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Introduction

Dans toutes les oeuvres de la Croix Rouge il y a 
une foi qui lui donne substance et dessein: une foi 
qui se manisfeste en faisant quelquechose pour secourir 
1'autrui. Bien trop souvent, la foi nous semble un idéal 
adulte, une vertu bornée par les dimensions de la maturi
té. Mais elle est plus que cela. Elle est une foi qui 
trouve expression de bonne heure dans la vie, et dans la 
jeunesse de toutes les nations elle enrôle ses adhérents 
les plus ardents.

C'est sur cette vérité centrale que la Croix Rouge 
de la Jeunesse a été fondée. Si l'oeuvre de l'organisa
tion a grandi et fleuri durant les années, c'est parce 
qu'elle a présenté à la jeunesse des ideals de service 
qui n'ont jamais manqué d'enrôler la coopération de la 
jeunesse, de développer sa faculté de comprendre, et 
d'élargir les bienfaits de ces programmes envers 
d'autres enfants. Les propositions de la Croix Rouge 
américaine de la Jeunesse sont dédiées à ce but.

Suggestions sur la coopération

Les services du Bureau de la Croix Rouge de la 
Jeunesse de la Ligue des Sociétés de la Croix Rouge ont 
été extrêmement utiles. Les sociétés de la Croix Rouge 
sont beaucoup redevables au Bureau pour son travail en 
propageant l'information nécessaire et en fournissant 
le conseil au personnel de la Croix Rouge concernant 
beaucoup de questions essentielles, telles que les 
principes de l'organisation, les conditions requises 
pour en devenir membre, la nature des activités du 
programme, l'age des membres, et d'autres faits 
semblables.

A cause de l'intérêt manifesté par plusieurs 
sociétés dans la Croix Rouge de la Jeunesse, et à cause



aussi de l'intérêt mondiale de la jeunesse dans les 
programmes internationaux, ces services du Bureau sont 
devenus de plus en plus importants. Mais ils ne peuvent 
être conduits sans un personnel suffisant. Parce que 
l'ouvrage du Bureau devient de plus en plus lourd, il 
est nécessaire que l'on considère élargir 16 personnel.

Afin de complètement employer l'information fournie 
aux sociétés par le Bureau de la Croix Bouge de la 
Jeunesse, on recommende que les conférences nationales 
soulignent soigneusement les besoins spéciaux de chaque 
pays lorsq'elles les expliquent au personnel et aux mem
bres de la Croix Bouge de la Jeunesse. Comme ca les buts 
communs de la Croix Bouge de la Jeunesse peuvent être 
suffisamment accentues, tandis que les différences 
spéciales qui existent entre les sociétés seront 
éclaircies.

Une étude très appliquée devrait être faite des 
méthodes par lesquelles les jeunes membres conduisent 
leurs programmes d'assistance mutuelle. Quoique le 
conseil et le guide du Bureau de la Croix Bouge de la 
Jeunesse soient ici importants, ce sont les programmes 
eux-memes qui justifient, ou qui manque de justifier 
1'élargissement du dessein national et international 
de la Croix Bouge de la Jeunesse. Les efforts des 
sociétés pourront contribuer au succès de tels 
programmes. Quand ces sociétés auront une sincérité et 
une connaissance des besoins des enfants d'une autre 
société, elles pourront leur porter secours.

A cause du vif intérêt de la jeunesse dans les 
contacts internationaux, les programmes traditionelles 
d'échange par moyens de la Croix Bouge devront être 
élargis et variés. Une activité telle que l'échange 
international de la correspondance a montré de 
remarquables résultats, réfléchissant le grand intérêt 
manifesté dans tous les efforts d'échange.
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L 1 échangé de matériaux

Afin d'élargir le dessein des programmes d 'échange, 
La Croix Rouge américaine de la Jeunesse propose que de 
nouveaux projets employant un plus grand horizon 
d'expression soient ajoutés. Le programme d'art des 
écoles internationales commence par la Croix Rouge 
américaine de la Jeunesse en 1 9 ^ 7 est un example d'un 
moyen d'échange. Sous les auspices de ce programme plus 
de deux mille dessins et peintures par des élèves 
d'ecoles secondaires des Etats-Unis on été envoyés aux 
sections de la Croix Rouge de la Jeunesse en France, dans 
la Suède, la Tchécoslovaquie, et le Venezuela.

Un autre projet qui servira à développer une 
connaissance entre la jeunesse, pourra se trouver dans 
les disques de chants et de melodies d'instruments faits 
par des équipes de classes, avec l'idee de les envoyer 
aux e'quipes d'autres pays. D'autres possibilités se 
trouvent dans les récits illustrés concernant les 
activités a l'école telles que les actions typiques des 
élèves qui étudient pour de certaines carrières, ou la 
distribution internationale de certaines publications 
écrites et publiées par les élèves.

Ces suggestions indiquent que beaucoup peut être 
fait dans les programmes d'échange, outre 3.a corres
pondence interscolaire. Toutes les ressources devront 
être employées afin de fortifier la coopération dans le 
sphère international et afin de donner une signifiance 
aux experiences de la jeunesse de tous les pays.

/L 1échangé de personnes

Tandis que l'échange de matériaux est un moyen 
nécessaire a la communication internationale, il y a un 
besoin d'échange de personnes comme une phase du 
programme de la Croix Rouge de la Jeunesse. Cette 
sorte d'échange est essentielle si les besoins et les 
points de vue des autres sociétés doivent etre parfaite
ment compris.
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On reconnaît que 1 'échangé de personnes présente des 
problèmes de dessein et de finance plus difficiles a 
résoudre que ceux qui concernent 1'échangé de matériaux. 
Tout de meme, il est important que les sociétés de la 
Croix Rouge considèrent attentivement ce problème ainsi 
que les bienfaits qui accompagnent un échange mutuel 
d'idées et d'expériences personnelles.

Les conférences de la Croix Rouge de la Jeunesse ·, ------------------------------------------------
La Croix Rouge américaine de la Jeunesse propose que 

les sociétés dans lesquelles la jeunesse assiste aux 
conférences régionales et nationales de la Croix Rouge de 
la Jeunnesse devront considérer la possibilité de 
rassembler de tels chefs dans des conférences 
internationales.

L'efficacité de telles reunions dépendra de la 
préparation spéciale donnée à ces délégués, ainsi qu'à 
l'occasion qui leur sera donnée dans leur pays de repré
senter leurs recommendations au personnel de la société 
nationale et à tous ses membres. A ce rapport il est 
important que l'on considéré non seulement les qualifi
cations des prochains delegués, mais aussi la question 
de la duree de leurs visites aux autres pays. Les 
délégués et les sociétés qu'ils représentent seront 
assurés de meilleurs résultats s'ils sont assurés d'un 
séjour prolongé chez l'étranger.

Ceci non seulement permettrera que les delegués se 
mêlent avec la jeunesse des autres sociétés a. la con
férence, mais aussi leur offrira les moyens de visiter 
» le siège central des sections de la Croix Rouge de la 
Jeunesse et de travailler sur certains projets avec les 
membres de ces sections. En meme temps, les délégués 
’auront l'occasion de prendre part dans la vie educative 
et sociale des pays visités.
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Lea visites professionnelles
Un moyen d'élargir la coopération internationale 

pourra se trouver dans l'échange du personnel pro
fessional de la Croix Rouge de la Jeunesse, ainsi que 
dans les réunions régionales et internationales des 
directeurs nationaux des sections de la Croix Rouge de 
la Jeunesse. Les chefs des carrières alliées telles 
que celles de l'éducation, de la santé, et de la recréa
tion devraient aussi etre invités à ces réunions.

La Croix Rouge américaine a "beaucoup profite^ de 
telles réunions et de telles visites chez d'autres 
sociétés. Les réunions ont aussi donné aux officiers 
d'autres sociétés une occasion d'étudier les opéra
tions de la Croix Rouge aux Etats-Unis.

Dans cette oeuvre, la Croix Rouge américaine de la 
Jeunesse a fait de signifiantes contributions. Par le 
moyen de la Caisse Nationale de l'Enfance,elle a donné a 
trente-cinq pédiatres, chacun affilié à une société de 
la Croix Rouge, l'occasion de se rendre au Congrès de 
Pédiatres dans les Etats-Unis. Le groupe a étudié les 
méthodes de la pédiatrie dans ce pays et a observé les 
programmes sanitaires ainsi que ceux de la jeunesse 
chez la Croix Rouge américaine, et ils ont aussi 
présenté leurs idées sur ces sujets.

La Caisse Nationale de l'Enfance a aussi étendu 
aux dix-neuf sociétés de la Croix Rouge l'occasion 
d'envoyer aux Etats-Unis trois instituteurs de chaque 
pays, représentant les maîtres de classes, les 
administrateurs d'écoles et d’institutions d'enseignement 
pédagogique, et des ministères d'éducation. Comme celui 
du groupe de pédiatres le but de leur visite est de 
permettre aux instituteurs d'autres pays de faire leurs 
contributions au dessein d'éducation générale et de 
donner à la Croix Rouge de la Jeunesse les bienfaits de 
leur education et de leur expérience.

La Croix Rouge américaine de la Jeunesse croit que
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les visites internationales d'études faites par des 
personnes professionelles aideraient beaucoup à produire 
chez les instructeurs une profonde comprehension des 
services internationaux de la Croix Rouge de la 
Jeunesse. Une telle comprehension encouragerait un plus 
grand emploi des resources de la Croix Rouge de la 
Jeunesse et développerait une vive connaissance du role 
de l'organisation comme instrument de service volontaire.

Conclusion

En présentant les propositions ci-dessus, la Croix 
Rouge n'oublie pas les programmes de secours extra
ordinaires conduits depuis la fin des hostilités par la 
jeunesse envers les enfants infortunés d'autres pays.
Le besoin de tels secours continuera sans doute pour 
quelque tempe. Cependant, en exhortant les sections de 
la Croix Rouge d'envisager ces besoins avec le meme 
esprit généreux que dans le passé, la Croix Rouge 
américaine de la Jeunesse croit que les moyens présentes 
ci-dessus sont nécessaires si l'on veut fortifier les 
moyens de coopération internationale et si l'oeuvre de 
la Croix Rouge doit croître.

C ’est le devoir de la Croix Rouge, comme organisa
tion mondiale, de continuer ce travail, car pendant 
toute son histoire la Croix Rouge a servi comme force 
catalytique dans le rapprochement des peuples du monde. 
En promulguant cette cause, elle remplit son plus grand 
but --le service impartial à toute l'humanité.
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