
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA CROIX-ROUGE ET LA JEUNESSE

La Revue La Croix-Rouge suisse (Berne, 1975, N° 1) publie un article
de M. James Christe qui, apres avoir ete instituteur, assume aujourd'hui
les fonctions de directeur de la Croix-Rouge de la Jeunesse en Suisse
romande. Sous le titre « Revolution ? Evolution », Vauteur evoque des
problemes qui se posent dans de nombreux pays, et nous pensons done
interessant de reproduire quelques extraits de ce texte:

En Suisse, comme d'ailleurs dans bien d'autres pays du monde, les
organisations de jeunesse sont aussi nombreuses que diversifiees et pour-
tant partout en Europe, on constate que les mouvements de jeunesse
structures, rattaches a une organisation, ne rencontrent plus un succes
aussi grand qu'il y a quelques annees. Une des raisons en est certainement
que les jeunes ont beaucoup d'autres interets qui les attirent. Toutefois,
lorsqu'on a l'occasion de les entendre, et pour les entendre, encore faut-
il prendre la peine de les ecouter, on devine que leur besoin de faire
quelque chose et de pouvoir s'exprimer reste une de leurs preoccupations
majeures. Encore faut-il les convaincre que ce qui leur est propose est
vraiment utile.

Pourtant, malgre revolution constante de la societe dans laquelle
nous vivons, malgre une industrialisation toujours plus poussee et un
standard de vie qui ne cesse de croitre, les communautes ont encore de
grandes taches a accomplir. Les jeunes sont toujours prets a apporter
leur aide mais le font plus volontiers dans un cadre moins rigide. Us ne
veulent plus precisement faire partie d'une organisation et avoir une carte
de membre. Ce qui les interesse ? D'une part les copains; de l'autre les
programmes qu'on leur propose. Si les deux leur conviennent, ils parti-
cipent. Puis ils s'en vont. Que feront-ils alors ? Parfois autre chose, pas
necessairement avec la meme organisation. Dans bien d'autres cas, ils ne
feront plus rien. II est important que la Croix-Rouge tienne compte de
ces aspirations des jeunes pour elaborer une politique de la jeunesse
en son sein. II est interessant, a ce propos, de rappeler quelques-unes des
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motivations des jeunes. Us consentent a etre disponibles a la mesure
de ce que nous pouvons leur proposer. Si les jeunes se mefient de l'e"lo-
quence pure, ils apportent une certaine volonte" a vivre de facon plus
naturelle. Ils ont de plus en plus soif d'autonomie, de responsabilites,
d'authenticite, de justice et Ton comprend qu'ils approuvent une certaine
maniere de concevoir la vie sur la base d'elements tr&s difKrents de ceux
que l'actuelle societe de consommation voudrait leur imposer. Ils com-
prennent que Faction concrete ne peut se realiser que si celle-ci est entre-
prise en groupe, sous la conduite d'un chef qu'ils auront eux-memes
choisi. S'ils ont le vif desir de participer aux responsabilites, celles-ci ne
peuvent s'exercer que pour autant que les adultes acceptent de leur faire
confiance. Or, combien d'associations de jeunesse (g6neralement a but
educatif) ont e"te concues a l'origine par des adultes avec des programmes
dont l'essentiel etait constitue par ce que les adultes estimaient neces-
saire pour la jeunesse ?...

... Comme on le sait, de grandes eludes sontencourssurl'avenirde
la Croix-Rouge sur le plan international et sur le plan helv&ique: les
epoques se suivent et ne se ressemblent pas, chacune apporte ses us et
coutumes. II y a 10 ans, on parlait d'occupation des loisirs ou de d6tente.
Aujourd'hui, on parle de participation, de cogestion, de concertation.
Les jeunes surtout vivent enticement et participent intensement aux
mutations de leur temps. Aujourd'hui ils reclament d'etre entendus et
de pouvoir participer aux grandes decisions. Ils sont prets a revendiquer
— et on sait parfois a quel prix — la place qui leur revient dans la societe.

Et dans notre societe ? La Croix-Rouge a-t-elle pris conscience de ce
phenomene ? Est-elle prete dans ses organisations a assumer cette evo-
lution ? Combien de sections sont-elles pretes a inviter les jeunes a prendre
part a leurs activites ?

Depuis longtemps dej a la Conference internationale de la Croix-Rouge
demande que les jeunes fassent partie integrante de la Croix-Rouge,
qu'ils puissent emettre leurs avis et opinions, que les decisions soient
prises avec eux, surtout en ce qui concerne les options pour l'avenir.
Demain, dans nos sections locales, ce sont ces jeunes, devenus adultes,
qui tiendront en mains le destin de la Croix-Rouge. II est done indispen-
sable, des a present, qu'ils se sentent responsables. Les sujets auxquels
on veut interesser les jeunes ne manquent pas. II faut simplement le
vouloir, il faut trouver la maniere de le faire et assumer cette tache
jusqu'au bout. Le programme Jeunesse est developpe actuellement dans
environ 110 Soci6tes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge,
et du Lion-et-Soleil-Rouge. Un bref tour du monde nous montre que
certaines tentatives interessantes ont ete entreprises, souvent avec succ6s.
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Une remarque prealable s'impose: la plupart des Societes nationales
ont un programme de jeunesse dans les ecoles, developpe tres souvent
en etroite collaboration avec les Ministeres de la Sante et de l'lnstruction
publiques.

Si le programme Croix-Rouge Jeunesse de certains pays est exclusi-
vement orientd vers l'6cole, l'effort de nombreuses Societes se porte vers
la recherche d'un certain equilibre entre les activity scolaires et extra-
scolaires, 6galement a l'intention de jeunes jusqu'a l'age de 25 ans.

En Thailande, par exemple, le programme d6veloppe essentiellement
dans le cadre scolaire, pr6sente une particularite intSressante. Deux
organisations de base sont officiellement reconnues a l'ecole obligatoire.
II s'agit d'une part de la Croix-Rouge de la Jeunesse, d'autre part du
mouvement scout. Toutefois, la premidre est reservee uniquement aux
filles, l'autre aux garcons.

En Tanzanie, les jeunes ont demande a la Croix-Rouge de les pre-
parer au travail dans les hopitaux pour aider ce secteur qui manque de
personnel qualifie. L'aide aux personnes agees et handicapees est une des
preoccupations majeures de la Croix-Rouge de Grande-Bretagne. C'est
un domaine ou l'improvisation n'a pas sa place. C'est pourquoi des cours
de formation ont ete organises a l'intention des jeunes qui s'interessent
a ces activity.

II en est de meme aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. Dans ce dernier
pays, par exemple, les activites sportives pour handicapes de 5 a 35 ans
ont et6 prises en charge par les groupes de jeunes de la Croix-Rouge.

Au Liban, les jeunes visitent les prisons et aident ceux qui en sortent
a trouver du travail et a reprendre contact avec la societe. C'est la meme
preoccupation qui a incite certains groupes de la Croix-Rouge de la
Jeunesse de Suede a mettre sur pied un programme de distraction pour
les prisonniers...

... Au fur et a mesure que la place des jeunes au sein de la societe
gagne en importance, il faut que leur role au sein de la Croix-Rouge
suive la mSme evolution. Les taches de la Croix-Rouge envers les jeunes
peuvent se resumer en trois mots: information, formation, participation.
Ce dernier terme nous invite a une consideration elementaire. Depuis
plus de 50 ans, la Croix-Rouge de la Jeunesse s'est preoccupee de ce
qu'elle pourrait faire pour les jeunes. Demandons-nous maintenant, et
demandons aux jeunes, ce qu'ils peuvent faire pour la Croix-Rouge.
Ce n'est pas une revolution mais une evolution. A l'heure oil dans le
monde entier la Croix-Rouge se pose des questions, il s'agit de savoir
si Ton veut sauver le passe ou construire l'avenir.
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