
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

JEUNESSE DE LA CROIX-ROUGE

Du 14 au 19 aout 1967 eut lieu a Ottawa, sous le titre Rendez-vons 67,
une rencontre internationale de jeunes, organisee par la Croix-Rouge
canadienne, pour marquer le centenaire de la Confederation du Canada1.
Plus de 400 d616gu6s de la Croix-Rouge de la Jeunesse y participaient,
venus des pays suivants: Alg6rie, Australie, Belgique, Bolivie, Birmanie,
Chili, Congo, Cote d'lvoire, Equateur, Etats-Unis d'Amerique, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Grece, Haute-Volta, Inde, Indon^sie, Jamaique,
Japon, Jordanie, Liban, Lib6ria, Mexique, Monaco, Nepal, Nicaragua,
Nouvelle-Ze"lande, Pakistan, Pays-Bas, P6rou, Philippines, Re"publique
de Cor6e, Re"publique d6mocratique allemande, R6publique fSde'rale
d'Allemagne, Sierra Leone, Soudan, Suede, Suisse, Tanzanie, Tche'cos-
lovaquie, ThaSlande, Togo, Trinidad et Tobago, Tunisie et Yougoslavie.

Lors de la stance d'ouverture, diverses personnalitds prirent la parole
et eVoquerent l'importance actuelle et la contribution de la jeunesse a la
cause de la Croix-Rouge.

Traitant le sujet « La Jeunesse de la Croix-Rouge et les problemes
internationaux », le secretaire d'Etat canadien aux Affaires 6trangeres,
M. Paul Martin, rappela que le savoir seul ne suffit pas pour cre"er un
climat de comprdhension internationale. II y faut surtout la bonne
volonte. S'adressant aux jeunes, M. Martin leur dit: « L'avenir vous
offre des occasions et des responsabilite's accrues dans un monde ou
Fenjeu est plus important que jamais. Quel que soit votre pays, quel que
soit votre patrimoine, quelle que soit votre capacite individuelle, bien
des choses dependront de la facon dont vous releverez le d6fi. II est
inutile pour moi de vous parler de responsabilite et de service. Je crois
savoir que votre de"sir de servir et d'assumer des responsabilite's est pre-
cis&nent un des criteres qui vous ont conduit a participer a Rendez-
vous 67. Vous avez 6t€ choisis parmi quatre-vingt millions de membres

1 Hors-texte. — S&ninaire international de la Croix-Rouge de la Jeunesse: Un jeune
s'adresse aux jeunes.
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de la Croix-Rouge de la Jeunesse — ce nombre si elev6 ne cesse de
m'emerveiller — cela demontre que vous poss6dez la motivation et
l'attitude qu'il faut vis-a-vis des problemes mondiaux dont j'ai parl6 ».

MM. John A. Partridge, president national, W.H. VanderBurgh,
conseiller honoraire des affaires de la jeunesse, et le major-g6n6ral
Arthur E. Wrinch, commissaire national, s'exprimerent ensuite, au nom
de la Croix-Rouge canadienne, de meme qu'une jeune fille de Toronto,
qui salua les participants au nom de la jeunesse de son pays.

Enfin, M. C.A. Schussele, directeur du Bureau de la Croix-Rouge de
la Jeunesse de la Ligue, pr6senta les themes de la Conference lors de la
premiere reunion pleniere. Indiquant la place qui pourra etre celle de
la Croix-Rouge dans le monde de demain, il conclut ainsi son discours:

Une rencontre internationale de la Croix-Rouge de la Jeunesse
est un evenement considerable pour tous ceux qui y prennent part,
pour la Croix-Rouge tout entiere et peut-etre pour Phumanite a la
recherche de son equilibre, de son bonheur et de la paix. Individuellement,
nous pouvons faire beaucoup pour aider et apporter le bonheur a notre
prochain; ensemble, dans des 6quipes unies et enthousiastes, nous
pouvons multiplier a l'infini l'efficacite de nos efforts.

Nous avons parle, tout a l'heure, des grandes croisades pacifiques
et sociales de notre temps pour l'alphabetisation, pour la sante, contre
la faim; nous pourrions ajouter pour la jeunesse du monde. Dites-nous
comment vous voyez votre Croix-Rouge prendre part a ces croisades.
Dites-nous aussi ce que vous, les jeunes, entendez entreprendre dans
votre communaute et au loin.

Ces grandes actions d'entraide internationale a Pechelle du monde
ne sauraient cacher un autre probleme d'une gravite exceptionnelle
sur lequel se penchent les gouvernements, les autorit6s £ducatives et
medicales: j'ai parle du probleme de la jeunesse, votre probleme.

Je salue ici une jeunesse saine et enthousiaste. Je pense avec d'autant
plus d'intensite a cette autre jeunesse desesperee et que les adultes,
la television, la presse et la radio depeignent comme une jeunesse perdue.
Dans chacun de nos pays, la jeunesse est menacee par un fleau ou par
un autre. Des garcons et des filles, sans emploi, sans ideal et sans esp6-
rance recherchent leur dernier refuge dans le vice, la drogue, la violence
quand ce n'est pas dans la mort. Des millions d'enfants et d'adolescents
ont perdu la notion de la famille et de la communaute. D'autres millions
ont faim, d'autres millions sont frappes par la maladie ou sont handicap6s.
Et meme ces millions de garcons et de filles apparemment en pleine sante
et a l'enthousiasme communicatif sont-ils vraiment heureux? Sont-ils
prSts a affronter leur vie d'homme et de femme ?
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Et voici ma derniere question, qui sera aussi la conclusion: La Croix-
Rouge de la Jeunesse de 1967 repond-elle aux besoins, aux aspirations,
a l'6tat d'ame des jeunes d'aujourd'hui ? Utilise-t-elle vraiment tous les
champs d'action a sa disposition pour permettre a tous les jeunes de
decouvrir dans un travail d'equipe au service d'autrui un nouveau
bonheur ?

A vous tous, je dis merci pour tout ce que vous avez deja fait pour
la Croix-Rouge; mais c'est aujourd'hui, et plus encore, demain, que
vous agirez pour faire de la Croix-Rouge un mouvement universel et
moderne de solidarite sociale, un refuge et un espoir pour l'humanite.

Les travaux s'inspirerent chaque jour, successivement, des themes
que voici: Education sanitaire, La faim dans le monde, Cooperation
internationale, Jeunesse et comprehension internationale, et tenterent de
preciser les responsabilit^s de la Croix-Rouge de la Jeunesse en face
des grands problemes du monde moderne.

M. Ralph E. Wendeborn, directeur national de la Croix-Rouge
canadienne de la Jeunesse, se chargea de de"gager, le dernier jour, le
sens de cet important seminaire international. II de"crivit l'apport efficace
fondamental des jeunes dans l'6diiication d'un monde pacifique: « Ce
qui s'est passe lors du Rendez-vous 67 prouve que travailler en faveur
de la solidarity et de la fraternity n'est pas seulement une tache indivi-
duelle qu'on s'assigne; c'est la realite" m§me, une realite" ne"cessaire. Et
nous l'avons de"montre ici. Chacun de nous, retournant chez lui, pourra,
a titre individuel, continuer cette meme tache et creer et entretenir ce
mSme esprit de comprehension ».

En effet, relisant les textes des travaux du se"minaire d'Ottawa, qui
fut l'une des plus grandes manifestations de jeunesse de la Croix-Rouge,
c'est une lecon d'espe"rance dans l'avenir qu'on y trouve et la confiance
des jeunes, on la trouve affirme'e dans ce vers d'un poeme de Maxwell
Anderson, que cita l'un des orateurs:

« Yet astonishing improvement is discernable today!»
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