
Ligue des

LES SECOURS 
M

adressé aux Soc
sur la base du Projet d'Assistance culturelle 

proposé par la Croix-Rouge danoise.

Lors de sa session de mai 1947 à. Paris, le Comité exécutif a 
été saisi d'un rapport présenté par la Croix-Rouge danoise sur la néces
sité d’ inclure dans le programme d’ activités des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge une action d'entr-aide sur le plan intellectuel et cultu
re l.

La Croix-Rouge danoise partait de l 'id ée  qu’ à l'heure actuel
le la Croix-Rouge internationale devait s'intéresser à certains pro
blèmes universels, meme si ces derniers n'étaient pas des problèmes 
proprement Croix-Rouge au sens traditionnel. Elle attira it l'attention 
du Comité exécutif sur les immenses besoins d'ordre culturel des pays 
frappés par la guerre et soumettait plusieurs propositions qui consti
tuaient en fa it  une extension sur le plan international des réalisa
tions pratiques de la Croix-Rouge danoise dans ce domaine.

Ce problème d'une action d 'entr ’ aide internationale sur le 
plan culturel ne pouvait qu'appuyer, selon la  Croix-Rouge danoise, les 
e fforts entrepris par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et par . 
la Ligue dans leur action pour le renforcement de la paix et de la com
préhension internationale.

Le Comité exécutif, lors do ses dernières réunions, a entendu 
avec grand intérêt les propositions présentées par la Croix-Rouge da
noise» le plan présenté par cette dernière a notamment fa it l 'o b je t  des 
délibérations de la Commission de la Paix et des Etudes générales qui a 
présenté au Comité exécutif la recommandation suivante;

"En ce qui concerne le plan d'assistance culturelle 
proposé par la Croix--Rouge danoise, la Commission a pris con
naissance avec grand intérêt des progrès réalisés pour l ’ exé
cution de ce plan et propose au Comité exécutif d ’ inciter les 
Sociétés nationales à examiner la possib ilité  d'englober dans
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leurs programme des activités bien précisées et comprises 
sous le titre  générique de "Secours culturels de la Croix- 
Rouge", conformément au plan danois.

Bile recommande au Comité exécutif de prier le 
Secrétariat de la Ligue de travailler dans ce domaine en 
étroite collaboration avec le Bureau spécial créé par la 
Croix-Rouge danoise."

A la suite de cette résolution, adoptée par le Comité exécu
t i f  en mars dernier, des entretiens ont eu lieu  entre la Croix-Rouge da
noise et le Secrétariat de la Ligue. Au cours de ces entretiens, les 
moyens pratiques de transposer a l'éch elle  internationale le programme 
d'assistance culturelle que la Croix-Rouge danoise avait déjà mis à exé
cution ont été examinés.

I l est apparu que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
avaient déjà, depuis fort longtemps, entrepris des actions d'entr'aide 
dans ce domaine, sans pour oela que ces actions portent le nom de se
cours intellectuels. C'est ce que le Secrétaire général de la Ligue pré
cisa it à la Croix-Rouge danoise dans sa lettre du 10 ju ille t  1947, en 
faisant allusion, notamment, aux réalisations suivantes?

1 . bibliothèques d'hôpitaux,
2. expositions de reproductions d'oeuvres d'art dans les 

hôpitaux,
3. échanges de travaux artistiques de la Croix-Rouge de la 

Jeunesse,
4. traduction de livres d'enfants,
5. expositions internationales de la Croix-Rouge et de la 

Croix-Rouge de la Jeunesse,
6 . correspondance interscolaire internationale de la Croix- 

Rouge de la Jeunesse,
7* secours d'ordre culturel compris dans les actions d'entr' 

aide des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, notamment 
en faveur des pays victimes de la guerre (matériel sco
la ire, revues, livres, papier, e t c .) .

I l est également apparu que la Croix-Rouge de la Jeunesse de
vait jouer un rôle important dans cette action, puisque son programme 
comprend le renforcement des liens d'amitié et de compréhension parmi 
la jeunesse du monde et que ce programme est intimement l ié ,  dans la 
plupart des cas, à la vie scolaire.

Enfin, un important problème a également été étudié? la coor
dination des e fforts  avec des organisations internationales spécia li-



síes dans l ’ assistance culturelle et en particulier l ' UNESCO» le TIGER 
(Conseil temporaire international des organisations non-gouvernemen
tales pour le relèvement de l'éducation)» le Ponds international de se
cours aux Etudiants» le Bureau international de l'Education,

+
+ +

Après avoir étudié les différentes propositions présentées 
par la Croix-Rouge danoise et par d'autres Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge pour la réalisation et l'extension de l'en tr 'a ide  culturel
le , i l  a semblé q u 'il  convenait de conseiller un effort particulier sur 
un nombre limité d 'actions, réalisables dans un avenir rapproché, et te
nant compté des possib ilités financières souvent limitées des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Les propositions concrètes qu'on trouvera 
ci-dessous peuvent être réparties en deux catégories!

1 . l'organisation systématique de cours dans les écoles primaires, 
les écoles secondaires» les universités, les institutions spé
cia les pour l'éducation des adultes» comme, par exemple, les u- 
niversités ouvrières. Ces cours pourraient être organisés con
jointement par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les 
autorités compétentes dont dépendent ces établissements, et de
vraient porter sur l 'h is to ire , les principes et l'a ction  de la 
Croix-Rouge, en insistant notamment sur le rôle joué par cette 
dernière dans l'a ide  morale et matérielle apportée à ceux qui 
souffrent et dans le développement constant d'un esprit de paix 
et de compréhension internationale.

I l  conviendrait également d'inclure dans cette catégorie 
1 ' organisation de camps internationaux et de centres internatio
naux de formation pour les dirigeants des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge.

2. l ’ organisation de l'assistance culturell e dans les établisse
ments et institutions de la Croix-Rouge tels que s hôpitaux» sa
natoria, preventoria» cliniques» colonies de vacances» etc. Une 
te lle  assistance pourrait également être apportée par la Croix- 
Rouge dans d'autres établissements te ls  que maisons de relève
ment, pénitenciers et prisons.

A côté de l'a ction  sanitaire et matérielle que la Croix- 
Rouge poursuit en faveur de ceux qui souffrent» i l  serait év i- - 
demment d'un grand intérêt d 'in ten sifier dans ces institutions 
et ces établissements l'a ide  spirituelle et morale par la voie



de la Croix-Rouge. Par de te lles  actions, la Croix-Rouge réali
serait en temps de paix un rôle analogue à celui qu 'elle est ap
pelée à jouer en temps de guerre, par exemple, dans les camps 
de prisonniers.

+
+ +

Une suggestion qui a retenu également l'attention  du Comité 
exécutif, mais qui impliquerait des mises de fonds asses considérable 
pour sa réalisation, consiste à proposer la création de centres interna
tionaux pour enfants orphelins de guerre, dans lesquels 'une action d 'or
dre culturel et moral, par les soins de la Croix-Rouge, pourrait exer
cer une heureuse influence.

+

Pour mettre ces projets en application, i l  faudrait envisager 
que les Sociétés nationales et leurs Sections de Jeunesse puissent orga
niser l'envoi de publications ou de périodiques, en particulier des ou
vrages d'ordre médical et socia l, l'envoi de matériel scolaire, de l i 
vres d'enfants, etc. à tous les pays' qui, frappés par la guerre, n’ ont 
pas encore été en mesure de réorganiser complètement leurs écoles et 
leurs établissements charitables.

Par voie d'extension, i l  sera possible d1inclure dans ce plan 
d'assistance culturelle des projets qui émanent d'autres Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, par exemple les projets qui on·: été soumis au 
Comité exécutif et que ce dernier a chaleureusement recommandés aux So
ciétés nationales de la Croix-Rouge. I l s 'agit en particulier de la pro
position de la Croix-Rouge française de la Jeunesse, concernant le "Ser
ment secouriste", la proposition de la Croix-Rouge hongroise de la Jeu
nesse, concernant la création d'une Anthologie internationale de c ita 
tions recueillies par les juniors et, enfin, le projet de la Croix- 
Rouge italienne de la Jeunesse, concernant un Concours international 
auquel tous les écoliers du monde seraient invités à participer et qui 
porterait essentiellement sur la Croix-Rouge et la Paix,

Afin de donner aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge une 
idée de ce que la Croix-Rouge danoise a déjà pu réaliser sur le plan de
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l'assistance culturelle te lle  qu’ e lle  la conçoit, i l  est joint en an
nexes quelques documents, donnant des informations détaillées, que cet
te Société nous a transmis.

En communiquant ce qui précède aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, le Secrétariat de la Ligue les prie de bien vouloir étu
dier les p ossib ilités d'inclure dans leur programme tout ou partie des 
activités qui vienne d'être déorites. Le Secrétariat de la Ligue sera 
heureux de recevoir des Sociétés nationales leurs commentaires au sujet 
de ces propositions et les suggestions pratiques qu 'elles voudraient 
bien lui fournir. I l  ne manquera naturellement pas de: les tenir au cou
rant des réponses q u 'il  aura reçues à ce sujet.



ANNEXE AU

MEMORANDUM SUR LES 

SECOURS D»ORDRE INTELLECTUEL 

DE LA CROIX-ROUGE

Dans cette annexe nous donnons des 

renseignements détaillés sur quelques-unes 

des activités déployées dans le domaine de 

1*assistante culturelle par la Croix-Rouge

danoise.



ANNEXE AU

MOMORANDUM SDH LES 

SECOURS U'ORDRE INTELLECTUEL 

DE LA CROIX-ROUGE

Camp international pour .jeunes gens.

a) Camp international de la Croix-Rouge à Brême -  été 1948.
(participants de 18 à 30 ans) .

Du 20 ju ille t  au 25 août 1948, un camp international sera tenu à Brême 
sous la direction de la Croix-Rouge danoise. L’ idée et les mesures d 'or 
ganisation émanent de la Croix-Rouge danoise. Son premier but est d'en
courager les e fforts  de coopération entre la jeunesse allemande et la 
jeunesse d'autres pays. Pendant leur séjour, tous les participants de
vront travailler ensemble tous les matins et toutes les après-midis à 
installer aux ruines de Brême une place de ^eu pour les enfants. Les 
soirées seront consacrées à la discussion et à des conférences donné'es 
par des personnalités Scandinaves, américaines'et autres» Les partici
pants viennent d'Etats-Unis, de Suisse, d'Allemagne, de Norvège, de 
Suède et du Danemark. La Croix-Rouge danoise assurera l'approvisionne
ment pour les quelque 50 participants attendus. Chacun d'eux paiera lu i 
même ses fra is  de voyage jusqu'à la  frontière allemande. Le voyage en 
Allemagne sera payé par les autorités allemandes. Parmi les autres dé
penses, on peut mentionner le voyage des conférenciers et, peut-être, 
de petits achats d 'ou tils , etc. Ces dépenses seront couvertes en partie 
par des particuliers, en partie par la Croix-Rouge danoise. -  Dans les 
discussions et les conférences, on s'attachera tout particulièrement â 
mettre en lumière l'oeuvre de coopération internationale dans son en
semble et à souligner en particulier la part de la Croix-Rouge dans 
oette oeuvre.

b) Camp international de la Croix-Rouge de la Jeunesse à Grundlsee
(près de Salzburg) été 1949.

La Croix-Rouge danoise a l'in tention  d'organiser un camp international 
de 3 semaines pour juniors dans la Maison de la Croix-Rouge Danoise de 
Grundlsee, près de Salzburg, avec la collaboration de sociétés soeurs 
s'intéressant à ce projet. Le camp sera suivi d'un cours de 1 à 2 se
maines pour de jeunes dirigeants de la Croix-Rouge.
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2« Envois de livres et, plus particulièrement d'ouvrages traitant de ques
tions médicales et sociales.

a) Dans le cadre des secours d’ ordre intellectuel à la  Pologne, la Croix- 
Rouge danoise s 'est procuré et a expédié des ouvrages sc ien tifi ques aux 
bibliothèques scientifiques qui avaient été le plus gravement endomma
gées, notamment à Varsovie, Lodz, Poznan, Gdansk et Cracovie, Au cours 
de 1947t ces v ille s  ont reçu des envois plus ou moins importants d'ou
vrages de cette nature. Cette aotion ne sera terminée qu'en 1948. On 
s 'e fforce  de satisfaire aux besoins concernant les matières suivantes; 
chimie, physique, médecine, pharmacie, biologie et mathématiques. Les 
envois comprennent des oeuvres danoises écrites dans l'une des princi
pales langues, ainsi qu’ un choix des publications scientifiques les 
plus récentes d'auteurs anglais, américains, français et allemands. Le 
choix de ces livres a été fa it d’ accord avec les savants danois les 
plus éminents, chacun dans sa spécialité. Enfin, plusieurs importants 
ouvrages danois de grand prix ont été envoyés, comme par exemple le 
"Traps Danmark", le "Dansk biografisk Leksikon" (dictionnaire biogra
phique danois), etc. Les dépenses occasionnées par l'achat et l'envoi 
des 1,500 volumes expédiés ju squ 'ici s'élèvent â environ 40.000 cou
ronnes danoises.

b) En novembre 1947» un camion de la Croix-Rouge danoise a transporté à 
Hambourg, Brême, Oldenbourg, Hanovre, 5*000 livres écrits dans les 
langues principales» surtout de caractère scientifique (médecine, phy
sique et chimie), mais comprenant aussi des ouvrages de linguistique et 
de littérature humaniste. I ls  ont été distribués aux universités des 
zones américaine, britannique et française, ainsi que dans tous les sec
teurs de Berlin. Un autre envoi a eu lieu  en mai 1948» composé d'ou
vrages scientifiques dans les langues principales, d'une valeur de 
25*000 couronnes danoises. Les ouvrages ont été distribués directement 
aux 6 bibliothèques centrales créées dans la zone britannique, une pour 
chacun des 6 "Lânder".

3« Envoi de matériel scolaire (programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse).

La Croix-Rouge danoise a aidé les écoles polonaises; on a réuni du maté
r ie l scolaire en demandant à tous les écoliers danois, en dehors de Co
penhague, d'envoyer des cahiers, des orayons, des gommes, etc. Les dons 
pouvaient être accompagnés de petits mots d'amitié des donateurs. Cet 
appel a eu le plus grand succès dans tout le pays, et presque tout le 
matériel envoyé était neuf» Au tota l, 12,000 kg. (12 tonnes) ont été ex
pédiés et distribués aux écoles de Varsovie, Gdansk, Radoum et dans les
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d istricts  de Makow et de Kielce. Les centres de secours de la Croix- 
Rouge danoise dans ces d istricts ont été chargés de la distribution. A 
la suite de cette action, un échange de correspondance s 'est établi 
dans plusieurs cas entre enfants danois et enfants polonais. Les dé
penses occasionnées par cette action se sont élevées à environ 12,000 
couronnes danoises, dont 9*000 pour l'achat de tableaux noirs. La muni
cipa lité  de Copenhague a accordé une subvention de 10.000 couronnes da
noises pour cette oeuvre spéciale.

4* Homes pour orphelins de guerre de divers pays.

Les enfants seront groupés dans plusieurs maisons. Chaque pays aura sa 
propre maison avec 10 à 12 enfants de 6 à 16 ans, confiés aux soins 
d'un couple marié de la même nationalité. Chaque enfant est supposé de
voir rester une dizaine d'années. L'idée est de leur fournir l'occasion  
de connaître le pays, les habitudes, la façon -de penser et de sentir de 
leurs camarades étrangers, et de leur permettre en même temps de se pé
nétrer de l 'e sp r it  d'humanité de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge se pré
sentant à eux sous une forme concrète, ses idées ont une plus grande 
chance de devenir des réalités que dans une oeuvre organisée par des 

") groupements privés. L'essai en pourrait être fa it  au Danemark (Scandina
vie) et certainement aussi dans d'autres pays, mais un projet de ce

* genre doit être soutenu financièrement par autant de sociétés de. la 
Croix-Rouge que possible, les enfants étant choisis par la Croix-Rouge 
et tout le programme étant réalisé sous les auspices de la Croix-Rouge.

5· Pensionnats internationaux sous les auspices de la Croix-Rouge,

Le projet envisage la fondation d'un ou de plusieurs pensionnats inter
nationaux dirigés par un maître qualifié au point de vue pédagogique et 
qui s 'inspire de l 'e sp r it  de la Croix-Rouge. Le personnel enseignant 
doit posséder les titres  requis dans le pays d'origine des élèves de fa 
çon que les diplômes de fin  d'études permettent aux élèves ào se faire 
inscrire à toutes les universités reconnues de leur pays. L'âge des é- 
lèves sera·de 11 (12) â 18 (19) ans. Outre les matières scolaires géné
rales, i l s  devront apprendre l 'h is to ire , l'organisation, les principes 
et l'oeuvre de la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge danoise a fa it  comme suitg e lle  a rendu v is ite  à l'Ecole 
internationale de Genève et s 'est mise en rapports avec le ministre da
nois de l'Education, qui a manifesté un v if  intérêt, notamment pour la 
fondation d'une école de ce genre dans le Jutland méridional, et qui a 
promis son appui. Des négociations ont été engagées à ce sujet avec les 
autorités scolaires et administratives d'Aahenraa en vue 'de la fonda-



if -  4  -

tion d'une école dans cette v il le . Ces négociations sont encore en 
cours.

6 . Séjour d'orphelins allemands au Danemark.

De ju ille t  1948 à février 1949» 15 jeunes orphelins allemands de 15 à 
18 ans viendront passer quelque temps au Danemark. I ls  ont été recueil
l is  dans le voisinage de Hanovre où i ls  vivaient de vagabondage. Ils  
resteront deux mois à l 'é co le  publique d'Elseneur et seront ensuite en
voyés dans des fermes danoises où on les préparera à travailler normale
ment dans leur propre pays. Les fermes danoises sont choisies par le mi
nistre de l'agriculture. C'est une expérimentation en vue d'éliminer 
l'in fluence du milieu d'après-guerre. Pour vérifier  l 'e f f ic a c it é  de 
cette méthode, on suivra ces jeunes gens et on les observera de près, 
non seulement pendant leur séjour au Danemark mais encore pendant les 
premières années après leur retour, pour se rendre compte si cette en
treprise mérite d 'être répétée. La Croix-Rouge danoise s'occupe de l'a d 
ministration et des arrangements. ·

7* Délégué à Hambourg.

La Croix-Rouge danoise a un délégué permanent à Hambourg qui travaille 
en collaboration avec les autorités britanniques et allemandes au relè
vement des conditions de la vie intellectuelle et morale du pays. Des 
résultats directs et p ositifs  ont été obtenus et, notamment, les droits 
d'auteur perçus sur le produit des représentations et de la publication 
au Danemark des pièces et des ouvrages de l'écriva in  allemand décédé 
Wolfgang Borchert ont été dévolus à l'a ction  de secours intellectuel de 
la Croqx-Rouge danoise. C'est la première contribution de l'Allemagne 
à une oeuvre de coopération intellectuelle internationale depuis 1933· 
Des négociations ont également eu lieu à Hambourg et â Copenhague en 
vue de l'échange d 'in tellectuels et c 'e s t ainsi, par exemple, qu'un au
teur danois pourra faire un séjour dans la maison -  plus ou moins rui
née -  de son confrère allemand pendant que ce lu i-c i séjournera au foyer 
de l'auteur danois à Copenhague.

8. Envoi de livres danoi s aux Soc ié tés nationales soeurs.
. *\
Deux lots de livres danois ont été expédiés par le bureau des secours 
intellectuels de la Croix-Rouge danoise à des sociétés nationales de 
la Croix-Rouge. Ces envois consistaient en livres danois spécialement 
destinés aux malades danois soignés dans des hôpitaux de l'étranger.
I ls  ont été expédiés à Londres et â Terre-Iieuve.

x0



émissions radiophoniques.

Le bureau des secours intellectuels de la Croix-Rouge danoise a prêté 
son concours aux émissions suivantes de la Radio nationale danoises

a. La situation actuelle des enfants allemands
b. La situation actuelle des enfants hollandais
c . La situation actuelle des enfants polonais
d. La jeunesse allemande et les tentatives de

.rééducation
On envisage encore d'autres émissions de Croix-Rouge, La première a eu 
lieu le 4 ju ille t  1948· Elle était consacrée au Home de la Croix-Rouge 
danoise pour enfants asthmatiques en Norvège, Une émission du camp in
ternational de la Croix-Rouge danoise à Brême aura lieu au mois d'août 
et en septembre l'émission traitera les problèmes de la campagne anti
tuberculeuse en Europe. Dans ces émissions» i l  ne sera pas seulement 
question de la Croix-Rouge darioise» mais aussi des activités de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Comité international de la 
Croix-Rouge, la Radio nationale désirant faire de ces émissions de 
Croix-Rouge le pendant international à l'émission des Nations Unies qui 
a lieu  une fo is  par mois.

Juillet 1948.


