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Un rapport établi sur 
1'experience de la Croix Rouge américaine

La Commission Permanente de la XVIIe Conference In
ternationale de la Croix Eouge a demande à la Croix 
Rouge américaine de preparer un rapport pour la 
commission générale de la conférence sur le sujet, 
"L'enseignement et la publicité des principes de la 
Croix Rouge américaine." La Croix Rouge américaine 
se considère privilégée d'étre demandée de faire un tel 
rapport, mais elle désire informer la commission 
générale que les limitations de temps et de communica
tions n ’ont pas permis qu’une étude soit faite des 
méthodes d ’enseignement et de publicité“ de toutes les 
sociétés, ou même d'un nombre représentatif. Le 
rapport est alors établi seulement sur les expériences 
de la société américaine; dans son interprétation des 
principes internationaux et essentiels à la Croix 
Rouge, et des principes auxiliaires de la société 
nationale.

Il se peut que ce n ’était pas l'intention de la 
Commission d'avoir un récit qui comprendrait des 
principes outre que ceux qui ont été révisés et revus 
par le comité exécutif du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue des Sociétés de la Croix Rouge, dans le mois 
de mars, I9I+8 . Cependant, parmi beaucoup de sociétés 
nationales, les principes supplémentaires de ces 
sociétés sont non seulement entrelacés avec les prin
cipes internationaux mais sont aussi, du point de vue 
d ’éducation, essentiels a l ’enseignement et à la 
propagande des principes les plus généraux.

Le programme en somme interprets les principes

Les principes fondamentaux qui guident toutes 
les sociétés de la Croix Rouge fournissent la fonda
tion sur laquelle les divers programmes de la Croix 
Rouge américaine sont établis, et ces principes sont



aussi entrelaces dans tous les programmes d'enseignement 
et de publicité"".- On remarquera que dans ce rapport 
l'accent est sur cette relation entre les programmes de 
service et l'interprétation continuelle ■ des principes 
qui guident ces services.

Un élément essentiel dans les méthodes par 
lesquelles les principes de la Croix Rouge sont 
enseignés, et propagés se trouve dans le projet con
tinuel qui maintient l'appui et la participation du 
public general. Une compréhension aussi bien établie 
atteint son zénith en temps de guerre.

La continuité de service et d'interprétation devra 
être maintenue si le soutien généreusement donné à la 
Croix Rouge en temps de guerre doit fournir la force et 
la substance du travail de l'organisation en temps de 
paix. Ceci ne veut pas dire que les programmes en 
temps de paix sont organisés pour preparer l'activité 
de la Croix Rouge en temps de guerre. Plutôt, la Croix 
Rouge demande au public de soutenir son oeuvre en temps 
de paix pour la meme raison qu'elle leur demande appui 
en temps de guerre: à cause du besoin continuel pour 
de grands services humains.

Une comprehension entretenue et un soutien des 
principes de la Croix Rouge demandent l'emploi de 
diverses méthodes d'instruction et d'interprétation.
Ces méthodes deviennent des éléments importants dans 
la forme de l'organisation, dans la nature et le 
nombre de ses membres, dans les relations entre les 
parties gouvernantes et les parties soutenantes, dans 
la nature et le dessein du soutien financier, et dans 
la forme et la substance des programmes continués par 
le public pour le public.

Les principes de la Croix Rouge doivent estre et 
sont inspirants mais afin qu'ils demeurent forts et 
animés et afin qu'ils continuent à demeurer dans le 
crédo de l'homme civilise', ils devront toujours trouver 
une application dans l ’oeuvre de la Croix Rouge.
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L'interprétation des principes doit se faire dans pres
que tous les aspects de l'oeuvre de la Croix Rouge et ne 
doit pas être seulement le devoir du bureau 
d'enseignement et de publicité.

Les attitudes dans le soutien des principes

L'on fait un grand effort pour fortifier la foi 
dans les principes et les programmes de la Croix Rouge. 
Cloaque méthode de publicité est employée partout dans 
le pays et dans les régions afin d'interpréter 
l'histoire de la Croix Rouge et d'augmenter le soutien 
ainsi que la participation dans l'oeuvre de l'organisa
tion. La radio, le cinéma, la presse; les reunions 
nationales, les conférences régionales, les assemblées 
de chapitres; les affiches, les drapeaux, les exposi
tions; les assemblées publics; les revues publiées par 
la Croix Rouge et les brochures d'intérêt général -- 
voici les moyens de raconter l'histoire de la Croix 
Rouge durant l'année. A ^ause de ces méthodes et 
d'autres, à cause de 1'oui-dire concernant une bonne 
oeuvre, ou de l'expérience actuelle de secours rendus 
par la Croix Rouge, la plupart du monde croient main
tenant que la Croix Rouge représente beaucoup de leurs 
motifs les plus humains. Parmi ce nombre il y en a 
plusieurs qui comptent sur la Croix Rouge pour leur 
fournir des occasions pour assister 1'autrui. De 
telles attitudes constructives donnant appui aux 
principes de la Croix Rouge ne sont pas communiquées 
parmi le monde en forme de litanie, mais leur foi a 
été e'prouvée a plusieurs reprises et elle a été 
trouvée solide et convaincue que la Croix Rouge est 
digne et fait du bien.

Pariai la plupart des chefs nationaux ainsi que 
ceux de la communauté, et parmi un grand nombre de 
personnes en général, on trouve des attitudes 
favorables sur les buts et les principes de la Croix 
Rouge. Par exemple, on trouve un appui informé’ et 
assertif pour le principe qui déclare que les 
activités de la Croix Rouge, que les conventions
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n'ont pas faites les responsabilités des gouvernements, 
doivent continuer à 'être exécuter comme des services 
impartiaux et non-gouvernementaux, exprimant la volonté 
de tout homme à servir son frère sans égard à sa race, 
sa croyance, son teint ou ses politiques.

Le soutien général

Des attitudes favorables chez le public fournissent 
des forces potentielles au support des principes de la 
Croix Rouge, mais ces attitudes, doivent être traduites 
en énergies flexibles et dirigées afin d'accomplir 
l ’oeuvre de l'organisation. Dans la Croix Rouge cette 
transition est réalisée en cinq degres généraux:
(1) le soutien financier et volontaire de la part du 
public et des membres; (2) les groupes gouvernants et 
soutenants; (3) les services des volontaires instruits 
et surveillés; (b) les programmes d ’instruction et les 
moyens de renseignement qui sont offerts aux individus 
afin qu'ils puissent accomplir leurs services humani
taires; et (5) l'enseignement et la publicité" par le 
personnel de la Croix Rouge.

Afin d'obtenir et de maintenir le soutien finan
cier du public et des membres, une campagne a lieu 
chaque année durant le mois de mars afin d'obtenir des 
fonds et des membres. Il n'y a aucune autre campagne 
nationale et peu de campagnes régionales qui ont lieu 
en rnéîme temps. Toute la publicité nationale et locale 
atteint un crescendo pendant ce mois. Ce qu'est la 
Croix Rouge, ce qu’elle fait, pourquoi elle a besoin 
d'argent et de membres, pourquoi S9S principes ont 
besoin d'expression dans des oeuvres de service, 
comment chaque personne peut reconna'ïtre le meilleur 
en lui dans les bienfaits qu'accomplit la Croix 
Rouge -- tout est répété a plusieurs reprises. Parce 
que c'est un appel à tout le monde et parce que c'est 
une campagne distincte de toute autre, cette campagne 
devient un referendum ou un vote de confiance dans les 
principes qui sont la base de l'oeuvre de la Croix 
Rouge. De tels appels jouent un grand rôle dans
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l'enseignement et la publicité des principes de la Croix 
Rouge.

Les groupes de volontaires gouvernants et soutenants

Comme en d'autres sociétés, les officiers et les 
membres de groupes gouvernants de la Croix Rouge et de 
ses chapitres locaux sont des volontaires. Ils servent 
durant un temps détermine" et ils sont remplacés par 
d'autres volontaires élus en intervalles réguliers.
Alors, on est toujours en train d'orienter, d'indoctriner, 
et d'interpréter les principes de la Croix Rouge aux 
nouveaux membres de ces groupes. Plusieurs mille de 
volontaires qui servent comme officiers des 3 , 7 5 1  chapi
tres de la Croix Rouge américaine ont affaire aux prin
cipes de la Croix Rouge tandis qu'ils sont sous une 
discipline imposée par une obligation de faire des 
decisions et de réaliser des programmes de service.
Les communautés se tournent vers eux et ils ont la 
responsabilité de l ’enseignement et de la publicité" 
concernant la Croix Rouge. Ils doivent être informés 
afin d'informer, et ce qu'ils apprennent ils passent 
aux autres longtemps après que leurs responsabilités 
de gouvernants soient passées aux autres.

Les procédés démocratiques des élections, la 
grande représentation de beaucoup de groupes, la limi
tation de temps de service, et la nature des 
assemblées nationales et celle des comités de chapitres 
emmenent de3 bienfaits généraux par une appréciation 
plus profonde des principes de la Croix Rouge.

Les groupes soutenants sont composés d'un grand 
nombre de volontaires, qui doivent aussi 'être in
formés. Les volontaires s'occupent de recruter les 
membres et ils se chargent des contributions durant 
la campagne annuelle. Ils cherchent des contributions 
et de l'appui chez l'employant ainsi que chez 
l'employé. Ils vont de ferme à ferme, de maison à 
maison. A l'homme d'affaires, à la ménagère, à 
l'ouvrier dans l'usine ou sur la ferme - - à  tout le
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monde -- ils répondent aux questions concernant les 
programmes et les principes de la Croix Rouge.
Evidemment ils doivent être enseignes afin de bien 
répondre. Chaque année emmene de nouveaux volontaires 
dans ce projet, et chaque année d'autres se retirent et 
emmènent avec 6ux une grande compréhension de l'oeuvre 
de la Croix Rouge. Ce groupe admis chaque année est 
sous la direction des volontaires qui ont eu une asso
ciation plus constante avec les choses de la Croix 
Rouge, mais ensemble ils constituent chaque année plus 
d ’un million de gens informes qui informent aussi.

Les contributions reçues chaque année et dépensées 
sur les programmes ne sont qu'une petite mesure de la 
valeur du service de la Croix Rouge. Comme dans toute 
autre société’', les contributions sont augmentées par 
les efforts et les talents des volontaires qui aident 
à réaliser les programmes de service. Dans chaque 
programme il y a des principes que ces volontaires 
doivent comprendre et par lesquels ils doivent être 
guidés. De plus, chaque service est mieux accompli 
dans la Croix Rouge par des volontaires qui peuvent 
allier leurs intérêts spéciaux aux besoins généraux de 
la Croix Rouge. On fait maintenant un plus grand effort 
pour fortifier le soutien de la Croix Rouge en general 
en indiquant aux volontaires déjà dédies à des pro
grammes particuliers, les occasions de service qui se 
trouvent dans d'autres programmes et les buts de la 
Croix Rouge en général.

Chaque programme du chapitre est dirigé par un 
comité de volontaires. Dans la plupart des programmes 
ces comités sont assités par des volontaires qui accom
plissent ou dirigent le travail avec les groupes qui 
doivent être servis. Les médecins et les gens ordi
naires enseignent le secourisme comme volontaires; les 
infirmières et les maîtresses de classes instruisent 
les cours de soins à domicile. L'alimentation, le 
sauvetage, et la prévention des accidents sont enseignés 
et interprétés par des volontaires. Les maîtresses de 
classes dirigent le travail de la Croix Rouge dans les
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écoles et elles sont tenues au courant des affaires par 
des matériaux que la Croix Bouge leur envoie pour les 
assister dans l'enrôlement de leurs classes dans la 
Croix Bouge américaine de la Jeunesse, et dans la direc
tion des activités du programme. Les principes de la 
Croix Bouge sont enseignes et propage à ce groupe par 
des publications professionelles et éducatives, par 
des réunions d'instituteurs et par des instructions et 
les cours accrédités dans les institutions pédagogiques. 
Quoique le but spécifique soit pour une plus effective 
direction de la Croix Bouge américaine de la Jeunesse, 
on souligne les principes de la Croix Bouge en général 
comme les raisons primaires de 1'enrôlement de la 
jeunesse dans la mission de la Croix Bouge.

Le programme national de transfusion de sang, 
récemment inaugure chez la Croix Bouge américaine, 
exige un personnel d'experts professionels et 
techniques. Mais afin de recruter des donneurs de 
eeng, un programme educatif national et local est 
essentiel. Des principes fondamentaux sont sous- 
entendus dans le sauvetage de vies par l'administration 
de sang et des dérivés de sang -- c'est que ce sont des 
dons volontaires et le service de la Croix Bouge qui 
ont rendu ce programme possible. Chaque donneur est 
un Dunant qui prend part à la lutte quotidienne entre 
la vie et la mort.

Les comités de service aux sinistrés dans les 
chapitres et le grand nombre de volontaires invoqué en 
temps de sinistre exigent un programme d ’enseignement 
et de propagande concernant les obligations qui ont 
été imposées par le Congrès des Etats-Unis sur la 
Croix Bouge américaine et qui la commandent d'agir dans 
de telles calamités pour le bienfait du peuple 
américain. En appliquant le concepte essentiel de la 
Croix Bouge après une période de calamité, de peine, 
et de mort, le service aux sinistrés représente pour 
plusieurs leur souvenir le plus vif d'un principe de 
la Croix Bouge en action.
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L'enseignement et la publicité" augmentent la 
connaissance, mais chaque jour les hommes et les femmes 
apprennent aussi en faisant. De cette façon, ils 
viennent à mieux comprendre le but de la Croix Rouge 
parce qu'ils ont eux-mêmes assister loo autres a ces 
buts.

Outre les volontaires qui servent dans les 
programmes mentionnes ci-dessous, il y a dans la Croix 
Rouge américaine neuf programmes qui sont réalisés par 
des volontaires instruits dans les procédés. Ces 
programmes sont groupés administrativement, et ensemble 
ils forment les "Services Volontaires." Les volontaires 
sont enseignés comment accomplir certains services 
spécifiques sous une surveillance generale. Cependant, 
leur instruction commence avec un cours général 
d'orientation basé sur la publication, Une Introduc
tion à la Croix Rouge --Un Cours pour l'Orientation 
Générale des Représentatifs de .la Croix Rouge. Cette 
publication peut servir d'orientation pour tous les 
représentatifs de la Croix Rouge ainsi que pour tous 
les membres des Services Volontaires.

Le manuel, Une Introduction à la Croix Rouge, est 
divise-" en quatre sections: l'origine, l'histoire, la 
structure, et le programme de l'organisation. La 
citation suivante est relevée de la préface : "Ce 
manuel, Une Introduction a la Croix Rouge, contient 
les faits fondamentaux concernant la philosophie, 
l'histoire, la structure, et le programme de 
l'organisation. Il est dessiné à fournir une 
connaissance pratique et à devenir une base pour la 
connaissance qui suivra, qu'elle soit le résultat d'une 
lecture, d'une instruction ou d'une expérience. Le 
volontaire est accordé une attention particulière parce 
qu'il est un élément très important dans l'oeuvre de 
la Croix Rouge."

L'orientation fondée sur Une Introduction a la 
Croix Rouge est très importante dans l'interprétation 
des principes de la Croix Rouge. Chaque personne qui
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desire qualifier dans un des neuf Services a le bienfait 
d'une connaissance générale et sur cette base son in
struction spéciale sera établie. Le volontaire a son 
tour, au cours de ses services et de ses associations 
dans la communauté, peut interpréter les services et 
les programmes de la Croix Rouge. Plus de 275,000 
personnes ont pris part dans les activités des neuf 
Services durant l'année terminée le 30 juin, I9L7 :

Le Service des Arts et des Dextérités 
Le Service de la Cantine
Le Service du Divertissement et de l'Instruction
Le Service de Transportation
Le Service d'Assistance aux Infirmières
Le Service de Production et à'Approvisionnement
Le Service d'Entr'Aide Sociale
Le Service d'Assistance au Personnel

Une telle variété de programmes pourraient 
dissiper les énergies si ce n'etait pas pour la 
permière orientation et la compétence des volon
taires qui dirigent ces activités. Il y a assez 
d'occasions de service dans chaque Service pour 
pourvoir aux besoins quotidiens de la communauté et 
pour assurer le secours en temps d'urgence.

Dans plusieurs communautés ces volontaires per
sonnifient la Croix Rouge. Par la qualité'de leur 
service, ils emportent à la communauté une plus 
grande compréhension de la Croix Rouge.

Un tel service devient plus digne lorsqu'on 
comprend la signifiance d'une activité' volontaire.
Le volontaire a besoin de ressentir qu'il est une 
partie du groupe et de reconnaître l'identité de 
son effort parmi les buts du groupe. Ce fait est 
accompli dans le cours d' orientation qui explique 
les principes de la Croix Rouge. L'individu 
reconnaît sa contribution de nouveau et il voit 
comment elle a avance' l'oeuvre de son organisa
tion. Il communique cette compréhension aux
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autres et alors il fortifie le soutien et la comprehen
sion des principes de la Croix Bouge chez le public.

Les cours d'instruction et les moyens de renseignement

Les groupes de volontaires qu'on a mentionnes ci- 
devant accomplissent leurs services principalement dans 
les institutions et les bureaux tels que les hôpitaux, 
les jardins d'enfance, et des organisations de sanita
tion, de recreation et d'entr'aide sociale, y compris 
le chapitre de la Croix Bouge. Beaucoup d'autres con
tributions a la santé' et au bienfait de la communauté' 
n'exigent pas l'organisation de groupes volontaires ou 
l'application d'une instruction par l'entremise d'une 
institution ou d'un bureau.

/  f  ✓Les dexterites spécifiques et techniques dans le 
secourisme, les soins à domicile, l'alimentation, le 
sauvetage, et la prevention des accidents sont 
enseignes par la Croix Eouge aux personnes qui appli
quent ces dextérités chez-elles et dans les circon
stances critiques. De tels cours d'instruction sont 
quelquefois enseigne's sans rapport aux plus grands as
pects de la Croix Rouge et sans indiquer la relation 
de ces programmes aux plus generaux principes de la 
Croix Eouge. Cependant ont doit se servir de chaque 
occasion pour augmenter la comprehension des principes 
fondamentaux de la Croix Eouge. On fait un plus grand 
effort maintenant pour encourager la formation de 
groupes d'instruction et pour enseigner ces groupes 
dans une telle manière qui accentuera, outre les 
dextérités et les techniques spéciaux, les relations 
entre leurs propres programmes d'instruction et 
l'oeuvre de la Croix Rouge en general.

En outre de ces cours, et en quelques cas, au 
lieu d'une instruction conventionslie, la Croix Eouge 
distribue des publications qui servent comme moyens de 
renseignement pour les individus et les groupes qui 
de'sirent améliorer le choix et la preparation de la 
nourriture, augmenter la surete chex-eux ou sur la
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ferme, réduire les hasards et assurer une conduite plus 
salutaire dans la natation et les sports nautiques.
Ces moyens de renseignement devront aussi indiquer la 
relation entre les interets spécifiques et les plus 
grands buts de la Croix Bouge.

Les gens instruits par la Croix Rouge dans le 
secourisme, le sauvetage et les soins à domicile ont 
une plus grande confiance en eux-mêmes lorsqu'ils 
doivent envisager des problèmes de maladie, d'accidents 
ou d'autres circonstances critiques. Leur instruction 
est semblable à celle que la Croix Rouge donne aux 
groupe afin qu'elle puisse agir plus effectivement 
comme un seul bloc en temps d'urgence. La Croix Rouge 
accomplit son oeuvre avec confiance en temps de sinis
tre parce que l'organisation a été prépare et les 
professionels, ainsi que les volontaires, appliquent 
leur instruction non seulement pour détourner le 
sinistre mais aussi pour sauver des vies.

La menagere qui désire maintenir la santé de sa 
famille en leur offrant des repas bien équilibres est 
assistée par un cours d'alimentation offert par la 
Croix Rouge, ou par des matériaux de renseignement 
publiés par l'organisation. La nourriture est 
choisie et préparée d'une telle manière que la ménagère 
reçoit la plus grande valeur nutritive aux prix le plus 
raisonable. Ches-elle la ménagère fait ce que font les 
petits groupes de volontaires instruits dans le Service 
de Cantine et ce que font les plus grands groupes qui 
nourrissent une foule en temps de sinistre.

Il n'est pas nécessaire d'examiner plus loin la 
relation entre l'individu préparé et les principes des 
groupes. La Croix Rouge ne devrait pas hésiter à faire 
connaître ces relations dans ses cours d'instruction et 
dans ses publications.
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L'enseignement et la publicité' par le personnel 
de la Croix Bouge

On trouve parmi les volontaires des degrés de 
dévotion aux principes de la Croix Rouge. Sans cette 
loyauté la Croix Rouge ne pourrait accomplir son 
travail. Dans toutes les sociétés les officiers 
exécutifs et administratifs ont la responsabilité" 
d'enseigner et de propager les principes de la Croix 
Rcuge chez le public. Ces officiers ont la responsa
bilité de développer des publications qui pourront 
interpréter ces principes. Ils fournissent aussi la 
plus grande partie du renseignement destiné" pour la 
presse, la radio et tout d' autres moyens de publicité.

Dans les sociétés ou les officiers sont assistes 
par un personnel qui travaille sans cesse dans les 
chapitres de la Croix Rouge, ce personnel interprète 
les principes de la Croix Rouge par moyens de dis
cussions eu de réunions publics, et dans leur capacité' 
de directeurs et de surveillants en cas d'urgence.
Chaque société nationale a la responsabilité" de faire 
connaître les principes internationaux et nationaux.
Par moyen de contactes avec le public, par la publicité, 
l'enseignement, et la relation que l'individu reconnaîtra 
entre son travail et les principes généraux, on 
enseignera et propagera les principes de la Croix Rouge. 
Mis dans les phrases memes du public, et identifiés 
avec leurs aspirations, ces principes peuvent être 
acceptés de tout coeur et soutenus avec foi.

Conclusion

L'oeuvre, d'enseigner et de propager les principes 
de la Croix Rouge trouve expression par plusieurs 
moyens. Quelques-uns ont été examines ci-dessus et 
méritent une récapitulation. La Croix Rouge a trouvé' 
que ses principes peuvent mieux être fortifies par une 
interprétation du programme entier par tous les moyens 
de publicité"; par des contributions et des membres 
volontaires; par des groupes de volontaires gouvernants
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et soutenants; par l'enseignement et la propagation 
dirigés par un personnel professionel.

Enfin, ces quatre méthodes qui augmenteront le 
soutien des principes de la Croix Rouge de'pendent 
des sociétés de la Croix Rouge qui satisfairont de jour 
en jour les besoins humains. Voici le but de l'oeuvre 
de la Croix Rouge -- des réalités solides sur 
lesquelles les gens pourront baser leurs jugements. 
Aussi longtemps que les principes de la Croix Rouge 
trouveront une expression impartiale dans des oeuvres 
actuelles, la loyauté' du monde ne manquera pas.
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