
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CONFERENCE EUROPEENNE
DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Plus de cent delegues ont pris part a la premiere Conference euro-
peenne de la Croix-Rouge de la Jeunesse, organisee par la Croix-Rouge
bulgare, en cooperation avec la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge.
Elle eut lieu a Varna, en Bulgarie, du 9 au 20 juillet 1972, et elle grou-
pait les delegues des Soci6t6s nationales des pays suivants: Autriche,
Belgique, Bulgarie, Tch6coslovaquie, Danemark, Finlande, France,
Republique democratique allemande, Republique federate d'Allemagne,
Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Norvege, Pologne,
Roumanie, Espagne, Suede, Suisse, Turquie, URSS, Yougoslavie.
II s'agissait de la premiere reunion internationale de la Croix-Rouge
au cours de laquelle se rencontrerent des membres et des directeurs
nationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse, ainsi que des dirigeants,
eux-memes presidents, vice-presidents ou secretaires generaux de
Societes nationales. Y assisterent des repr&entants de la Ligue, du CICR
et de l'lnstitut Henry-Dunant.

La Conference poursuivait les objectifs suivants:
— examiner les problemes sanitaires et sociaux qui interessent et

concernent les jeunes dans leur pays, et voir dans quelle mesure on peut
y trouver des solutions;

— etudier les problemes que les jeunes ont a resoudre dans le cadre
de leur activite au sein de la Croix-Rouge, en particulier en ce qui
concerne leur participation aux plans et aux prises de position de la
Societe nationale de leur pays;

— etudier les moyens d'intensifier le recrutement des jeunes pour
la Croix-Rouge.

Pour preparer cette conference, les Commissions de la Jeunesse de
la Croix-Rouge bulgare s'etaient mises au travail deux ans auparavant
et elles avaient propose deux themes geneiaux, ainsi que des themes
secondaires parmi lesquels avaient ete choisis, apres consultation des
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Societ6s nationales invitees, les sujets suivants qui servirent de base
aux discussions:

Theme I: Problimes sanitaires et sociaux de Vactivite de la Croix-
Rouge parmi la jeunesse en Europe, qui decoulent du progres
scientifique et technique.

Themes secondaires :
1) Quelles sont les possibility pour la Croix-Rouge de la

Jeunesse de prendre part a des programmes et a des activites
destin6s a prevenir les effets nocifs, sur la sant6 et sur la vie,
de l'automation, de l'urbanisation et de la pollution de
l'environnement ?

— assurer, en ce qui concerne les conditions de vie et de travail,
un environnement qui soit sain;

— prevenir les accidents de la route, les accidents dans les
ecoles, au foyer et les accidents de travail;

— se servir des moyens de communication modernes pour
faire connaitre les programmes et les activites de la Croix-
Rouge de la Jeunesse dans ce domaine.

2) Programmes et activites d'eclucation sanitaire a l'intention
des jeunes:

— la sante de l'individu et de la communautd;
— pr6paration a la vie conjugale;
— tabac, alcool et drogues;
— faire connaitre, grace aux moyens de communication

modernes, les programmes et les activites de la Croix-
Rouge de la Jeunesse dans ce domaine.

3) Education et activites ayant trait aux problemes sociaux:
— assistance aux jeunes menages;
— assistance aux handicapes, aux personnes agees et isolees;
— utiliser les moyens modernes de communication pour faire'

connaitre les programmes et les activites de la Croix-Rouge
de la Jeunesse dans ce domaine.

Theme II: La Croix-Rouge et la jeunesse contemporaine — le role des
jeunes dans Vorganisation.

Themes secondaires:

1) Nouvelles occasions offertes a la Croix-Rouge de la Jeunesse
de populariser plus activement Poeuvre de la Croix-Rouge.
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2) Problemes de la participation des jeunes a l'activite de la
Croix-Rouge:

— participation des jeunes aux comites, a Petablissement de
plans et aux decisions relatifs aux programmes de la Croix-
Rouge a differents echelons (local, national et international);

— collaboration, dans les taches pratiques de la Croix-Rouge,
entre jeunes et adultes;

— les jeunes etablissent et rSalisent eux-memes leurs pro-
grammes selon les besoins des differents groupes d'ages;

— formation de dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

3) Action des jeunes pour la promotion de la paix et en faveur
de la cooperation internationale.

— possibilites de renforcer les contacts reciproques au sein de
la Croix-Rouge de la Jeunesse;

— 61aboration de programmes conjoints visant a une coopera-
tion pratique entre les Societ6s nationales de differents pays;

— formation de groupes de jeunes qui desirent apporter leur
aide aux pays en voie de d6veloppement et participer aux
actions de secours en cas de desastres;

— 61argissement de la collaboration mutuelle avec d'autres
organisations travaillant egalement en faveur de la coope-
ration et de l'amitie internationales parmi les jeunes.

Apres un discours inaugural de M. Pierre Boissier, directeur de
1'Institut Henry-Dunant, sur les principes et Faction de la Croix-Rouge,
le premier theme fut pr6sent6 par M. Peter Kuenstler, de l'Office des
Nations Unies pour les Affaires sociales, a Geneve. II decrivit quelques-
unes des menaces qui pesent sur l'environnement de l'homme et rappela
certains problemes relatifs a la responsabilite des parents et au bien-etre
de la famille. Puis il conclut:

« . . . J'ai evoque quelques actions particulieres: offrir aux jeunes
des possibilites meilleures et en plus grand nombre de mettre a profit
leurs loisirs; ameliorer l'existence quotidienne des handicapes physiques;
aider et encourager les solitaires et ceux qui tenteraient de se suicider;
preter assistance aux jeunes qui souffrent par suite de Tabus de drogues;
aider les jeunes qui sont «laisses pour compte » soit par l'ecole soit
par la societe en general; aider et gagner l'amitie des jeunes immigrants.
La liste est deja importante et elle pourrait encore s'allonger — helas —
car, en depit des progres techniques et scientifiques, les privations et

639



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

les souffrances humaines ne sont pas abolies: d6fi qu'a releve la Croix-
Rouge il y a plus d'un siecle, et auquel elle continue de repondre, car
c'est pour cela qu'elle a ete cre6e. »

Le deuxieme theme fut examine par un etudiant, M. Yanko Mihailov,
membre du Comite central de la Jeunesse de la Croix-Rouge bulgare.
II remarqua combien il est important que les jeunes s'engagent a diffuser
les principes de la Croix-Rouge, et qu'ils presentent eux-memes des
suggestions concretes en vue de leur participation effective a la plani-
fication et a la mise en ceuvre des programmes de la Croix-Rouge, a
l'6chelon national et international. Enfin, parlant du role et de la respon-
sabilite de la Croix-Rouge dans la defense de la paix, il indiqua que cette
tache precisement permet de promouvoir la cooperation et la compre-
hension mutuelle parmi les nations et parmi les peuples.

Les themes principaux et les themes secondaires furent examines
par les participants au sein de petits groupes de travail, qui resumerent
leurs travaux lors des seances pl6nieres, ou furent adoptees enfin des
conclusions soumises par la suite aux Societes nationales, et qui se
referent aux sujets suivants:

— Environnement;
— Prevention des accidents;
— Assistance aux jeunes families;
— Assistance a ceux qui sont handicapes tant sur le plan physique

que mental ou social;
— Participation des jeunes a l'ceuvre de la Croix-Rouge;
— Consolidation de la paix ainsi que de la cooperation internationale;
— Developpement continu des programmes de la Croix-Rouge de la

Jeunesse.

640


