le voit, les constatations faites parmi la jeunesse, 
au cours des années de guerre d’une part, les nouvelles 
tendances de la Croix-Rouge de l’autre, se rejoignaient 
et rendaient possible la mise au point d’un programme 
d’action harmonieux dans ses parties, réellement repré
sentatif des idées de la Croix-Rouge, adaptation pour les 
jeunes générations des directives données alors : améliorer 
la santé, prévenir la maladie, atténuer la souffrance.

En mars 1920, dès la première session du Conseil général 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, se manifestent 
nettement les intentions de la Croix-Rouge à cet égard. 
Les délégués en effet, votent à l’unanimité la résolution 
suivante : « Toute société nationale enrôlera la jeunesse 
de son pays en vue du travail de la Croix-Rouge ». Lorsque, 
deux ans après, le Conseil général se réunit à nouveau, 
la Croix-Rouge de la Jeunesse a déjà fait ses premiers 
pas. Plusieurs sections existent et les progrès s’annoncent 
comme devant être rapides. Le Conseil général est donc 
amené à étudier le mouvement naissant qui ainsi, pour 
la première fois, fait partie des sujets traités à une grande 
assise internationale de Croix-Rouge.

Il est assez remarquable de penser que dès cette époque, 
grâce au travail accompli, le Conseil général se trouva en 
mesure de formuler des appréciations catégoriques et de 
donner des conseils qui par la suite n’ont pu qu’être répétés 
et précisés. Il affirma tout d’abord sa conviction que 
« la Croix-Rouge de la Jeunesse est une des forces les plus 
capables, non seulement d’aider à l’amélioration de l’hy
giène et à la formation d’un esprit international de soli-

L A  C RO IX-RO U G E D E  LA JEU N ESSE 5



6 LA C R O IX-R O U G E  D E  LA JEU N ESSE

darité humaine dans la jeunesse pour la préparation d’une 
nouvelle civilisation de paix, mais encore d’assurer de 
cette manière aux Croix-Rouges de l’avenir l’influence 
morale et le recrutement populaire qui feront d’elles les 
puissantes organisations nationales désirées ». Le Conseil 
général, se rendant compte que le champ d’action de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse est l’école et qu’il fallait 
s’efforcer d’enrôler avant tout la jeunesse scolaire, sou
ligna l’importance de l’appui sans réserve et de la colla
boration du corps enseignant, condition sine qua non 
de succès.

Tout en reconnaissant qu’une grande élasticité de mé
thodes s’imposait dans l’organisation du mouvement, 
étant donné les conditions propres à chaque pays, le 
Conseil général recommanda que les statuts des sections 
nationales de jeunesse comprennent tous la déclaration 
suivante, afin de marquer l’unité de principe et de but 
sous la diversité des moyens d’exécution et la variété des 
procédés :

La Croix-Rouge de la Jeunesse est organisée en vue d’inculquer 
aux enfants l ’idéal de paix de la Croix-Rouge, de les habituer à 
prendre soin de leur santé, de les exercer à comprendre les devoirs 
de la solidarité humaine et civique, enfin de développer chez eux 
le sens et la pratique de l ’ entr’ aide envers la jeunesse de leur pays 
et de toutes les nations.

*
*  *

S’il a paru utile d’insister ici sur ces premières consi
dérations et recommandations du Conseil général, c’est 
qu’elles contiennent l’essentiel des principes et idées qui 
ont donné à la Croix-Rouge de la Jeunesse son développe
ment actuel. Décrire la forme concrète que revêtirent les 
directives de 1922, c’est à peu de chose près décrire le 
mouvement sous son aspect d’aujourd’hui. Maintenant,
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comme alors, les grandes fractions du programme de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse sont l’hygiène, l’entr’aide et 
la bienveillance internationale. Énoncé sous cette forme 
et sans commentaires, ce programme peut paraître manquer 
d’homogénéité et prêter à la critique par défaut de préci
sion et excès d’ampleur. En fait, il a causé au début, 
dans certains milieux, des hésitations, des incompréhen
sions. Il y a lieu d’éviter ce danger réel en marquant nette
ment l ’enchaînement et la continuité des opérations de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse ; leur répartition en groupes 
distincts pour leur clarté même et leur bonne ordonnance, 
ne doit pas masquer leur unité fondamentale facile à 
démontrer.

Le junior observe les règles d’hygiène parce qu’il sait 
que la santé est une condition de vie féconde ; d ’autre 
part, sa qualité de membre de la Croix-Rouge ne lui permet 
pas de se désintéresser de la santé et du bien-être des 
autres. Il est conscient de sa responsabilité. Lorsqu’un 
groupe de juniors réunit des fonds pour envoyer un cama
rade convalescent à la montagne ou à la mer, pour prendre 
à sa charge un lit d’enfant dans un hôpital, ou faire béné
ficier une école des services d’une infirmière scolaire, on 
passe alors sans presque s’en apercevoir, du domaine de 
l’hygiène à celui de l’entr’aide. Mettant en pratique sa 
devise « Servir », le junior cherche à se rendre utile, à aider 
dans toutes les circonstances de la vie, à témoigner sa 
bonne volonté. Par amplification, il est amené, particuliè
rement par le moyen de la correspondance interscolaire, 
à élargir son horizon en prenant contact avec ses cama
rades de nations différentes, à cultiver des sentiments de 
bienveillance et d’amitié, auxquels il sait donner une 
expression concrète quand, par exemple, la jeunesse 
d’autres pays est atteinte par une calamité.

Ce faisant, il reste fidèle aux traditions de la Croix-



Rouge et à l ’esprit de ses fondateurs. Reprenant, en effet, 
après de longues années chargées d’événements tragiques, 
l’aboutissement suprême de l’expérience d’un Henry 
Dunant et d’un Gustave Moynier —  pour ne citer que ces 
deux figures de premier plan — les sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, au cours de réunions générales et régionales 
convoquées par la Ligue, ont été unanimes à affirmer 
« leur foi dans le rôle que doit remplir la Croix-Rouge 
comme force primordiale mise au service des idées de 
paix et de confiance internationale, et leur volonté de 
travailler en accord fraternel pour répandre parmi les 
peuples les bienfaits et le règne de la paix » (1). La Conférence 
pan-américaine de 1923, a marqué fortement ses préoccu
pations à cet égard et déclaré dans sa première résolution 
que « la paix universelle est l’aspiration suprême de la 
Croix-Rouge ».

** *

Les Croix-Rouges qui aujourd’hui possèdent presque 
toutes une section de jeunesse, connaissent parfaitement 
quelle est l’activité actuelle de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse. Il n’y a donc pas lieu d’entrer ici dans beaucoup 
de détails. Peut-être convient-il néanmoins d’évoquer 
rapidement ce que font les juniors, comment ils mettent 
en œuvre les idées mentionnées ici. Voici quelques exemples 
seulement qu’on pourrait multiplier.

En matière d’hygiène, les méthodes sont vivantes et 
variées : vie en plein air, terrains de jeux, colonies de 
vacances, bains. La Croix-Rouge de la Jeunesse a institué 
le « Jeu de la santé » sorte de concours provoquant une 
émulation propice à une meilleure observation des règles 
de l’hygiène, par l’habitude qu’acquièrent les enfants
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(1) Résolutions du Conseil général. Sessions de 1922 et 1924.
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de noter chaque jour s’ils les ont ou non suivies. La plu
part des sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse orga
nisent des cours d’hygiène domestique, de puériculture 
et de secours d’urgence. Les groupes de certaines écoles 
achètent des coffres de premiers secours qui rendent de 
grands services particulièrement dans les régions rurales. 
Nombreuses sont les campagnes d’hygiène auxquelles la 
Croix-Rouge de la Jeunesse est arrivée à intéresser les 
enfants. Dans plusieurs pays, et suivant les instructions 
données par les services d’hygiène, ils s’emploient active
ment à répandre du pétrole dans les marécages pour y 
détruire les larves des insectes propagateurs de la malaria 
et de la fièvre dengue ; en Grèce principalement, leur 
participation fut si efficace qu’ils reçurent les félicitations 
officielles du gouvernement.

Dans le domaine de l’entr’aide, les enfants peuvent 
encore davantage donner libre cours à leur initiative géné
reuse. Ici on organise des ateliers de couture et de menui
serie ; les objets fabriqués sont distribués aux enfants 
pauvres ; là, on jardine, on vend les légumes et avec l’ar
gent gagné, on améliore le sort d’enfants indigents ou 
infirmes. Des écoles pratiquent l’aide mutuelle, les plus 
fortunées adoptant celles qui le sont moins. Au Canada, 
dans une seule province, les membres de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse ont pu, grâce à leur travail, assurer le 
traitement chirurgical d’un grand nombre d’enfants 
infirmes ; dans une autre province, ils ont réuni la somme 
nécessaire à l’installation d’un hôpital important et d’un 
sanatorium qu’ils continuent à entretenir à leurs frais. 
Aux Iles Philippines, les membres de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse ont constitué un fonds qu’ils alimentent avec 
les bénéfices réalisés sur leur travail. Ce fonds a servi à 
organiser une centaine de cliniques dentaires ambulantes 
qui soignent actuellement plus de 200.000 enfants n’ayant
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pas les moyens de recourir au dentiste. Partout les enfants 
s’ingénient. En Tchécoslovaquie, ils travaillent à l’embel
lissement des écoles, ornent les murs de dessins et de 
peintures. Ils vont porter des fleurs dans les pauvres 
logis, ils plantent des arbres fruitiers le long des routes. 
En Australie, les concours de tricotage permettent aux 
juniors de confectionner annuellement plusieurs milliers de 
vêtements pour les enfants pauvres. Un groupe de juniors 
hongrois a fait l’achat d’une vache, dont le lait est dis
tribué aux écoliers débiles.

Les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont été 
amenés à participer à l’action nationale ou internationale 
de secours en cas de désastres ; cette participation qui 
leur fait prendre conscience du caractère essentiel de la 
Croix-Rouge, est un des moyens par lesquels la Croix- 
Rouge de la Jeunesse cherche à atteindre un de ses buts : 
la bienveillance internationale. Parmi les faits récents, 
citons celui des juniors belges réunissant une somme 
importante au bénéfice des inondés de Termonde ; la 
réorganisation des bibliothèques scolaires entreprise par 
les juniors américains à la suite des inondations du Missis
sipi ; l’établissement de cantines scolaires en Lettonie, 
Rulgarie et Yougoslavie, dans les régions où les enfants 
souffraient de la famine. Après le séisme de 1928, en Grèce 
et en Rulgarie, les sections nationales de ces deux pays 
reçurent des dons en nature et en espèces de la part de 
juniors de dix pays étrangers. Lors des dernières inonda
tions du Midi de la France, la section de la Jeunesse de 
la Croix-Rouge française a pu — grâce aux dons de sections 
d’autres pays et à son propre effort — rendre d’appréciables 
services en envoyant dans des preventoria des enfants 
sinistrés débilités.

Afin de se connaître entre eux de pays à pays, les 
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse pratiquent la
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correspondance interscolaire. Cette correspondance n’est 
pas individuelle, elle est faite sous forme d’albums 
préparés par une classe pour une classe étrangère. 
Il y a quelques années, on ne comptait qu’une centaine 
d’échanges ; à l’heure actuelle, un grand nombre de sec
tions de jeunesse ont dû organiser des bureaux spéciaux 
pour recevoir et expédier les albums. Au cours d’une seule 
année, le Secrétariat de la Ligue a facilité la correspondance 
entre les enfants de cinquante et un pays. Par la forme 
qu’elle a adoptée, la correspondance interscolaire collec
tive de la Croix-Rouge de la Jeunesse est devenue un 
complément attrayant et utile à l’enseignement de cer
taines branches telles que les langues vivantes, l’histoire, 
la géographie, en fournissant à cet enseignement le côté 
anecdotique et vivant. Aussi est-elle appréciée du corps 
enseignant. L’album qui constitue le véhicule de la corres
pondance n’est pas un recueil de lettres plus ou moins 
fantaisistes ; il donne des nouvelles des activités de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et contient un message 
témoignant de l’amitié et de l’intérêt ressentis par les 
juniors à l’égard des destinataires ; l’album en outre est com
posé d’un ensemble de travaux scolaires, d’information sur 
le pays, les coutumes populaires, le folklore, l’art et les pro
duits nationaux, avec illustrations, gravures, photographies 
accompagnées de textes et de notes explicatives.

** *
Ces quelques faits suffisent peut-être à mettre en lumière 

la manière dont la Croix-Rouge de la Jeunesse agit selon 
les nécessités propres à chaque pays, évitant les doubles 
emplois, cherchant au contraire à combler les lacunes et 
toujours inspirée d’un esprit de coopération désintéressée 
qui explique la cordialité des autres associations de jeunesse 
à son égard.



12 L A  C RO IX-RO U G E D E LA JEU N ESSE

Pour ne mentionner ici que deux des plus importantes 
de ces dernières, il faut rappeler qu’à la conférence de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, tenue à Genève, les délégués 
du Bureau international des Boy Scouts et de celui des 
Girl Guides, apportèrent le témoignage de la sympathie 
que leurs associations respectives ont pour l’œuvre de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et de leur désir de voir se 
multiplier les occasions déjà nombreuses de collaboration 
et d’aide mutuelle. Au message que la conférence lui 
envoyait à la veille du vingt-et-unième anniversaire du 
scoutisme, Lord Baden Powell devait répondre en termes 
particulièrement chaleureux, marquant l’entente frater
nelle qui existe entre scouts et juniors — quand ils ne 
sont pas à la fois l’un et l’autre.

Ce n’est pas seulement parmi les mouvements de jeunes 
que les idées et l’action de la Croix-Rouge ont ainsi pu 
être connues et appréciées. Par ses branches cadettes, la 
Croix-Rouge a étendu son rayonnement à des milieux qui 
jouent un rôle considérable dans l’opinion publique d’un 
pays et parmi lesquels elle n’avait pas auparavant pu 
pénétrer aussi largement. Au premier rang il convient de 
placer le corps enseignant primaire et secondaire.

Dans un grand nombre de pays, la Croix-Rouge de la 
Jeunesse a été à ses débuts l’œuvre des professeurs qui 
formaient la majeure partie des comités chargés de la 
diriger. Cet attachement de la première heure n’a pas 
varié et il n’est pas exagéré de dire qu’actuellement plu
sieurs centaines de milliers de membres du corps ensei
gnant s’occupent de façon active du mouvement. Depuis 
1924, tous les grands congrès, toutes les conférences s’occu
pant de questions d’éducation et réunissant des profes
seurs, des représentants des associations pédagogiques, 
ont insisté sur la valeur éducative de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse, sur le fait qu’elle donne naissance à une qua
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lité d’esprit qui stimule la vie scolaire tout entière et que 
ses manifestations s’accordent avec les efforts de la péda
gogie moderne tendant à faire de l’école non seulement un 
instrument d’instruction mais d’éducation. Le vœu émis 
à l’unanimité par le X IIe Congrès international de l’en
seignement secondaire, tenu à Bruxelles cette année, 
résume tous ceux qui ont été adoptés par d’autres 
instances. En voici le texte :

Le Congrès,
Constatant les remarquables résultats obtenus ces dernières 

années par la Croix-Rouge de la Jeunesse pour gagner à sa cause 
les autorités scolaires et le corps enseignant, se félicite de ce que 
la collaboration du Bureau International de l ’Enseignement 
Secondaire et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge facilite 
ces progrès.

Le Congrès,
Vu les préoccupations que révèle son ordre du jour et après 

avoir entendu les exposés des représentants de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, attire tout particulièrement cette année, l ’attention 
des membres du corps enseignant sur la valeur des méthodes 
employées par la Croix-Rouge de la Jeunesse pour inculquer aux 
élèves des habitudes d’hygiène de nature à améliorer ou protéger 
leur santé.

En outre, le Congrès fidèle à son plus haut idéal exprime sa 
profonde satisfaction de l’ œuvre que la Croix-Rouge de la Jeunesse 
accomplit pour l ’éducation morale des élèves par la pratique de 
l ’ altruisme, de l ’entr’aide et de la bonne volonté généreuse, comme 
en faveur du rapprochement cordial de la jeunesse dans le monde 
entier, spécialement par le moyen de la correspondance inter
scolaire.

De nombreux membres du corps enseignant interrogés 
ont déclaré avoir été surtout attirés par le programme 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse parce qu’il possède deux 
qualités qui, en matière d’éducation, sont deux qualités 
maîtresses : la simplicité et la variété. D’une part, simpli
cité du cadre général, des grandes lignes : santé physique 
par l’hygiène pratiquée et diffusée, santé morale par la 
mise en pratique systématique et rayonnante du mot
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d’ordre « Servir », simplicité qui donne au mouvement 
son caractère universel et permanent ; d’autre part, variété 
des méthodes, puisant dans la vie même les inspirations 
nouvelles, variété des activités grâce à l’imagination 
toujours en éveil des dirigeants et des juniors eux-mêmes, 
variété qui explique la faculté d’adaptation de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse aux cadres nationaux les plus diffé
rents. Dans certaines écoles, le programme de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse occupe aujourd’hui les heures consa
crées auparavant dans l’emploi du temps à l’enseignement 
moral et social ; les professeurs estiment que les résultats 
sont supérieurs. On a pu dire que l’approbation des pro
fesseurs, leur coopération effective, est un des traits carac
téristique du moment. Les expériences faites démon
trant que l’avenir de la Croix-Rouge de la Jeunesse est, 
en grande partie, entre les mains du corps enseignant, 
il est précieux de voir les progrès réalisés par elle pour le 
gagner à sa cause.

L ’attitude des autorités scolaires et des ministères est 
également intéressante à noter. Dans plus de vingt pays, 
les Ministres de l’ Instruction publique ont donné des 
preuves des sentiments qui les animent. L’appui qu’ils 
accordent à la Croix-Rouge de la Jeunesse s’étend depuis 
l’aide morale qui consiste en approbation officielle, en 
envoi de circulaires de recommandation au corps ensei
gnant, jusqu’au concours plus précis comportant soit 
une subvention soit le prêt de personnel.

Il suffit de retenir ici quelques déclarations émanant de 
personnalités qui, par leurs hautes fonctions et leur com
pétence, font autorité. En Grèce, le Ministre de l’ Instruction 
publique a envoyé récemment le message suivant aux élèves 
des écoles primaires et secondaires : « Écohers grecs, c’est à 
vous, la nouvelle génération, que je confie la santé et la 
force de la race grecque. Je vous recommande d’être des



LA C R O IX-R O U G E  D E LA JEU N ESSE 15

membres actifs de la Croix-Rouge de la Jeunesse ». Une 
des dernières circulaires du Ministre de l’ Instruction 
publique du Saskatchewan (Canada) est ainsi conçue : 
« Dans leurs rapports, les inspecteurs, directeurs, profes
seurs et instituteurs expriment leur haute appréciation 
des services que rend la Croix-Rouge de la Jeunesse à 
l’école. J’éprouve le plus grand plaisir, en tant que Ministre 
de l’ Instruction publique, à reconnaître la valeur indis
cutable des habitudes et de l’état d’esprit que la Croix- 
Rouge de la Jeunesse propage parmi la jeunesse scolaire. 
En outre, j ’apprécie pleinement le procédé qui consiste à 
consacrer dans les écoles une partie de chaque vendredi à 
la mise en pratique du programme d’hygiène, d’entr’aide 
et de bienveillance internationale de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse ». A Cuba, le Président de la République a, 
en 1929, émis le décret suivant : « Considérant que les 
objectifs de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont une valeur 
éducative certaine, je décide d’autoriser la Croix-Rouge 
de Cuba à organiser la Croix-Rouge de la Jeunesse dans 
tous les centres d’enseignement du territoire national ; 
je décide en outre d’autoriser le corps enseignant à 
collaborer par tous les moyens en son pouvoir au déve
loppement de cette institution. »

En Grande-Bretagne, dans ses rapports officiels, le London 
County Council a exposé en détail, le rôle que joue la Croix- 
Rouge de la Jeunesse dans les écoles anglaises, en ce qui 
concerne particulièrement l’enseignement de l ’hygiène. 
Voici l’opinion de médecins hygiénistes scolaires : « Il est 
remarquable de voir la rapidité avec laquelle cette méthode 
obtient des résultats. La directrice estime que les juniors 
progressent de façon continue physiquement et moralement. 
L ’inspection médicale et dentaire témoigne d’une amélio
ration sensible de la santé générale des enfants. De plus, 
les élèves ont obtenu aux derniers examens un résultat
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record pour la région »... « La pratique de l’hygiène, grâce 
à la Croix-Rouge de la Jeunesse, a eu un résultat heureux 
sur la condition physique de nos garçons. L ’inspection 
médicale indique une forte diminution du pourcentage de 
défectuosités physiques. La moyenne de présence des 
élèves pendant l’année atteint 92 %, chiffre exceptionne- 
lement élevé pour un quartier populaire. »

Tout dernièrement, le Ministre de l’Éducation de l’Union 
sud-africaine a adressé un appel aux juniors de son pays, 
dans lequel il dit : « Ce ne sont ni la puissance des arme
ments, ni la prospérité matérielle qui font la grandeur 
d’une nation, mais l’esprit qui anime son peuple. La Croix- 
Rouge de la Jeunesse, école de dévouement, inspiratrice 
de nobles sentiments, contribue dans une large mesure à 
la grandeur de l’Union sud-africaine ».

** *

L ’intérêt croissant pour la Croix-Rouge de la Jeunesse 
ne se cantonne pas dans le monde de l’éducation. Dans un 
message adressé à la Ligue à l’occasion du dixième anni
versaire de sa fondation, Sir Eric Drummond, secrétaire 
général de la Société des Nations, parlant du rapport qui 
existe entre le mouvement de la Croix-Rouge et le main
tien des bonnes relations entre les peuples, s’exprimait 
ainsi : « Je suis convaincu que les efforts faits par ce grand 
mouvement international pour développer parmi les en
fants de tant de pays des sentiments de sympathie et un 
esprit d ’entente s’élevant au-dessus des frontières et des 
divisions créées par l’histoire, porteront des fruits lorsque 
la jeune génération sera investie à son tour de responsa
bilités et de pouvoirs administratifs ou exécutifs ».

Les représentants des différentes confessions, tout en 
reconnaissant le caractère d’absolue neutralité de la Croix-
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Rouge de la Jeunesse, se sont rendu compte que cette 
neutralité n’est pas une attitude négative, mais qu’elle 
est, au contraire, basée sur une notion de respect généreuse, 
largement humaine. C’est ce qui explique les sentiments 
de sympathie active de personnalités telles que, par 
exemple, Mgr Beaupin, secrétaire du groupe français de 
l’Union catholique d’Études internationales, du chanoine 
Verpoorter, directeur de l’Office central belge de l’Ensei
gnement cathohque, de Mgr Nathan Soderblom, arche
vêque d’Upsal, de Mgr Stéphane, archevêque de Sofia, 
du Grand Rabbin Stephen S. Wise, de New-York. « Nous 
bénissons — disait récemment Mgr Stéphane —  tous ceux 
qui travaillent à l’œuvre de la Croix-Rouge ; toutefois, 
nous ne pouvons pas cacher nos sentiments particuliers 
de fidélité profonde envers ceux qui ont créé, qui dirigent, 
développent et parfont l’œuvre de la Croix-Rouge parmi 
la jeunesse. Apprendre à la jeunesse, dès l’âge le plus 
tendre, à se préoccuper des malheureux, des veuves et 
des orphelins, en un mot, de l’humanité souffrante, lui 
apprendre à combattre les calamités nationales, à diminuer 
les maux sociaux, à dispenser la santé et la culture, ce 
sont là des actes qui rapprochent la vie humaine, ou mieux 
la vie des peuples, de la beauté et de la force physique et 
spirituelle. »

Conclusion .

L’exposé qui précède a cherché à montrer l’accroisse
ment constant du mouvement de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, accroissement qui prouve sa vitalité et son 
adaptation aux aspirations du temps présent. Il a cherché 
à déterminer de quelle valeur l’action des jeunes peut être 
pour la Croix-Rouge dans son ensemble.

La Croix-Rouge de la Jeunesse, tout en ayant ses mé
thodes propres, ses moyens d’action, ne fait qu’un avec la
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Croix-Rouge elle-même. Le programme de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse est une fraction du programme général de 
la Croix-Rouge ; les sections de jeunesse sont partie inté
grante des sociétés nationales. Ces sections constituent 
un renfort et un développement de l’œuvre poursuivie 
par les Comités centraux des Croix-Rouges. Elles cherchent 
à être une pépinière de futurs membres adultes, de membres 
réellement actifs de la Croix-Rouge, connaissant déjà 
ses principes, respectueux de ses traditions historiques 
et en comprenant la haute valeur, imbus de son idéal et 
possédant des notions pratiques leur permettant de faire 
œuvre utile.

La Croix-Rouge de la Jeunesse sert la Croix-Rouge en 
la faisant connaître. Par son action dans le cadre scolaire, 
parmi les élèves de l’enseignement primaire et secondaire 
des deux sexes, elle a conquis une place définitive dans le 
monde des éducateurs ; elle s’est fait apprécier des familles. 
Elle a, en un mot, travaillé au rayonnement de la Croix- 
Rouge dans de vastes sphères en répandant non seule
ment ses idées en matière d’hygiène et d ’entr’aide, mais 
en manifestant d’une manière incontestable les possibi
lités qu’offre la Croix-Rouge pour aider à un rapproche
ment cordial de la jeunesse du monde entier puisant 
sa source dans la compréhension mutuelle des valeurs 
nationales.

Par sa devise « Servir », digne d’un Henry Dunant, la 
Croix-Rouge de la Jeunesse a entendu exprimer à la fois 
la grandeur de sa tâche et la modestie avec laquelle elle 
l’a entreprise. En elle, l’institution universelle de la Croix- 
Rouge possède une force capable d’assurer la préparation 
nécessaire de l’avenir, tout en conservant intactes ses 
plus nobles traditions.

IM P . U N IO N , P A R IS


