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ETUDE DES MOYENS DE COOPERATION 
ENTRE LES SECTIONS DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

INTRODUCTION

Au centre de toute l'oeuvre de la Croix-Rouge, il y a une foi 
qui lui donne sa force et sa signification : celle qui vient de la con
viction de faire un travail utile aux autres» Les hommes s'imaginent 
trop souvent que c'est là un idéal d'adultes, une vertu à laquelle on 
n'accède que dans sa maturité. C'est plus que cela - cette foi trouve 
son expression tôt dans la vie et c'est parmi les jeunes de toutes les 
nations qu'elle se manifeste avec le plus d'ardeur.

La Croix-Rouge de la Jeunesse est basée sur cette vérité fon
damentale; si ce mouvement s'est ainsi développé d'année en année, c'est 
parce qu'il a présenté à la jeunesse des idéals de service qui n'ont ja
mais manqué d'attirer sa sympathie et de guider ses efforts.

Pour venir à bout des tâches auxquelles le monde actuel doit 
faire face, il nous faut trouver des moyens d'obtenir la coopération des 
jeunes, d'élargir leur faculté de compréhension et de faire bénéficier 
les autres enfants des bienfaisants résultats de leur travail. C'est ce 
but que visent les propositions de la Croix-Rouge américaine de la Jeu
nesse »

QUEIjQUES SUGGESTIONS

Les Sociétés de la Croix-Rouge doivent beaucoup au Bureau de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue; ce dernier leur a apporté une 
aide précieuse en transmettant aux Sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse les informations dont elles avaient besoin et en leur don
nant des conseils sur divers points d'une importance vitale. Les Socié
tés ont reçu de ce Bureau des informations sur l'organisation de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, les conditions d'admission, la nature des 
programmes d'activités, l'âge des membres, etc..

L'importance des services ainsi rendus par le Bureau a grandi 
en proportion de l'intérêt que beaucoup de Sociétés nationales portent 
à la Croix-Rouge de la Jeunesse et de l'enthousiasme qu'éveillent chez 
les jeunes de tous les pays les programmes d'activités internationales. 
Mais le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse ne peut continuer à rem
plir pleinement sa tâche que s'il est pourvu du personnel nécessaire; 
puisque son travail va croissant, il est indispensable d'envisager une 
augmentation de son personnel.

Pour que les Sociétés profitent au maximum des informations qui 
leur sont fournies par le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, il est 
nécessaire que des Assemblées nationales précisent aux dirigeants de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et aux Juniors eux-mêmes quels sont les besoins 
de tel ou tel pays. De cette façon·, on insiste sur le but commun de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse à travers le monde tout en faisant ressortir 
les différences qui existent entre les Sections nationales.

Il convient d'étudier soigneusement les méthodes qu'emploient 
les Juniors pour réaliser leurs programmes d'entr'aide ; les conseils et 
les directives du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont leur impor
tance dans ce domaine, mais ce sont les programmes eux-mêmes qui justi
fient ou non le développement de l'oeuvre nationale et internationale de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse. Une entière sincérité, une connaissance 
complète des faits assureront au mieux le succès d'un programme en permet
tant de déterminer de façon précise quels sont les besoins des enfants 
d'un pays donné et comment on peut y subvenir avec le concours d'autres 
Sections.
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La jeunesse souhaite vivement des contacts internationaux; il 
faut en conséquence apporter plus de variété et d'ampleur dans les métho
des traditionnelles d'échanges dans le cadre de la Croix-Rouge« Le succès 
certain obtenu par la correspondance interscolaire internationale montre 
l'intérêt qu’éveille chez les Juniors toute activité qui implique des 
échanges internationaux.

ECHANGE DE MATERIEL

Pour donner plus de portée aux échanges internationaux, la Croix 
Rouge américaine de la Jeunesse soumet ici des projets qui mettent en oeu
vre des moyens d'expression plus variés» Le "Programme international 
d'Art scolaire" de la Croix-Rouge américaine de la Jeunesse, établi en 
1947-48, représente un de ces nouveaux moyens dréchanges : plus de 2.000 
peintures ou dessins, exécutés par des élèves d'écoles secondaires des 
Etats-Unis, ont été envoyés aix Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
de France, de Suède, de Tchécoslovaquie et du Vénézuéla.

Pour apprendre aux jeunes à se mieux connaître, des groupes pour 
raient aussi faire enregistrer des chansons et des morceaux de mus·} que et 
les envoyer aux groupes d'autres pays. Il serait également intéressant 
d'échanger des photographies prises dans les écoles et représentant quel
ques aspects typiques des activités auxquelles se livrent les élèves qui 
se préparent pour un travail particulier, ou encore de distribuer dans 
les Sections des publications rédigées et imprimées par les élèves.

Ces quelques suggestions indiquent qu'il y a beaucoup à tenter 
dans le domaine des échanges internationaux, en dehors de la correspon
dance interscolaire. Nous ne devons rien négliger peur rendre plus é- 
troite la coopération internationale et pour dégager le sens des expérien
ces tentées par les jeunes de tous les pays.

ECHANGE DE PERSONNES

L'utilité d'un échange de matériel pour favoriser les relations 
internationales est bien reconnue, mais un échange de personnes fait aussi 
partie du programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse et le besoin s'en 
fait sentir de plus en plus; il est indispensable pour que les différentes 
Sections puissent comprendrent mutuellement leurs points de vue et leurs 
besoins.

Il est indéniable qu'un tel échange présente des problèmes, fi
nanciers et autres, plus difficiles à résoudre que les problèmes qui ont 
trait à l'échange de matériel. Il est néanmoins très important que les 
Sociétés de la Croix-Rouge étudient sérieusement la question et considè
rent les avantages qui découlent des échanges personnels d'idées et d'ex
périences .

CONFERENCES DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

La Croix-Rouge américaine de la Jeunesse propose que les Socié
tés dans lesquelles certains Juniors assistent à des conférences locales 
et nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse envisagent la possibilité 
de faire participer ces jeunes aux conférences internationales où ils 
entreraient en contact entre eux.

L'efficacité de ces rencontres dépendrait de la préparation 
qu'on aurait donnée à ces jeunes délégués ainsi que des chances qu'ils 
ont, dans leur propre pays, de pouvoir présenter des recommandations aux 
dirigeants de leur Société nationale et aux membres en général. Il faudra 
considérer les qualifications des délégués éventuels, mais il sera^non 
moins important d'étudier la question de la durée des séjours à l'étran
ger. Des séjours assez longs donneraient les meilleurs résultats pour
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les délégués comme pour les pays qu'ils représentent; ils permettraient 
aux premiers, non seulement de prendre contact, à la conférence, avec les 
Juniors de différents pays, mais encore de visiter d'autres Sections de 
la^Croix-Rouge^de la Jeunesse et de participer avec leurs membres à cer
taines activités^ Ces séjours donneraient aussi aux délégués une bonne 
occasion de se mêler à la vie des pays visités, tant sur le plan éducatif 
que sur le plan social.

VISITES DE SPECIALISTES DES QUESTIONS DE JEUNESSE

Un échange de personnel spécialisé de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse, des réunions régionales et internationales pour directeurs des 
Sections constituent aussi un moyen de donner plus d'ampleur à la coopé
ration internationale. Il serait bon d'inviter à de telles réunions des 
personnalités spécialisées dans l'éducation, l'hygiène, 1'organisation des 
loisirs et autres domaines qui touchent à celui de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.

La Croix-Rouge américaine a retiré beaucoup de profit de réu
nions de cet ordre et de visites échangées avec d'autres Sociétés de la 
Croix-Rouge; les dirigeants de Sociétés soeurs y ont de plus trouvé l'oc
casion d'étudier les activités de la Croix-Rouge aux Etats-Unis.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a largement contribué à ce travail. 
Au moyen du Fonds national de l'Enfance elle a procuré à 35 pédiatres, tous 
affiliés à la Croix-Rouge, la possibilité d'assister, aux Etats-Unis, au 
Ve Congrès international de Pédiatrie» Les membres de ce groupe étudièrent 
les méthodes modernes de pédiatrie aux Etats-Unis et examinèrent le pro- · 
gramme de la Croix-Rouge américaine en ce qui concerne l'Hygiène et la Jeu
nesse, tout en la faisant profiter de leurs propres connaissances sur ces 
sujets.

Le Fonds national de l'Enfance a de plus offert à 19 Sociétés de 
la Croix-Rouge la possibilité d'envoyer chacune aux Etats-Unis trois édu
cateurs : professeurs, administrateurs d ’école, professeurs d'Ecole nor
male, attachés au Ministère de l'Education. Comme pour le groupe déjà 
mentionné, le but le cette visite est de permettre aux éducateurs d'autres 
pays d'apporter leur contribution à nos programmes généraux d'éducation et 
de faire profiter la Croix-Rouge de la Jeunesse de leurs connaissances et 
de leur expérience»

La Croix-Rouge américaine de la Jeunesse est persuadée que les 
visites d'études faites par des spécialistes aideraient beaucoup les mem
bres du corps enseignant à acquérir une compréhension plus profonde des 
Services internationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse - compréhension 
qui les encouragerait à mieux utiliser toutes les ressources de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et leur ferait sentir plus vivement le rôle de cette 
organisation comme instrument de service volontaire.

CONCLUSION

En présentant les propositions ci-dessus, la Croix-Rouge amé
ricaine de la Jeunesse n'ignore rien de l'oeuvre ma.gniiique qe secours 
international en faveur des enfants qui a été réalisée par les jeunes d ’au
tres pays depuis la fin des hostilités» Le besoin de cette oeuvre de se
cours se fera sans doute encore sentir pendant un certain tempsa Mais tout 
en encourageant les Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse à répondre 
aux demandes d'assistance avec autant de générosité que par le passé, elle 
croit que les mesures exposées dans ces pages, mesures propres à^renforcer 
par d'autres moyens encore la coopération internationale, sont nécessaires 
si l'on veut que l'oeuvre de la Croix-Rouge de la Jeunesse ae développe.
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Institution mondiale, la Croix-Rouge est particulièrene nt quali
fiée pour accomplir ce travail car, tout au long de son histoire, elle a eu 
le pouvoir de rapprocher les peuples du monde. En servant cette cause, 
elle remplit son objet le plus haut : le service désintéressé de l'humanité 
entière.
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