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CROIX-ROUGE
P O L O N A I S E

Le passage de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
a la Croix-Rouge adulte.

I. Remarques générales.

En traçant après la Grande Guerre un programme d’acti
vité pacifique permanente, la Croix-Rouge Polonaise est entrée 
dans une phase complètement nouvelle de son développement. La 
catastrophe mondiale a fait passer au premier plan de nouveaux 
grands besoins de la vie sociale du domaine de l’assistance et de 
l’hygiène, du secourisme, de la lutte contre les maladies conta
gieuses, etc. ; tout ceci fait partie du champ d’action considérable
ment développé de la Croix-Rouge. Le grand bouleversement pro
voqué par la guerre a éveillé en même temps de nouvelles idées 
d’amour, de la paix et de solidarité internationale ; ces idées n’ont 
fait qu’approfondir et accroître le courant idéaliste dont est im
prégnée l’organisation mondiale de la Croix-Rouge.

Elargi et approfondi, le champ d’action de la Croix-Rouge 
exige des méthodes de travail nouvelles, des forces nouvelles et 
des hommes nouveaux. La Croix-Rouge doit les trouver, ou plus 
exactement —  elle doit les créer.

L’activité déployée par la Croix-Rouge parmi la jeunesse est, 
dans ce domaine, l’effort le plus important. L’organisation de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, comptant à peine dix années d’exi
stence, a déjà donné de grands profits d’une haute portée; elle 
s’est développée et consolidée, constituant ainsi un point d’issue 
pour les efforts futurs du domaine éducateur et organisateur de 
la Croix-Rouge.

s Ces efforts doivent être surtout faits en vue de développer
l’activité de la Croix-Rouge parmi la jeunesse adolescente (de 16 
à 21 ans). Cette nécessité résulte avant tout du souci de ne point 
voir disparaître l’influence acquise dans les Cercles de la Jeunesse 
de la Croix-Rouge, avant que le jeune homme ne devienne complè-
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tement adulte, un homme indépendant et en même temps, dans un 
grand nombre de cas, un membre actif et conscient, ou tout au 
moins, un sympathique de la Croix-Rouge.

A ce point de vue purement éducateur, il faut en ajouter un 
autre de nature pratique —  la difficulté pour trouver des person
nes voulant travailler à la Croix-Rouge. Ceci provient du fait que 
ce travail constitue actuellement un effort constant et assidu exi
geant une grande dépense de forces et de temps. Les personnes 
absorbées par un travail salarié et les soucis de l’existence ne sont 
pas généralement en état de faire preuve d’un grand esprit de sa
crifice dans ce domaine, se contentant le plus souvent de venir en 
aide à la Croix-Rouge en versant leur cotisation de membre ou 
une offrande.

La Croix-Rouge se voit donc contrainte par la nécessité de 
puiser dans ce réservoir de forces humaines, non suffisamment 
exploité au point de vue social, qu’est la jeunesse. Dans un grand 
nombre de domaines, comme par exemple la propagande, la créa
tion de différents groupements, tels que les équipes de secours, etc., 
de même que là, où il faut témoigner en général de grandes quali
tés de mobilité et de discipline, alliées à un grand esprit de sacri
fice —  la jeunesse est irremplaçable. Et c’est justement pour ces 
qualités qui lui sont propres, que cette dernière peut être, comme 
nulle part ailleurs, employée dans le cadre de l’activité de la Croix 
Rouge, aussi bien dans le domaine de l’activité pratique, que dans 
celui d’un travail idéaliste.

Il convient de mentionner que, fréquemment, la jeunesse qui 
a fréquenté les Cercles de la Jeunesse de la Croix Rouge, manifeste 
le désir de demeurer en contact avec cette dernière. Il faut en pro
fiter et créer au sein de la Croix-Rouge une organisation et des 
occupations conformes aux aptitudes de la jeunesse adolescente.

Ces idées ne sont pas nouvelles. Cette question a été déjà en
visagée en partie en 1924, au cours de la III Session du Conseil Gé
néral de la Ligue et rassemblée a voté la résolution suivante : „Le 
Conseil Général envisageant la différence qui existe au point de 
vue physique et mental entre l’enfant et l’adolescent, recommande 
que chaque Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse, d’une part, 
et le Secrétariat de la Ligue, d’autre part, étudient en collabora
tion avec des représentants du corps enseignant la composition de 
programmes différents qui répondraient aux besoins des écoles pri
maires et des écoles secondaires” .

Nous devons ensuite attirer notre attention sur les expérien
ces de la Croix-Rouge Hongroise dans le domaine de la Croix- 
Rouge de l’adolescence, puis sur la création de Cercles Universitai
res en Pologne, en Yougoslavie et dans d’autres pays. Il convient 
enfin de rappeler les matériaux recuillis et les études entreprises 
dans ce domaine par la Ligue de la Croix Rouge, qui ont servi 
à l’élaboration d’un rapport présenté en 1929 au cours de la Con
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férence de la Croix Rouge à Genève sous le titre : „Adaptation du 
programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse selon les différents 
âges et sexes de l’enfance et de la Jeunesse” .

Nous soulevons actuellement encore une fois cette question, 
certains que les études entreprises jusqu’à présent et l’expérience 
acquise nous permettront de l’étudier dans un cadre plus étendu 
en la mettant en même temps sur la voie d’une réalisation pratique.

II. Genres de travaux.

Le travail de la Croix-Rouge parmi la jeunesse adolescente 
ou plutôt avec elle, doit différer complètement du travail avec les 
enfants dans les Cercles de la Jeunesse de la Croix-Rouge. Les en
fants sont le sujet de nos efforts constants : nous les élevons en in
struisant leur esprit, en façonnant leur caractère et leurs habitu
des. Dans nos rapports avec la jeunesse adolescente, nous ne nous 
adonnons plus exclusivement à ce genre d’éducation, attendu que 
nous nous adonnons davantage à une activité pratique, au cours de 
laquelle la jeunesse est l’instrument de notre activité, en travaillant 
d’année en année de façon beaucoup plus indépendante. Afin 
d’arriver à ce résultat, il faut donner à cette jeunesse des missions 
concrètes à remplir, en lui facilitant en même temps la possibilité 
d’acquérir les connaissances professionnelles et spéciales indispen
sables.

Dans les Cercles de la Jeunesse de la Croix-Rouge, existant 
dans les écoles d’enseignement secondaire, cette évolution se fait 
déjà remarquer de façon distincte. Des cours d’hygiéne personnelle 
et sociale, de secourisme, des conférences de propagande sur les 
principes et la mission de la Croix-Rouge sont organisés pour la 
jeunesse adolescente. D’autre part, cette jeunesse trouve une issue 
pour son besoin et son désir d’action en développant une activité 
qui dépasse progressivement le cadre de la vie scolaire et embrasse 
les divers domaines de la vie sociale, tels que: l’alimentation des 
enfants dans les dispensaires antituberculeux, la visite des malades 
dans les hôpitaux, la propagande en faveur de l’hygiène, la pro
tection des animaux et de la nature, la participation à l’action de 
propagande de la Croix-Rouge, etc. Il convient de faire remarquer 
ici qu’il existe une grande divergence d’aptitudes, de prédisposi
tions et de prédilections entre la jeunesse des deux sexes, ce dont il 
faut tenir compte lors de l’organisation de ce travail.

Tout en passant en revue les différents genres de travaux 
correspondants aux aptitudes de la jeunesse, il convient avant tout 
d’attirer l’attention sur les missions beaucoup plus précisées de la 
Croix-Rouge, le nursing le secourisme et l’hygiène. En ce qui con
cerne le nursing, ce domaine convient surtout à l’activité des jeunes 
filles. En Pologne surtout, une grande partie des auditrices des 
cours de trois mois pour infirmières auxiliaires bénévoles se recrute



I

parmi les jeunes filles adolescentes, de 18 ans au moins. Les per
sonnes qui ont suivi ces cours et obtenu un diplôme constituent une 
réserve d’infirmières en cas de guerre et, en même temps, des mem
bres prêts à s’adonner à une activité sociale, sortout dans le do
maine de la propagande de l’hygiène.

Dans le domaine du secourisme, les équipes de premier se
cours constituent un vaste champ d’action pour le travail de la 
jeunesse. Les jeunes gens qui ont reçu une bonne instruction sont 
des plus utiles, non seulement lorsqu’ils font partie de ces équipes, 
mais également lorsque les circonstances de la vie (changement 
de résidence, service militaire, etc.) les enlèvent à ce milieu. Nous 
trouvons qu’il serait on ne peut plus utile si des cours de secourisme 
figuraient au programme des écoles d’enseignement secondaire et 
professionnelles, ce qui accroîtrait en même temps le nombre de 
personnes capables d’une collaboration effective avec la Croix- 
Rouge Polonaise.

Dans le domaine de l’hygiéne sociale, la propagande de l’hy
giène, surtout dans les campagnes, présente un vaste champ d’ac
tion pour l’activité de la jeunesse. Cette mission convient surtout 
à l’activité des jeunes filles.

Dans le domaine de la propagande, l’aide de la jeunesse peut 
être inappréciable. L’activité déployée par les équipes de la jeu
nesse sous l’emblème; de la Croix-Rouge constitue à elle - seule un 
grand facteur de propagande. Il faut y ajouter les publications, les 
conférences, les démonstrations, les expositions, etc. Dans le cou
rant de cette année, la Croix-Rouge Polonaise a fait pour la pre
mière fois appel à la jeunesse pour la propagande et l’organisation 
de la „Semaine de la Croix-Rouge Polonaise” et compte qu’à l’ave
nir cette participation sera plus importante et donnera de grands 
profits.

Dans le domaine de la propagande, concernant l’idéal de la 
Croix-Rouge, il convient de mentionner tout spécialement l’activité 
de la jeunesse, surtout de la jeunesse universitaire, groupée sous 
l’emblème de la Croix-Rouge. Les devises humanitaires et l’amour 
de la paix, auxquelles s’est consacrée cette jeunesse, se propagent 
de plus en plus grâce à elle, non seulement dans les milieux univer
sitaires, mais dans la masse du peuple. Une action de ce genre qui 
comprend également des conférences, des manifestations, des 
fêtes, etc. exige une grande organisation et ce n’est seulement que 
dans certains pays qu’elle a pu être entreprise sur une vaste 
échelle. D’après les informations que nous avons, la Croix Rouge 
Yougoslave peut servir d’un exemple instructif: la commémoration 
du „Jour de la Paix” et la propagande entreprise à ce sujet ne se 
font que grâce au concours et au travail de la jeunesse.

Les Cercles Universitaires de la Croix Rouge peuvent profiter 
de l’enseignement précieux des cours et des conférences des pro
fesseurs de l’Université sur des sujets très intéressants pour la
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Croix-Rouge. Au Cercle Universitaire de la Croix-Rouge de Var
sovie, on est en train d’organiser un cours d’instruction qui com
prendrait les themes suivants: 1) Organisation de la Croix-Rouge, 
2) les Cercles de la jeunesse de la Croix-Rouge, 3) le travail social 
et l’aide aux besogneux, 4) l’hygiène et l’éducation physique, 
5) l’idée de l’amitié entre les nations, 6) les méthodes de travail 
et de propagande.

La jeunesse universitaire, imprégnée de l’idéal de la Croix- 
Rouge complété, par des études de divers genres, peut constituer 
un matériel instructeur des plus précieux, surtout pour les Cercles 
de la Jeunesse de la Croix-Rouge Polonaise.

C’est principalement dans le domaine de l’assistance sociale 
que la jeunesse adolescente et surtout les jeunes filles trouveront 
un champ d’action des plus étendus. Il est difficile d’énumérer ici 
toutes les possibilitée de ce travail, attendu que les besoins sociaux 
de ce domaine sont illimités. Il est vrai que certaines organisations 
de la Croix-Rouge, dont la Croix-Rouge Polonaise, ne peuvent con
sacrer beaucoup de leurs forces et de leurs moyens à l’activité 
dans ce domaine, ce qui est plutôt du ressort des autorités gouver
nementales et autonomes, ainsi que des institutions de bienfaisance 
spécialement crées à cet effet. Néanmoins, c’est avec satisfaction 
que nous voyons l’activité déployée dans ce domaine par les Cer
cles de la Jeunesse adulte, qui trouve ainsi le moyen de satisfaire 
à son désir de faire du bien en organisant une action d’assistance 
aux pauvres, aux vieillards, aux enfants malades, participe à l’or
ganisation en été de colonies de vacances pour enfants, etc.

III. Organisation.

En étudiant le côté organisation de cette question, nous obser
vons la grande diversité de types d’unités d’organisation pour la 
jeunesse adolescente. Nous voyons, et effet, des Cercles pour la 
jeunesse dans les écoles d’enseignement secondaire et des cercles 
non scolaires, basés sur les modèles et les principes généraux des 
Cercles de la Jeunesse ; il y a ensuite des Cercles Universitaires 
créés sur des bases différentes; quant aux autres jeunes gens, ils 
se groupent dans des groupements spéciaux, comme par exemple 
les équipes de premier secours. On se demande si cette diversité 
est conforme au but que l’on se propose d’atteindre, ou si au con
traire, il convient de rechercher une organisation formant un grou
pement plus compact. Nous allons donc passer rapidement en re
vue les différents genres d’organisation:

a) L’organisation des Cercles de la Jeunesse dans les écoles 
d’enseignement secondaire ne prête en général à aucune discussion. 
Ces cercles comprennent en partie les jeunes gens qui ont déjà été 
habitués au travail dans le cadre normal d’un Cercle de la Jeunes
se de la Croix-Rouge Polonaise. Dans une école d’enseignement se-
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eondaire, les rapports scolaires veulent également que le travail 
de la jeunesse demeure sous le contrôle du personnel enseignant; 
ce contrôle, d’ailleurs, est en grande partie une condition de l’uti
lité de ce travail. C’est pourquoi l’organisation générale des Cer
cles de la Jeunesse de la Croix-Rouge répond parfaitement aux 
besoins des Cercles de la Jeunesse dans les classes supérieures des 
écoles d’enseignement secondaire. Nous observons toutefois ici une 
certaine différence selon l’âge, attendu que parfois l’on créé sépa
rément des Cercles pour la jeunesse adolescente et pour la jeunes
se adulte.

b) En ce qui concerne les Cercles non scolaires, pour la jeu
nesse adulte, ils ont été surtout créés pour les jeunes gens qui 
n’ont pas suivi d’études supérieures, ou n’ont pas même fréquenté 
l’école d’enseignement secondaire ou professionnelle. Les membres 
de ces Cercles se recrutent en grande partie parmi la jeunesse qui 
a fréquenté les Cercles de la Jeunesse de la Croix-Rouge, surtout 
dans les écoles communales ou d’enseignement secondaire. Cette 
jeunesse constitue la base de cette organisation; toutefois, à côté 
d’elle, il y a un certains nombre de jeunes gens qui n’entrent què 
pour la première fois en contact avec la Croix-Rouge. C’est poui·- 
quoi les Cercles de ce genre sont composés d’une façon moins ho
mogène que les Cercles scolaires. Il y a en Pologne fort peu de cer
cles de ce genre; les cadres de l’organisation des Cercles de la 
Jeunesse leur conviennent.

c) Les Cercles Universitaires de la Jeunesse créés en Pologne 
ont reçu des statuts d’organisation différente. Ceci a été motivé 
surtout par les presciptions juridiques spéciales régissant la for
mation et le régime des groupements dans les universités. Tout en 
adaptant le règlement à ces prescriptions, on y a introduit toutes 
les modifications paraissant utiles, en tenant compte des conditions 
spécifiques du travail et des particularités de l’élément univer
sitaire.

Il conviendrait toutefois de prendre en considération le fait 
que les étudiants sont pour la plupart majeurs et qu’il convient de 
leur laiser une plus grande liberté d’action. C’est ainsi qu’a été 
créée en Pologne une organisation à part au sein de la Croix-Rou
ge, pour ainsi dire une organisation parallèle à celle des Cercles 
de la Jeunesse. Les règlements des Cercles Universitaires de la 
Croix-Rouge prévoient toutefois la collaboration des Cercles uni
versitaires avec l’organisation des Cercles de la Jeunesse de la 
Croix-Rouge Polonaise et assurent aussi le contrôle des sections 
locales de la Croix-Rouge.

Le manque d’expérience dans le domaine du travail des Cer
cles Universitaires de la Croix-Rouge ne nous permet pas de faire 
des observations d’ordre pratique ; nous pouvons affirmer toutefois 
que l’organisation du Cercle universitaire ne présente jusqu’à pré
sent aucun inconvénient.



d) Les groupements créés pour des missions spéciales, tels 
que les équipes de secours, les Cercles d’infirmières auxiliaires bé
névoles, groupent un certain nombre de jeunes gens adultes, qui se 
trouvent mêlés à un élément plus âgé. Une pareille collaboration 
très profitable au point de vue professionnel, ne groupe pas la 
jeunesse au point de vue organisation.

Ce manque d’uniformité d’organisation a un mauvais côté : 
il ne permet pas de concentrer des efforts d’ensemble sur une va
ste échelle et, il faut tenir compte de ce fait que les grandes mis
sions ne peuvent être entreprises et remplies que si l’on parvient 
à réunir de grandes forces et de grands moyens pour atteindre un 
seul but. C’est à une pareille concentration d’efforts, par exemple, 
que la jeunesse groupée en Grèce sous l’emblème de la Croix-Rouge 
est redevable de la lutte efficace entreprise contre le microbe de 
la malaria, ce qui lui a valu les remerciements du gouvernement 
grec; grâce à une concentration d’efforts, la jeunesse italienne 
a organisé sur une vaste échelle des Colonies d’été etc. Aussi la 
Croix-Rouge Polonaise est-elle d’avis qu’il appartient à la Croix- 
Rouge d’organiser également la jeunesse adulte dans des cadres 
uniformes, les mêmes ou pareils autant que possible, à ceux englo
bant la jeunesse adolescente. Une exception doit être faite toute
fois en ce qui concerne la jeunesse universitaire. Ce serait surtout 
une grande erreur de grouper la jeunesse dans des ensembles 
aussi peu durables comme, par exemple, une équipe de secours, 
composée d’un élément disparate. Nous trouvons qu’il serait de 
beaucoup plus préférable de créer un réseau uniforme de Cer
cles de la Jeunesse. Par contre, au soin de chaque Cercle, on pour
rait former des équipes chargées d’assumer différentes missions, 
comme par exemple des équipes de secours, des Cercles d’hygié
nistes, des Cercles d’assistance sociale, etc. C’est ainsi, à notre 
avis, que l’on obtiendrait une plus grande durabilité de l’organisa
tion, une économie de forces et la possibilité de concentrer les 
efforts.

Tenant compte de ce qui précède, la Croix-Rouge Polonaise 
a procédé au cours de cette dernière année à une modification du 
règlement des Cercles de la Jeunesse en ce sens que, dans certains 
cas, l’administration du Cercle peut se composer uniquement de 
jeunes gens; elle se trouve toutefois sous le contrôle du protecteur 
du Cercle, personne de beaucoup plus âgée. Nous considérons que 
cela nous donnera la possibilité d’adapter l’organisation des Cer
cles de la Jeunesse aux besoins et à la mentalité de la jeunesse 
adulte, dans le cadre d’une organisation générale uniforme.

Le passage de la jeunesse, entraînée au travail dans les Cer
cles, dans les rangs des hommes d’action, adultes ne demande pas
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de préparatifs spéciaux, attendu que ceux qui voudront continuer 
leur travail trouveront l’endroit et la voie qui leur conviennent au 
sein de la Croix-Rouge, car ils y auront été préparés au point de 
vue de l’idée et de l’organisation.

Toutes ces observations n’épuisent pas cette question ; aucuns 
arguments ne seront en état de l’approfondir, sauf des expérien
ces pratiques faites sur une très vaste échelle, partout où l’on peut, 
et là où il y a une bonne volonté mise en service à cet effet. Nous 
ne doutons pas toutefois que la Croix-Rouge réussira dans ce do
maine à provoquer un grand élan pour un effort purement idéali
ste et désintéressé au nom de la noble devise de la Jeunesse: 
„Servir” .
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