
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

«PANORAMA» ET LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Edite tous les deux mois par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
Panorama se presente, des I'anne'e 1969, sous Vaspect attrayant d'un
journal de huit pages largement illustrees. Le premier numero (janvier-
fevrier 1969, N° 1) apporte des nouvelles de Societes nationales, un compte
rendu sur la reunion organiseepar le Croissant-Rouge de Koweit, un article
sur Istanbul, siege de laprochaine Conference Internationale, une chronique
de la philatilie Croix-Rouge, etc. De plus, il consacre deux pages a la
jeunesse, risumant en particulier un rapport de V UNESCO qui analyse
les motifs de Vagitation actuelle de la jeunesse et suggere, pour apaiser
le malaise, d'offrir aux jeunes de plus grandes possibilites a Vechelon
national et international.

Or, Jeunesse, que publiait la Ligue, a cessi de parattre, et son
integration desormais dans Panorama reflete le desir manifeste que les
jeunes jouent un role de plus en plus actif dans chaque Societe nationale.
L'ultime numero de ce magazine (1968, N° 4), que la Revue internationale
eut souvent Voccasion de citer, contient des chroniques intiressantes, a
Vheure ou la Croix-Rouge de la Jeunesse est confrontee a des problemes
aussi urgents qu'universels.

Pour notre part, nous voudrions reproduire ici quelques passages d'un
texte dans lequel M. Eugene Kirchoffer, directeur a.i. du Bureau de la
Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, presente une large et iclairante
synthese des reponses recues, a Geneve, de 64 Societes nationales sur la
base d'un questionnaire oil figuraient 30 questions relatives a la Croix-
Rouge de la Jeunesse dans le monde d'aujourd'hui:

Le travail social. — II est difficile de tracer une ligne de demarcation
precise entre les domaines relevant de la sante" et du travail social. Bien
souvent, des problemes de sante ont pour corollaire des problemes
sociaux et vice-versa. Les r6ponses donnees au questionnaire montrent
que les Societes nationales ont engage les jeunes dans un nombre impres-
sionnant d'activite"s sociales au premier rang desquelles figurent l'assis-
tance aux enfants, aux adolescents et aux adultes dans des institutions
ou appartenant a des families dans la detresse, ou encore l'aide aux
handicapes, aux isoles et aux personnes agees. L'education sanitaire ou
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l'enseignement portant sur la sante figure parfois sous une forme ou
sous une autre au nombre de ces activites. Or, il semble qu'un champ
d'action beaucoup plus vaste s'ouvre la, precisement, aux jeunes pour
repondre aux besoins particuliers de ces groupes auxquels les autorites
sanitaires et de la prdvoyance sociale ne sont pas en mesure de faire
face par leurs seuls moyens.

II y aurait beaucoup a faire aussi pour venir en aide a la jeunesse
delinquante ou pr6-delinquante. Alors que certaines Societ6s se sont deja
engagees dans cette voie, le probleme a tendance a devenir universel,
se posant d'une facon particulierement aigue' dans les pays ou l'exode
rural amene de plus en plus de jeunes dans les villes a la recherche,

•bien vaine souvent, de travail. Sans travail, sans moyens d'existence,
sans instruction, ces jeunes sont prets a se lancer dans n'importe quelle
entreprise pour gagner de quoi subsister, ce qui entraine nombre d'entre
eux dans des activites compromettant leur sante physique ou mentale,
ou les mettant en conflit avec la societe. L'orientation et la formation
professionnelle, la recherche de debouches et l'organisation d'activites
de loisirs dans les zones rurales — pour encourager la jeunesse a rester
sur place — comme dans les zones urbaines, pourraient efficacement
eviter ces e"cueils et parer a la perte de ces jeunes en tant que ressources
pour la Soci6te\ Meme si le r61e de la Croix-Rouge est quelque peu
limite" dans ce domaine, les Societes nationales n'en pourraient pas
moins offrir un appui utile aux autorites responsables. Si l'entraide a
quelque signification, ce serait la certainement un secteur non negli-
geable oil la Croix-Rouge de la Jeunesse pourrait deployer ses efforts,
qu'il s'agisse de Societes en voie de developpement ou de Societes haute-
ment ddveloppees.

L'enseignement des Conventions de Geneve et des Principes de la
Croix-Rouge. — Comment donner aux enfants et aux adolescents les
connaissances voulues sur les Conventions de Geneve et les Principes
de la Croix-Rouge, de maniere a rendre l'enseignement a la fois pratique
et int6ressant, tout en mettant en lumiere la portee sous-jacente qu'ils
ont dans la vie de tous les jours ? La majorite des Soci6tes nationales
estiment qu'il s'agit la d'un probleme extremement ardu. Mais comme
cet enseignement est a la base meme des principes regissant notre
mouvement et comme les Societ6s voient en lui une necessite toujours
plus impe'rieuse, il est indispensable de trouver une solution. Sa diffu-
sion est assuree aujourd'hui par les 6coles et tout particulierement par
les groupes de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Certaines Societds sont
parvenues a mettre au point une documentation spdciale sur ces sujets,
inte'gre's dans les manuels scolaires ou autres documents utilises pour
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1'enseignement de I'histoire, des questions sociales, ou dans le cadre de
l'instruction civique. Ces resultats ont pu 6tre atteints le plus souvent,
semble-t-il, par les Societes qui entretiennent des relations de travail
particulierement etroites avec les autorites chargees de l'education.
Comme il s'agit d'un moyen relativement facile pour atteindre tout au
moins le groupe de la population frequentant l'ecole, lui donnant les
connaissances necessaires sur la Croix-Rouge et son ethique, il serait
peut-etre utile de diriger ces efforts dans ce sens. Parallelement, les
ecoles normales constituent probablement le meilleur point strategique
pour diffuser cet enseignement, afin que les instituteurs au seuil de leur
carriere soient parfaitement verses dans ce domaine.

Une des questions qui se posent est de savoir a quel age les jeunes sont
le plus receptifs a cet enseignement et le mieux en mesure de l'assimiler.
II pourrait etre utile que les Societes nationales, de concert avec les
6ducateurs de leurs pays, cherchent a y repondre et en consequence a
concentrer leurs efforts sur ces groupes d'age particuliers qui, bien
entendu, varieraient selon les pays.

Cependant, le probleme essentiel semble resider dans le manque de
schemas de cours simples, destines aux enseignants et aux jeunes, ainsi
que de materiel d'enseignement adequat. Ceci demandera une etude
plus approfondie de la part du CICR et de la Ligue, en etroite colla-
boration avec les Societes qui ont su mettre au point de bons programmes
d'enseignement. Enfin, le materiel d'enseignement aurait sans doute une
plus grande portee si sa preparation pouvait etre confiee a des ecrivains,
peintres et graphistes experimentes dans la maniere de s'adresser aux
enfants et aux jeunes.

La participation des jeunes a la planification et aux decisions. —
La majorite des Societes signalent que leurs jeunes membres s'associent
a la planification des activites, mais cela essentiellement au niveau des
groupes locaux. Les jeunes aines n'ont encore guere acces aux Comites
de leur Societe, a part quelques exceptions. Or, une participation aux
travaux de ces comites apparait comme l'un des meilleurs moyens
d'interesser la jeunesse aux activites de sa Societe et de s'assurer de sa
collaboration. II est comprehensible que les adultes, dans certains cas,
h6sitent a accueillir de jeunes membres au sein de leurs comites, en
raison de la structure sociale ou des traditions particulieres du pays.
Mais certaines Societes ont trouve une solution qui, meme si elle n'est
pas ideale, permet de resoudre cette difficult^: elles ont cree des comites
speciaux, composes exclusivement de jeunes de 18 a 25 ans, qui donnent
leur avis aux Comites executifs ou centraux sur les programmes de
jeunesse, a 1'echelon local et national.
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Motivation de I'attitude des jeunes envers la Croix-Rouge et coope-
ration avec les adultes. — Enfin, une autre question se pose, question
fondamentale pour le programme de jeunesse de toutes les Societes:
Comment attirer les jeunes dans l'organisation et les y retenir ? La ou
des programmes interessants, dynamiques, ont ete institues, donnant aux
jeunes la possibilite de s'associer a l'elaboration de la ligne de conduite
et aux decisions, elle ne semble pas donner lieu a des difficultes. L'idea-
lisme et l'enthousiasme, souvent debordants chez les jeunes, les conduisent
tout naturellement vers une organisation comme celle de la Croix-
Rouge lorsqu'ils trouvent un champ d'application pratique de leurs
interets et discernent clairement l'utilite de leurs activites. Cela presup-
pose avant tout un interet reel de la part des Societes a l'egard de la
jeunesse, la reconnaissance du fait que si elles offrent aux jeunes des
activites veritablement adequates ainsi qu'une chance de prendre part
a la conduite des affaires, ils pourront constituer des elements vitaux
de la Croix-Rouge, capables d'assumer leur part de responsabilites.

II a ete souvent question, ces dernieres annees, de la necessite de
combler le fosse qui separe la Croix-Rouge de la Jeunesse des adultes au
sein des Societes nationales. On se demande si ce fosse n'a pas ete creuse
essentiellement par les adultes, peu desireux ou peut-etre incapables
d'admettre les jeunes dans leurs rangs comme partenaires unis dans le
meme effort, de leur donner davantage de charges lorsqu'ils sont en
mesure de les remplir. La participation des jeunes doit etre considered
comme faisant partie integrante des activites de la Societe, cela pour
plusieurs raisons, eminemment pratiques.

En effet, si certaines taches peuvent etre menees a bien par des adultes
et non par des jeunes, il en est d'autres en revanche dont les jeunes
peuvent s'acquitter plus efficacement. Dans les activites en faveur des
personnes agees ou des handicapes, par exemple, on a constate souvent
que les contacts s'e'tablissent plus facilement avec les jeunes. Parce qu'ils
ne sont pas encore cristallises dans leurs idees et leurs attitudes, les
jeunes ont generalement une ouverture d'esprit plus grande, ou les
notions sur les possibilites individuelles font l'objet de moins de prejuges.
Ils se montrent aussi plus exigeants, de sorte qu'ils peuvent souvent
aider un handicaps ou une personne agee a faire davantage pour lui-
meme qu'il ne le faisait auparavant. Ce phenomene a ete observe aussi,
dans certains cas, avec les malades mentaux.

II est un autre facteur encore qu'il vaudrait la peine, sans doute,
de souligner. Les services volontaires, au sein des Societes nationales —
en particulier dans le domaine du travail social — sont generalement
assures par les meres de famille dont les enfants sont a Fecole, ce qui
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leur laisse un peu de temps pour se consacrer a ce travail. Au moment
des vacances scolaires ou pendant les jours ferids, ces volontaires sont
obligees d'interrompre leur travail bdnevole pour s'occuperde leur famille.
Or, l'un des principes de base du travail social de la Croix-Rouge veut
que les services se poursuivent. Les jeunes, libdrds de Pecole ou sans
obligations familiales et qui s'interessent au travail social tout en ayant
le temps necessaire de s'y consacrer, ne peuvent-ils pas prendre la
releve pendant les vacances ? Plusieurs Society, qui possedent un service
de volontaires tres developpe, ont d'ores et deja adopte cette ligne de
conduite.

L'heure n'est-elle pas venue, en consdquence, de reconnaitre que
les programmes et les activitds de la Croix-Rouge de la Jeunesse sont
un complement essentiel au travail mend a bien par les membres adultes
de la Societe et qu'il est ndcessaire de ce fait de donner aux jeunes la
possibility de prendre part aux activites et a la conduite des affaires.
Ce sera la, sans nul doute, le meilleur moyen de les intdresser d'une
maniere durable au travail de la Croix-Rouge et de conserver leur
collaboration.

HONDURAS

La Croix-Rouge de Honduras vient de publier le premier numero
d'une interessante revue qu'elle fait paraitre sous le titre Superacion et
qui s'adresse particulierement a la jeunesse du pays. Elle est en mSme
temps l'organe du corps des secouristes volontaires de la Societe
nationale.

Signalons, au sommaire, des articles sur les principes de la Croix-
Rouge, tels qu'ils ont ete approuves a Vienne en 1965, les taches des
equipes de secouristes dans de nombreux endroits du pays, l'assistance
de la Societe dans certains quartiers de la capitale, des informations
sur les programmes de travail de la Croix-Rouge destines aux dtudiants
et la reunion, en 1968, a Mexico, des representants des Socidtds nationales
de divers pays de l'Amerique centrale et des Etats-Unis. On peut lire
egalement des chroniques de thdatre et de psychologie ainsi que des
conseils pratiques dans le domaine des premiers secours.
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