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LES JUNIORS ET LA JEUNESSE 
DE LA CROIX ROUGE YOUGOSLAVE

La Croix Rouge yougoslave est une or
ganisation humanitaire bénévole de masse, 
qui coordonne son programme avec le déve
loppement et les besoins sociaux, travail
le indépendamment ou en collaboration 
avec les organes d'Etat, organes de l'au
togestion sociale, les organisations de 
travail et autres, à qualifier, activer 
et organiser les masses pour :
- la protection, la prévention, la promo
tion et l'amélioration de la santé du 
peuple ;

- le développement des soins et de la res
ponsabilité de chaque particulier de sa 
propre santé et de la santé de ceux qui 
l'entourent;

- la collaboration lors de la solution 
des problèmes sociaux actuels de l'im
portance sanitaire et sociale;

- les premiers secours et la collaboration 
en vue de la protection hygiéno-épidé- 
miologique au cas des désastres, d'épi
démies, de guerre, etc.
La Jeunesse de la Croix Rouge yougo

slave est une partie intégrante de la
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Croix Rouge yougoslave et fait avec elle 
une organisation unique, le travail de la 
Jeunesse de la Croix Rouge est fondé sur 
le travail bénévole et l'éducation socia
le. La Jeunesse de la Croix Rouge réunit 
les jeunes et les enfants dans l'organisa
tion de la Croix Rouge yougoslave avec le 
but de leur assurer l'éducation sanitaire 
et sociale; l'éducation dans l'esprit de 
l'humanisme socialiste, le patriotisme et 
l'amitié parmi les peuples.

La Croix Rouge yougoslave est une im
portante organisation sociale active, qui 
rassemble un grand nombre des enfants et 
des jeunes pour ses devoirs spécifiques. 
Dans ses rangs sont inclus aujourd'hui 
beaucoup d'enfants des écoles primaires , 
des élèves des écoles secondaires, de la 
jeunesse ouvrière et villageoise et un 
nombre remarquable des étudiants. Selon 
les dernières données statistiques le 
nombre des membres de la Jeunesse de la 
Croix Rouge yougoslave atteint 2,300.000.
PRINCIPES ET BUTS FONDAMENTAUX

Dans son travail l'organisation des 
Juniors et de la Jeunesse de la Croix Rou
ge part des principes et buts fondamen
taux de la Croix Rouge yougoslave et de 
l'Alliance de la jeunesse yougoslave.Pour 
réaliser ses devoirs la Jeunesse de la



Croix Rouge yougoslave développe la col
laboration avec les diverses organisations 
d'enfants, de la jeunesse, les organisa
tions sociales et spécialisées dans le 
pays et poursuit une collaboration conti
nue avec les organisations étrangères.

Il faut souligner deux moments impor
tants pour le travail et le développement 
futur de l'organisation des juniors et de 
la jeunesse de la Croix Rouge yougoslave:

la Croix Rouge yougoslave prenait une 
part directe dans l'adoption des proposi
tions et des recommandations du Comité 
consultatif de la Jeunesse de la Ligue et 
l'adoption des résolutions du Conseil des 
Gouverneurs de la ligue, lors de la XXIII 
session à Prague. Ces résolutions étaient 
l'indicateur important pour le travail 
futur et le développement des devoirs de 
la Croix Rouge de la Jeunesse surtout 
dans le cadre de l'aide aux sociétés na
tionales de la Croix Rouge et à leurs 
sections de la Jeunesse - des pays en 
voie du développement. La Résolution No.
23 recommande aux sociétés nationales : 
a) à se comporter envers la jeunesse d' 
une autre manière qu'envers les membres 
tout à fait jeunes ; b) que les membres 
adultes de la Croix Rouge leur témoi
gnent la confiance, reconnaissant leurs 
qualités leur permettant de créer seuls
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les programmes destinés aux jeunes gens 
qui font leurs études à l'Université. La 
Résolution No 27 recommande que le déve
loppement futur des nouvelles sociétés 
nationales nombreuses doit dépendre de 1 
existance d'une forts et active section 
de la Jeunesse et que les dirigeants qua 
lifiés des sections nationales prêtent 1 
assistance à la Ligue au cours des mis
sions spéciales et de la réalisation du 
Programme du développement des sections 
nationales nouvelles.

Le nouveau Statut de la Croix Rou
ge yougoslavej adopté au Congrès de la 
Croix Rouge yougoslave en 1963? tenant 
oompte des tendances générales de notre 
développement social et des formes orga
nisationnelles des autres organisations 
a séparé la jeunesse des juniors. On a 
élaboré les règles du travail pour la 
Jeunesse et les règles du travail pour 
les juniors. Il est très important d'y 
souligner que nla vie et le travail de 
la jeunesse de la Croix Rouge sont fon
dés sur les principes de l'autogestion 
des membres et sur leur pleine responsa
bilité pour l'exécution des devoirs de 
la"Croix Rouge ". Les organisations des 
juniors et de la jeunesse de la Croix 
Rouge sont indépendantes jusqu'au niveau 
de la commune et ceux-ci sont incluses 
comme les membres égaux. Cela illustre
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aussi le fait que dans les comités de la 
Croix Rouge au niveau de la commune il y 
a, selon les données incomplètes environ 
15$ de membres qui ont moins de 25 ans. 
De cette manière on a très bien assuré 1' 
intégration de la jeunesse dans la Croix 
Rouge, où ils peuvent trouver les solu
tions de ses problèmes, soit indépendam
ment, soit grâce au secours des membres 
adultes de la Croix Rouge yougoslave.

Vu 1'importance du travail organisé 
avec la jeunesse on a créé auprès de cha
que comité les commissions, qui travail
lent suivant la vie de l'organisation.
Aux écoles où existent les organisations 
des juniors et de la jeunesse de la Croix 
Rouge les instituteurs sont inclus dans 
ce travail et ils sont "mentors" de ces 
organisations.
DEVOIRS

Les buts et les devoirs de la jeunes
se de la Croix Rouge découlent des buts 
généraux de l'éducation des jeunes, des 
devoirs et des buts de notre communauté 
socialiste et des écoles qui s'occupent 
à développer universellement une jeune 
personne. Les juniors et la jeunesse par
tent des devoirs et des buts fondamentaux 
de la Croix Rouge yougoslave qui sont 
orientés vers :

5



- le développement du sentiment de pa
triotisme, de l'amour pour les idées 
et les rapports progressifs socialis
tes parmi les hommes, l'éducation des 
membres à devenir les membres actifs de 
la société ;

- la protection, le relèvement et l'amé
lioration du niveau de la santé ;

- le développement des soins et de la 
responsabilité de chacun pour sa santé 
et la santé de ceux qui l'entourent;

- au cas des désastres et des autres ca
lamités - les premiers secours et le dé
veloppement de la collaboration dans
le domaine des devoirs socio-médicaux ;

- la diffusion et la propagation des 
Conventions de Genève pour la protec
tion des victimes de guerre, avec un 
accent tout particulier mis sur le dé
veloppement des sentiments humanitaires 
et sur le fait que ces conventions re-

, présentent une contribution déterminée 
à la consolidation de la paix, c'est à 
dire à l'empêchement des conflits ar
més .

Les juniors et la .jeunesse de la 
Croix Rouge yougoslave s'efforcent par 
son activité entière (pratique et éduca
tive) à contribuer à la formation de la 
personnalité socialiste du jeune homme
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et à la lutte pour l'affirmation des nor
mes progressives étiques et socialistes.
CONTENU DU TRAVAIL

I. Le travail éducatif-sanitaire, 
comme une partie intégrante de l'éduca
tion des jeunes et des enfants en géné
ral comprend :

1. La préservation et l'amélioration 
de la santé :

- l'entretien de l'hygiène personnel
le (hygiène du corps, des vêtements, hy
giène d'habillement, du logonent et des 
objets qui servent pour l'emploi person
nel) ;

- l'hygiène de l'établissement de 1' 
école (des classes, des corridors, des WC, 
des places et des endroits avec les ordu
res , etc.);

- la nutrition saine ;
5- l'avertissement au sujet de la pro

tection contre les maladies infectives;
- l'importance de la culture physique 

et des sports.

On peut exécuter les travaux prati
ques suivants à l'école même ou à ses en
virons :
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- l'assainissement de l'entourage, 

surtout de l'eau potable;
- l'établissement des cantines sco

laires, des cours, des terrains sportifs;
- l'improvisation des salles de 

bain aux écoles où il n'y en a pas;
- la construction des WC de campa

gne et l'hygiène de ceux-ci.
2. L'hygiène, la protection et l'a

mélioration de la santé dans la famille. 
Les juniors et les membres de la jeunes
se de la Croix Rouge doivent acquérir 
les connaissances fondamentales de ce do
maine ;

- ce qu'il faut faire si un membre 
de la famille tombe malade ;

- comment préparer le lit du malade;
- l'importance de l'hygiène du mala

de ;
- l'importance de l'alimentation et 

des médicaments pour le malade;
- la protection contre l'infection, 

s'il s'agit d'une maladie contagieuse;
- l'élimination des excrétions du

malade ;
- la désinfection des objets appar

tenant au malade;



- la visite au malade et son importan
ce pour le malade;

- combien peut durer la visite et la 
fréquence des visites;

- l'importance des petits cadeaux,des 
fleurs et des livres à apporter au mala
de .

3. La protection de la santé et de la 
vie comprend:

- la qualification des membres de 1' 
organisation des juniors et de la jeunes
se de la Croix Rouge, aurmoyen des divers 
cours de premiers secours ( la protection 
contre les accidents les plus fréquents 
et contre les désastres et les accidents 
au travail, etc.)?

- les juniors et les membres de la 
jeunesse doivent prêter leur assistance 
dans toutes les activités sanitaires de 
la Croix Rouge, avant tout dans:

a) la lutte contre la tuberculose et 
les autres maladies infectives (l'orga
nisation des conférences sur la tubercu
lose comme une maladie sociale, sur la 
protection contre la tuberculose, sur la 
manière hygiénique de vie, sur la néces
sité d'une alimentation saine et adéquate, 
la nécessité du repos, l'occupation des 
diverses disciplines sportives, pour ren
forcer la persévérance du corps. Durant
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la Semaine de la lutte contre la tubercu
lose et aux autres occasions pareilles 
ils doivent se charger de l'organisation 
et de la propagande (distribuer les affi
ches, s'occuper de la quête, donner des 
informations: l'aide lors de la mise en 
ordre du fichier à l'occasion des dépis
tages de la population, le remplissage 
des cartons, des listes etc.):

b) la lutte contre l'alcoolisme:
- l'aide lors de l'organisation des 

conférences à divers sujets du domaine 
de l'alcoolisme;

- avec l'aide qualifiée d'institu
teur, les membres de la jeunesse se 
cueillent les fruits et les légumes et 
les conservent pour l'hiver pour les be
soins des cantines scolaires;

- avec le consentements de l'école 
et l'aide du comité de la Croix Rouge ils 
ouvrent le kiosque avec les boissons sans 
alcool, soit aux écoles soit sur les ter
rains sportifs;

- on organise les diverses compéti
tions au sujet de l'alcoolisme.

II. le travail social des juniors 
et de la jeunesse de la Croix Rouge doit 
créer de chaque membre une personnalité 
sociale, consciente de ses responsabili
tés d'aider à ceux qui en ont besoin,

lo



sans ce sentiment de charité que les ri
ches ont pour les pauvres et les sains 
pour les malades. Ce travail embrasse;

- l'aide à son camarade (l'aide aux 
camarades qui étaient malades à rattra
per plus facilement les leçons perdues, 
l'échange des livres, le soutien moral 
aux enfants sans arents et à ceux qui 
soht séparé de leur parents, etc.);

- l'aide dans l'organisation de la 
protection des enfants dans les maisons 
de repos et au cours des vacances;

- cueillir les fruits forestiers et 
les plantes médicales;

- l'initiative de la jeunesse en vue 
de l'amélioration de leurs conditions de 
vie et de travail;

- l'embellissement des habitations;
- la visite aux hôpitaux (soit en 

groupe, soit les particuliers), l'orga
nisation des divertissements pour les ma
lades, des présentations des films, 1' 
organisation des bibliothèques mobiles, 
distribution des fleurs et des cadeaus, 
etc. ) ;

- les visites aux parents des sol
dats tombés durant la dernière guerre 
et des personnes âgées;
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J- l'organisation des expositions sur 

l'activité de la Croix Rouge, sur la lit
térature du domaine sanitaire et de la 
propagande de la Croix Rouge.

Par l'organisation des actions so
ciales concrètes qui ne sont; pas bornées 
seulement à l'école, on forme chez.les 
jeunes la conscience sociale et sanitai
re et les habitudes de travail. De cette 
raison il est nécessaire qu'on inclus 
les enfants dans certaines formes d'acti
vité de la Croix Rouge au sein des com
munautés locales. (C'est une partie du 
territoire au village ou dans la ville 
qui embrasse quelques rues ou blocs d' 
habitations et dans le village ou le vil
lage entier ou une certaine partie de 
village, en dépendance de sa grandeur).
Là on assure la solution de tout les pro
blèmes actuels de la vie des habitants , 
avec leur participation active.

III. La collaboration internationale 
parmi les membres de l'organisation des 
juniors et de la jeunesse de la Croix 
Rouge se manifeste surtout dans les ef
forts à rendre possible aux jeunes mem
bres de la Croix Rouge à connaître la 
culture, le progrès, les succès et le 
système social des autres pays, et avant 
tout la vie et le travail des enfants et 
de la jeunesse.



IV. Parmi la jeunesse universitaire 
il faut surtout souligner le travail dans 
le domaine des'règles humanitaires, no-? 
tamment des Conventions de Genève pour 
la protection des victimes de guerre.
Aux institutions de hautes études et sur
tout aux facultés de la médecine, aux 
écoles militaires, on traite les plus 
importantes règles du droit international 
humanitaire. Il faut souligner l'ouvertu
re du Centre pour' le droit humanitaire à 
Pristina, qui est un des cinq centres pa
reils qui existent dans le monde. Pans ce 
centre on examine les problèmes actuels 
du domaine du droit humanitaire interna
tional, y inclus les Conventions de Genè
ve, par l'organisation des séminaires,des 
réunions scientifiques, etc. La jeunesse 
universitaire a la possibilité d'acquérir 
dans ce centre les connaissances fonda
mentales du domaine du. droit humanitaire 
et de cette manière peut se qualifier di
rectement pour les volontaires de la 
Croix Rouge. Ce Centre publie son bulle
tin où les étudiants du pays entier pren
nent une part active.

Les activités dans le domaine inter
national s'effectuent par l'échange des 
albums, des travaux manuels, des dessins, 
des timbres, des bandes magnétiques, des 
disques avec les membres de la Croix Rou
ge de la Jeunesse des autres pays; par 
l'échange des visites, la participation
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aux réunions internationales, séminaires 
et autres manifestations.
METHODE ET FORMES DU TRAVAIL

Dans son travail les juniors et la 
jeunesse de la Croix Rouge développent 
une collaboration étroite avec toutes les 
organisations pour le travail avec les 
enfants et les jeunes.

Pour réaliser ses buts et devoirs , 
l'organisation des juniors et de la jeu
nesse de la Croix Rouge utilise les plus 
diverses formes et méthodes du travail , 
avant tout:

- les conférences liées au travail 
et aux activités, avec le thème du domai
ne médico-social (la protection de la vie 
et de la santéy: léaffitivité sociale, le dé
veloppement de l'amitié et de la compré
hension internationale parmi les jeunes);

- l'organisation des présentations 
des films (à l'école, à l'hôpital, à la 
maison et à la communauté locale;

- s'inclus dans l'organisation du 
mois(de la semaine) de la protection de 
la santé et de la vie des jeunes ( le 
Mois de la lutte contre l'alcoolisme, le 
Mois de la sécurité routière, la Semaine 
de la Croix Rouge, la Semaine de la lut
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te contre la tuberculose, la Semaine du 
don bénévole du sang);

- l'organisation des réunions et des 
rencontres consacrées à l'amélioration 
de la santé ;

- l'organisation des discussions, des 
petites excursions et de divers jeux au 
sujet sanitaire aux écoles, maisons de re
pos, etc.;

- la publication des brochures, des 
annonces; l'exécution des diafilms et des 
films du travail de la Jeunesse de la 
Croix Rouge;

- l'exécution des annuaires illustrés 
par les activités qu'il faut accomplir 
chaque mois, semaine ou journée;

- l'organisation des rencontres et 
des compétitions sportives;

- l'aide lors des actions de vacci
nation, dans la lutte contre l'aveugle
ment, la désinsection, etc.;

- l'organisation des actions pour . 
rassembler de l'argent ( la distribution 
du matériel de propagande, l'organisa
tion des loteries, les actions de quête, 
etc. ) ;
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ORGANISATION ET ORGANES - STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE

Les membres de l'organisation des 
juniors et de la jeunesse de la Croix 
Rouge sont organisé en organisation de 
base, que l'on peut fonder partout où les 
enfants et jeunes vivent et travaillent 
(écoles, organisations de travail, vil
lages, etc.)· Le cette manière ladite 
organisation a tous les droits et les 
devoirs que l'organisation des membres 
adultes de la Croix Rouge yougoslave.Ils 
dirigent seuls leur organisation, choi
sissent leurs corps de direction,appor
tent les programmes du travail et éva
luent les résultats de travail.

Chaque Comité local est choisi au 
début de l'armée scolaire lors de l'as
semblée qui est composée de tous les mem
bres de cette organisation locale. Les 
membres élus se constituent ce même jour. 
Ils éluent parmi eux le président, son 
remplaçant, le secrétaire et le trésorier 
et aux autres membres on consacre cer
tains . secteurs de travail, nécessaires 
pour la réalisation des plans et des 
programmes de l'organisation des juniors 
et de la jeunesse de la Croix Rouge. On 
forme aussi les actifs qui exécutent les 
devoirs posés et les conclusions adop
tées par l'assemblée. Il y a divers ac
tifs i pour l'Hygiène, pour l'organisation
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des cours, pour les cantines scolaires , 
pour la distribution des publications,la 
préparation des albums d'échange et des 
oeuvres manuelles que l'on envoie à 1' 
étranger, etc. Le dirigeant responsable 
pour une certaine activité organise les 
réunions avec les actifs et s'efforce d' 
y inclure le plua grand nombre possible 
des enfants et de la jeunesse. Le tra
vail pratique a témoigné que ces actifs 
travaillent mieux s'ils sont formés se
lon les activités déterminées. Le cette 
façon les jeunes choisissent les devoirs 
selon leur panchement. Une telle distri
bution de travail n'exclut pas la parti
cipation de tous les membres de plusieurs 
organisations locales lors des larges 
actions (tels que le rassemblement des 
plantes médicales, lors de la Semaine de 
la Croix Rouge, etc.).

Dans le comité local doivent entrer, 
en qualité de membres consultatifs, 1' 
instituteur responsable pour le travail 
de l'organisation des juniors et de la 
jeunesse de la Croix Rouge, le médecin, 
un membre du comité de l'école, un pa
rent, les représentants du comité de la 
Croix Rouge compétent et de l'organisa
tion de la jeunesse. Dans les comités de 
l'organisation des juniors et de la jeu
nesse de la Croix Rouge hors d'école en
trent les membres et les représentants
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de la Croix Rouge, de l'éducation publi
que, de la santé et de la protection so
ciale .

Les membres consultatifs qui entrent 
dans le comité local doivent être propo
sés par le collegium des instituteurs,le 
comité de l'école, la réunion des parents, 
le service sanitaire de l'école et l'or
ganisation de la Croix Rouge et doivent 
être accepté par les membres de cette or
ganisation locale lors de l'assemblée 
annuaire.

Le comité de l'organisation des ju
niors et de la jeunesse de la Croix Rou
ge est l'organisateur du travail à son 
niveau et doit développer une collabora
tion étroite avec le comité compétent de 
la Croix Rouge. Ce comité de la Croix Rou
ge doit aider le travail des organisations 
de la jeunesse de la Croix Rouge par 1' 
intermédiaire des dirigeants de la Jetû  
nesse de la Croix Rouge, le président de 
la Commission pour l'organisation des ju
niors et de“.la jeunesse de la Croix Rouge 
ou par un de ses membres.

Chaque organisation de la Jeunesse de 
la Croix Rouge a les organes suivants d' 
autogestion; l'assemblée, le comité exé
cutif, le comité de surveillance, le co
mité du département et, si nécessaire, le 
secrétariat.
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l'assemblée est le plus haut organe 
de l'organisation. Elle est composée de 
tous les membres. Si l'organisation est 
nombreuse on forme les actifs au cadre 
des départements, des unités de travail, 
des classes (aux écoles ou aux entrepri
ses industrielles).

l'assemblée de l'organisation locale 
est composée des représentants délégués, 
si l'organisation est nombreuse. Le nom
bre des délégués est désigné par le co
mité exécutif de l'organisation. Le tra
vail de l'assemblée se déroule selon les 
principes fondamentaux et suivant les 
principes démocratiques. L'assemblée 
adopte le compte rendu de travil, révo
que le comité exécutif et adopte le plan 
de travail pour la période future et cbo 
sit les nouveaux comités de surveillance 
et le comité exécutif.

Le comité exécutif, lors de sa pre
mière réunion se constitue,élut le pré
sident, le secrétaire, le trésorier et 
les dirigeants des actifs et des com
missions. Le comité exécutif exécute 
les conclusions de l'assemblée, s'occu
pe de la réalisation du plan de travail, 
du plan financier et exécute tous les 
autres devoirs et les actions pour la 
période de son mandat. Il propose à l'as 
semblée les membres qu'il faut récompen-
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ser. Le comité exécutif est responsable 
pour son travail à l'assemblée à laquel
le il soumet le rapport de son travail.

le comité de surveillance est choisi 
par l'assemblée de l'organisation et com
pte de 3 à 5 membres. Il s'occupe de 1' 
emploi des ressources et des moyens finan
ciers .

Chaque organisation des juniors et 
de la jeunesse de la Croix Rouge se pro
cure les moyens nécessaires pour son tra
vail, par les cotisations des membres 
(2 dinars par mois),par les dotations du 
budget de l'école ou de l'organisation de 
travail, par la quête, les revenus de di
verses présentations, par son travail, 
etc. Tous les moyens réalisés restent aux 
organisations locales.


