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I A  t r a n s i t i o n
entre la Croix-Rouge de la Jeunesse

et la
Croix-Rouge des Adultes

Le problème de la transition entre la Croix-Rouge de la 
Jeunesse et la Croix-Rouge des adultes se pose depuis de 
nombreuses années et remonte presqu’aux origines de la pre
mière section cadette. Si ce mouvement est considéré en géné
ral comme une fin en lui-même et si la plupart des Sociétés de 
Croix-Rouge nationales l ’ont adopté pour développer parmi les 
enfants et les adolescents des habitudes de santé, de généro
sité et aussi des sentiments d’entr’aide et de bienveillance 
internationales, il est logique qu’elles cherchent en même 
temps à en faire une pépinière de recrutement de membres 
actifs et dévoués qui assurent davantage encore les destinées 
de la Croix-Rouge.

Différents congrès de Croix-Rouge de la Jeunesse ont déjà 
abordé l ’étude de ce problème et plusieurs exposés furent con
sacrés à ce sujet lors de la Semaine de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, tenue à Bruxelles du 25 au 30 juillet 1927. C ’est 
avec plaisir que nous avons vu que le vingtième point de l’or
dre du jour de cette conférence se proposait d ’étudier les mé
thodes tendant à retenir à la Croix-Rouge les jeunes gens et 
les jeunes filles sortant des rangs des sections cadettes, et 
nous nous sommes fait un devoir d ’apporter une modeste con
tribution à cette enquête.

Le problème se présentera dans deux domaines différents: 
à l ’école et en dehors de celle-ci. En règle générale, la Croix- 
Rouge de la Jeunesse est en effet un mouvement scolaire et 
les formations post- ou para-scolaires de Croix-Rouge de la 
Jeunesse se comptent encore facilement. Il importe donc de 
consacrer d ’abord nos efforts à chercher comment, sur les 
bancs de l ’école, parmi nos sections de C. R. J., nous pouvons 
nouer peu à peu des liens de plus en plus serrés entre la jeu
nesse scolaire et la Croix-Rouge.
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A l ’Ecole.
A  ses origines, la Croix-Rouge de la Jeunesse s’est surtout 

développée dans les écoles primaires et s’est, peu à peu, in
filtrée dans les écoles secondaires moyennes. Or, jeunes gens 
et jeunes filles quittant en général ces écoles vers l ’ âge de 14 
ans, ne pouvaient à ce moment s’intéresser d ’une façon con
crète à l ’action de la grande Croix-Rouge, d’autant plus qu’il 
a été souvent affirmé que nos sections cadettes ne viennent 
pas imposer aux écoles un programme supplémentaire. D ’où 
cette solution de continuité entre les sections de jeunesse et 
celles d ’adultes. Ce vide a commencé à se combler du jour où 
l ’on a compris l ’importance de prolonger, dans les écoles se
condaires supérieures,, la Croix-Rouge de la Jeunesse qui était 
plutôt à ses débuts une Croix-Rouge de l ’enfance. Il fallait 
pour cela adapter le programme à de nouvelles conditions.

Revue spéciale 
pour l’enseignement 
secondaire.

La publication d ’un revue spéciale pour les classes supérieu
res a été un premier pas dans ce sens. Différentes sections 
nationales ont compris la haute importance de cette édition. 
Il n’est pas possible, en effet, d ’intéresser par une seule et 
même publication, des enfants de 8 à 12 ans et des jeunes 
gens de 15 à 18 ans. Pour ces derniers, nos revues cadettes, 
bien qu’elles s’efforcent d ’éviter les dangers de la puérilité et 
de la mièvrerie, sont des journaux « pour gosse » et ils croi
raient déchoir en manifestant de l ’intérêt pour des publications 
qui pour eux sont déjà du domaine d ’un passé qu’ ils ne re
grettent pas encore! Les revues de la Croix-Rouge, consacrées 
à l ’enseignement secondaire doivent de ce fait revêtir un ca
ractère sérieux tout en demeurant attrayantes et traiter tels 
sujets qui, tout en contribuant à la culture générale de la jeu
ne fille et du jeune homme, à la formation de leur sens social,
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exaltent leurs sentiments de dévouement et de solidarité, et les 
orientent vers l’ action de la Croix-Rouge.

Ecoles
professionnelles.

Nous avons signalé plus haut les difficultés d ’introduire 
dans l ’enseignement scolaire une sorte de programme de la 
Croix-Rouge. Or, cette difficulté disparaît dans une catégorie 
d ’écoles qui recrutent leurs élèves parmi les jeunes filles de 13 
à 18 ans: les écoles professionnelles. Ici, il devient facile 
d ’imprégner tout cet enseignement de l’ idéal de la Croix- 
Rouge et les expériences tentées chez nous ont été concluantes. 
Les cours d ’économie domestique, d ’art culinaire, de coupe, 
de couture, peuvent en effet servir les œuvres, de la Croix- 
Rouge et particulièrement ses dispensaires, ses sections de 
secours, etc...

Les cours de dessin 
à l ’aide de la 
Croix-Rouge.

Les leçons de dessin, dans les écoles secondaires, peuvent 
en bien des circonstances s’ inspirer des buts de la Croix-Rou
ge et les professeurs sont, en général, sympathiques à cette 
suggestion parce qu’ ils comprennent que, du coup, ils élèvent 
leur enseignement technique en lui donnant une portée haute
ment moralisatrice. Nous avons organisé à diverses reprises 
des concours de dessin entre les écoles du pays à propos de 
telle initiative de notre œuvre. Par exemple lors de notre se
maine annuelle de la Croix-Rouge en 1933, qui était consacrée 
à l ’hygiène dentaire, nous avons organisé entre toutes les 
écoles du pays un grand tournoi national dont les buts étaient 
d ’obtenir des dessins originaux, qui expriment les idées et 
les opinions du monde des enfants sur l’hygiène dentaire et 
de provoquer, par l ’attrait du concours, des initiatives, des



recherches et, de la sorte, contribuer à la propagande en fa
veur des grandes lois de l ’hygiène dentaire. C ’est par mil
liers que les compositions ont afflué. Elles ont montré l ’intérêt 
qui avait accueilli notre campagne de propagande non seule
ment chez les maîtres, mais surtout parmi la- jeunesse. le s  
parents eux-mêmes ont, sans qu’ il y paraisse, bénéficié de 
ce concours. Or, nos jurys ont reçu des écoles supérieures de 
véritables merveilles, et de nombreuses compositions étaient 
réellement dignes d ’être éditées en affiches.

Concours
international
d'affiches.

Aussi bien la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge avait 
ouvert la voie par l ’organisation de son concours international 
d ’affiches de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Le sujet était 
cependant ici beaucoup plus malaisé en raison même de la mul
tiplicité des activités de la Croix-Rouge. Or, il est à remar
quer que souvent des compositions adressées par des écoles 
secondaires ont illustré plutôt l ’action de la Croix-Rouge 
adulte que celle de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Signalons enfin que nous faisons régulièrement appel à la 
collaboration de nos sections pour illustrer nos documents, et 
que, chaque fois, nous rencontrons une réelle spontanéité dans 
le désir de collaborer à notre action.

Action des jeunes 
en cas
de catastrophe.

Ce même désir, ce même enthousiasme à SE R V IR  se mani
feste d ’une façon encore plus marquante en cas de catastro
phe. Chaque fois qu’un grand accident a atteint nos popula
tions ou celles de l ’étranger, nous avons vu toutes les écoles 
du pays, et plus spécialement les écoles secondaires, s’associer 
à notre action de secours. L ’ importance de cette collaboration
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s’est particulièrement manifestée lors de l ’affreux accident 
minier du Fief de Lambrechies, dont l’horreur est encore 
présente à toutes les mémoires. Dans son œuvre d ’entr’aide au 
bénéfice des veuves et des orphelins de cette catastrophe, la 
Croix-Rouge n’a pas eu de meilleurs collaborateurs que les 
écoles du pays.

Avant de parler de l ’organisation des cours de Juniors Se
couristes, il importe encore de signaler une des manifestations 
les plus marquantes de l ’intérêt que la jeunesse peut prêter aux 
travaux de la Croix-Rouge. De nombreux juniors ayant ter
miné leurs études moyennes se sont retrouvés à l’ Université 
et ont décidé d ’y prolonger leur activité.

Croix-Rouge
Universitaire.

Ils ont donc fondé à l ’Université de Bruxelles une section 
universitaire de la Croix-Rouge qui, dès ses origines a ren
contré l ’approbation et l’enthousiasme de très nombreux étu
diants. Nous n’avons pas ici le temps d’étudier le programme 
de pareille organisation qui, en fait du reste, n’appartient plus 
à la Croix-Rouge de la Jeunesse mais à la Croix-Rouge des 
adultes. Cependant, signalons que la première manifestation 
d ’activité de cette section universitaire a été l ’organisation 
d ’un cours de bandages dont les élèves furent recrutés à la 
Faculté de Médecine. Le président de ce jeune mouvement at
tira notre attention sur le fait que la plupart des médecins ne 
savent pas appliquer correctement un bandage parce qu’ils 
n’apprennent point cet art au cours de leurs études. Il nous 
demanda de combler cette lacune. Et le cours organisé aussi
tôt rencontra un tel succès qu’il fallut, à la demande des élè
ves, le prolonger par des séances de respiration artificielle, 
de transport de blessés, etc. Une séance a été également utile
ment consacrée à la lutte contre l’ accident. Nous trouverons 
certainement parmi ces universitaires des collaborateurs, spé
cialement des professeurs pour nos cours et aussi des propa
gandistes de tout premier plan.
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Juniors secouristes.

Un des moyens qui s’est révélé le plus efficace pour inté
resser jeunes gens et jeunes filles à l ’action de la Croix-Rouge 
a été l ’organisation de cours —  ou plutôt de séances pratiques 
—  pour la formation de Juniors Secouristes. Il y  a ici une ex
cellente possibilité de ranimer l ’ intérêt des jeunes gens et jeu
nes filles pour les questions d ’hygiène, en faisant de celles-ci 
la base des notions de secourisme et en les présentant d’une 
façon vivante. Il importe toutefois de veiller à ne pas exagé
rer. On rencontre en effet souvent une tendance chez certains 
instructeurs à développer exagérément leur programme. Le 
but essentiel de ces séances est avant tout d’éveiller l ’ intérêt 
pour ces questions, de préparer ainsi une pépinière de recrute
ment pour les cours d ’ambulanciers et d’établir la liaison en
tre les comités de Croix-Rouge et les sections de Croix-Rouge 
de la Jeunesse ou tous autres groupements de jeunesse à ten
dance éducative et sociale.

L ’importance de ces séances a été remarquablement mise en 
lumière à la Semaine de la Croix-Rouge de la Jeunesse de 
Bruxelles par Miss White, de la Croix-Rouge britannique. Elle 
a pu affirmer qu’en Grande-Bretagne il n’existait pas de so 
lution de continuité entre la Croix-Rouge et les sections de 
jeunesse. Les séances d ’ instruction de la Croix-Rouge ont été 
établies d’une façon si progressive qu’ elles éveillent, puis main
tiennent l ’ intérêt de la jeunesse jusqu’ à ce qu’ elle soit en âge 
de suivre les cours pour adultes. Nous croyons que le secret 
de ce succès réside avant tout dans la simplicité. Il faut aussi 
peu de leçons que possible. Que ces séances donnent des occa
sions d ’essayer, d ’expérimenter, de pratiquer et elles seront 
amusantes donc suivies. Bannir les termes scientifiques trop 
compliqués, présenter tout l ’enseignement sous une forme ima
gée, vivante, démonstrative. E t surtout s’efforcer d ’éveiller 
l ’intérêt et terminer le cours avant que cet intérêt soit épuisé, 
de même que l’on recommande de quitter la table avec un res
tant d ’appétit!

Jeunes gens et ieunes filles qui réussissent les épreuves aux-
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quelles ils sont soumis, reçoivent un brevet. Ils peuvent ac
quérir un insigne spécial à coudre sur un uniforme.

Nous tenons un fichier où sont recensés les Juniors Secou
ristes. Ceux-ci sont classés par date de naissance et chaque 
année nous signalons à nos comités locaux les noms et adres
ses de ceux qui sont en âge de suivre les cours d’ambulancier- 
auxiliaire de la santé publique.

De nombreuses écoles ont adopté cette idée et organisent ces 
cours —  avec ou sans notre aide —  dans leurs propres bâti
ments. Des délégués des comités locaux et du comité central 
dirigent les épreuves finales.

En dehors de l'Ecole.
Il nous reste à examiner comment le problème peut être so

lutionné en dehors de l ’école. Il n’y  a que deux possibilités : 
soit créer des groupements post- et para-scolaires de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, soit chercher à intéresser à l ’action de 
la Croix-Rouge des groupements existants: organisations de 
scouts, guides, faucons-rouges, etc. Si la Croix-Rouge crée 
des groupements de jeunesse, elle risque de s’aliéner la sym
pathie des autres fédérations de jeunesse qui verront en elles 
un mouvement concurrent, d ’autant plus que fatalement des 
similitudes, voire des identités de programme, de signes ex
térieurs, et même d ’umlormes, ne tarderont pas à se mani
fester.

Nous avons pris comme ligne de conduite la décision de ne 
pas créer de sections spéciales para-scolaires de Croix-Rouge 
de la Jeunesse. Mais nous affilions à notre mouvement tout 
groupement de jeunesse qui donne son adhésion à nos princi
pes et qui accepte de nous prêter éventuellement son concours. 
Il faut cependant remarquer que certaines écoles profession
nelles ont organisé des sections post-scolaires, ont adopté un 
uniforme et se sont affiliées à la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
De nombreux clubs sportifs se sont aussi formés dans nos 
plaines de jeux, dont les aînés s ’intéressent peu à peu à l ’ac
tion de la Croix-Rouge. Cependant, le grand lien entre ces
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groupements et la Croix-Rouge est l’organisation de cours de 
juniors secouristes. Nous avons, en effet, conformément à 
l ’article 14 de la convention de Genève, limité le port de l’ in
signe de la Croix-Rouge —  utilisé comme « badge » par de 
nombreux groupements —  aux seuls jeunes filles ou jeunes gens 
titulaires du diplôme officiel d ’ambulancier. Pour les plus 
jeunes, nous organisons des sessions spéciales de juniors se
couristes qui délivrent, comme nous l’avons expliqué, un bre
vet et un insigne émanés de la Croix-Rouge.

Nous avons trouvé de très précieux auxiliaires dans les 
groupements de jeunesse, dans toutes nos manifestations 
d ’activité, semaine de la Croix-Rouge, postes de secours, can
tines, etc... et nos comités locaux nous ont souvent signalé 
qu’un nombre impressionnant de routiers scouts et de guides 
aînées suivaient assidûment nos cours. Faut-il mentionner ici 
l ’ intérêt et la puissante collaboration apportée notamment par 
le mouvement scout aux services de la transfusion sanguine? 
En Grande-Bretagne particulièrement, les routiers du Royau
me-Uni comptent parmi les plus ardents à se prêter comme 
donneurs de sang pour sauver des vies humaines.

Nous signalerons enfin comme dernière possibilité la ques
tion des camps de vacances. Depuis plusieurs années, nous 
avons organisé, dans la plupart des.cas avec le concours des 
associations scoutes, des camps de vacances pour la jeunesse. 
Au cours de ces camps, des causeries sont données le soir, au
tour du feu, sur les grands bienfaiteurs de l ’humanité, sur les 
grandes entreprises de solidarité humaine et —  faut-il le dire 
—  spécialement sur la Croix-Rouge. Nous étudions en ce mo
ment la possibilité d ’organiser en différents points du pays 
des camps permanents qui constitueront autant de liens, au
tant de centres de contact entre la Croix-Rouge et la Jeunesse.

Si nous pouvons nous déclarer heureux des résultats de nos 
efforts, nous espérons cependant pouvoir amener davantage 
encore la jeunesse à s’ intéresser à notre grande œuvre et à lui 
apporter la richesse de son enthousiasme et la force de son 
avenir.

Louis-C. P IC A L A U S A .
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