
C H R O N I Q U E

COMMENT EST NEE

LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

On sait I'importance de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le
monde d'aujourd'hui. Mais comment a-t-elle pris naissance et s'est-
eUe developpee ? La reponse, c'est M. Jose GOMEZ RUIZ, directeur
adjoint du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, qui
I'apporte, en publiant dans la revue Croix-Rouge de la Jeunesse
(Geneve, octobre-decembre ig63) un article dont nous sommes heureux
de presenter a nos lecteurs de tres larges extraits:

On entend fre'quemment dire que, si la Croix-Rouge est ne'e au
milieu des horreurs de la guerre, la Croix-Rouge de la Jeunesse,
elle, a vu le jour dans l'euphorie de la paix. La premiere de
ces affirmations est exacte et les manifestations organise'es pour
comm&norer le Centenaire se sont amplement charge'es de le
rappeler. Mais qu'en est-il de la seconde affirmation? Une fois
encore, nous pourrions donner deux responses dont, e'galement, l'une
serait positive et l'autre negative.

Mais, avant de r6pondre, peut-§tre serait-il bon de remonter
dans le temps et de passer en revue quelques faits historiques qui,
s'ils n'ont pas amen6 la fondation proprement dite de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, ont probablement contribue" a cr6er une
atmosphere favorable a notre mouvement.

D'apres les renseignements en notre possession, la premiere
initiative tendant a associer les jeunes, en particulier les 6coliers,
a l'ceuvre de la Croix-Rouge, apparait aux Pays-Bas en 1870, sept
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anne"es seulement apres la fondation de Finstitution. En effet, le
13 aout 1870, les inspecteurs des districts 3 et 4 de la province de
Zuid-Holland, conjointement avec des membres du Comite de la
Croix-Rouge de Leyde, e"crivirent aux instituteurs, leur demandant
de donner lecture dans les classes d'une circulaire destine'e aux
eleves. Celle-ci commen9ait par les mots suivants: « Gar9ons et
filles de Hollande, nous avons besoin de votre aide.» Apres
avoir explique les raisons de cet appel, la circulaire demandait
aux dcoliers de re"unir des fonds pour envoyer des secours aux
blesses et aux malades victimes de la guerre franco-allemande et
precisait qu'« un grand nombre de dons, si petits soient-ils, peuvent
constituer une somme importante... Chacun de vous peut, en se
privant d'un peu de superflu, contribuer a sauver un de ses sem-
blables... La somme que vous aurez reunie permettra peut-6"tre de
rendre un fils a sa mere, un pere a ses enfants... Montrez-nous
aujourd'hui que nous pouvons compter sur les nobles sentiments
qui animent les garcons et filles des Pays-Bas... »

Si ce que nous venons de citer ne constitue pas en r6alite la
premiere action d'entraide ou d'amitie internationale de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, il faut alors se demander de quoi il s'agit,
surtout lorsque nous aurons indiqu^ que le resultat de cet appel
s'est eleve a 1200 florins, ce qui, m£me de nos jours, repre"sente
une somme importante, et constituait une somme bien plus consi-
derable encore en 1870.

C'est en Bulgarie que la deuxieme tentative est faite, en 1885.
L'idee prend forme et Ton procede a la creation d'une organi-
sation de jeunes qui se consacrent au service social. Une fois de
plus, il s'agit d'activite"s d'entraide de la Croix-Rouge.

En 1892, au cours de la 5e Conference internationale de la
Croix-Rouge qui se tint a Rome, le comite" des dames de la pro-
vince de Moravie pre"senta un rapport recommandant que les £co-
liers soient associ6s aux travaux de la Croix-Rouge. Cependant,
comme la Croix-Rouge n'intervenait encore, a l'epoque, que dans
le domaine de l'aide aux blesses et aux malades des forces arme'es
en campagne, la suggestion faite rencontra peu d'^chos et fut
rejete"e. Toutefois, certaines personnalite"s e"minentes avaient e"te"
frappe"es par cette proposition et estimaient qu'il faudrait y revenir
un jour ou l'autre.
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Aux environs de 1896, on preparait, en Espagne, un plan pre"-
voyant d'inclure les enfants des ecoles au nombre des membres de
la Croix-Rouge, mais, comme a ce moment se declarait la guerre
hispano-americaine, le pro jet elabore" ne put etre mis en oeuvre.

En 1899 e"clata la guerre des Boers, au cours de laquelle les
e'coliers de San Mary's, dans la Province canadienne de l'Ontario,
travaillerent pour la Croix-Rouge. Sous la direction d'une institu-
trice, un club se crea, appele" «The Maple Leaves » (Les Feuilles
d'Erable). On peut dire qu'il fut effectivement le precurseur de nos
groupes modernes de Juniors.

Cependant, les initiatives que nous venons de citer ne don-
nerent pas lieu a la creation proprement dite de la Croix-Rouge de
la Jeunesse et toutes furent plus ou moins inspirees du d6sir de
soulager les souffrances cause"es par la guerre et d'en restreindre les
horreurs.

La premiere initiative du temps de paix fut prise en 1906 aux
Etats-Unis. Le 18 avril de cette annee, il se produisit a San Fran-
cisco, en Californie, un terrible tremblement de terre qui detruisit
la ville et fit un nombre considerable de victimes. Les enfants et
les jeunes aiderent la Croix-Rouge a soulager la detresse des sinistres.

A partir de l'anne'e 1909, les ecoliers suedois preterent leur
concours a la Croix-Rouge, en travaillant a la confection de vete-
ments et de literie destines aux ceuvres d'assistance de la Societe
nationale. Quelque 300 ecoles prirent part a cette activity et appor-
terent leur collaboration jusqu'en 1922, annee au cours de laquelle
fut cr6ee la Croix-Rouge suedoise de la Jeunesse. Depuis lors,
I'activit6 des jeunes s'est poursuivie sous la direction de cette
section nationale.

En 1914 delate la premiere guerre mondiale. Elle engendre de
telles souffrances et de telles miseres que toutes les bonnes volont6s
ne peuvent suffire a y porter remede. En cette mfime annee 1914,
un groupe d'enfants de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie,
et un autre groupe au Saskatchewan (Canada), commencent a tra-
vailler pour la Croix-Rouge afin de participer, dans la mesure de
leurs possibility, a 1'ceuvre de secours des Societes nationales de
ces deux pays. A la m6me e"poque, on pourrait meme dire simulta-
ndment, les e'coliers des Etats-Unis commencent a rejoindre en
grand nombre les rangs de la Croix-Rouge, en vue de contribuer,
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par leur travail, a apporter un peu de bien-§tre aux soldats et aux
marins.

A la fin de la premiere guerre mondiale, en 1918, la Croix-
Rouge de la Jeunesse est effectivement organised dans trois pays,
l'Australie, le Canada et les Etats-Unis. En 1919 paraissent les
deux premieres revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse, en Australie
et aux Etats-Unis.

Comme nous venons de le voir, la Croix-Rouge de la Jeunesse
a done commence" son activity en pleine guerre, anime"e du desir
de venir en aide aux victimes des hostility's. Mais, en re'alite', son
organisation a ete rendue effective par la creation, en 1919, de la
Ligue des Socie"t6s de la Croix-Rouge. En effet, la premiere resolu-
tion dans laquelle se trouve expressdment mentionne"e la Croix-
Rouge de la Jeunesse, a ete adopted en 1922 par le Conseil ge'ne'ral
de la Ligue (devenu plus tard le Conseil des Gouverneurs) qui
« recommande aux Societes nationales de la Croix-Rouge de s'ef-
forcer d'enroler les e"coliers dans la Croix-Rouge de la Jeunesse en
adaptant l'organisation de celle-ci aux systemes scolaires des divers
pays ». En fait, en 1922, la Croix-Rouge de la Jeunesse etait deja
organised dans 21 pays, ce qui est ve"ritablement extraordinaire si
Ton tient compte qu'a la fin de la guerre mondiale, quatre anne"es
auparavant, elle n'existait que dans trois pays et que les instances
superieures de la Croix-Rouge internationale n'avaient pas encore
adopte" de resolution invitant les Societes nationales a mettre sur
pied les activity's de leurs branches cadettes.

Ainsi done — et cela servira de response aux questions que nous
avions poshes au debut de cet article — la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse est nee en temps de paix, puisque la premiere resolution ou
il est question d'elle fut adopted en pleine peYiode de paix. Cepen-
dant, ses activity avaient commence pendant la guerre, inspires
par le desir de « servir », mot qui est devenu par la suite sa devise.

En ce qui concerne le lieu de sa naissance, l'Australie et le
Canada ont des droits legitimes a le revendiquer; mais nous ne
youdrions pas, dans cet article, trancher la question d'une maniere
definitive et decreter que l'un ou l'autre de ces pays a ete le veri-
table berceau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, car, en fait, nous
ne disposons pas de donnees assez precises sur les dates exactes
auxquelles ses activites ont debute.
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Nous ne voudrions pas terminer ce bref apercu historique sans
rappeler deux faits importants. Tout d'abord, le congres de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, r£uni en 1924 a Prague (Tche'coslova-
quie) au moment de la proclamation de la «. Tr£ve de la Croix-
Rouge ». A l'occasion de cette trgve annuelle, la Croix-Rouge tch6-
coslovaque invitait les diffdrents groupes de la population a s'ins-
pirer dans leurs relations mutuelles de l'esprit de comprehension
et d'entraide qui anime la Croix-Rouge, et priait les journaux d'atte"-
nuer le ton des pole"miques politiques. Des enfants repre"sentant les
ecoles de toutes les provinces de Tchecoslovaquie participerent a la
trgve de 1924, en compagnie de delegue"s de chacun des pays
suivants : Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Yougoslavie. Un
membre de la Croix-Rouge de la Jeunesse donna lecture de la
declaration de la treve devant le Parlement tchdcoslovaque.

Le second fait historique date de 1930. Pour la premiere fois,
les membres de la « branche cadette » se presentment devant une
conference internationale de la Croix-Rouge, la XIVe, qui eut lieu
a Bruxelles. Les Juniors remirent aux delegues des albums de cor-
respondance interscolaire, les priant de transmettre ceux-ci aux
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse de leurs pays respectifs.

Quel chemin parcouru depuis lors! Les trois sections qui
existaient en 1918 sont devenues 83 en 1963 et nous pouvons e"tre
certains que les espoirs des pre"curseurs de la Croix-Rouge de la
Jeunesse n'ont pas ete decus, et meme qu'a de nombreux points
de vue, la realite a depasse leurs previsions. L'idee de faire par-
ticiper la jeunesse a l'activite de la Croix-Rouge, qui semblait
appartenir au domaine des realisations difficiles, voire dangereuses,
a triomphe de tous les obstacles et, actuellement, la Croix-Rouge
de la Jeunesse off re a 63 millions de jeunes l'occasion de se devouer,
leur inculquant un magnifique esprit de service et faisant d'eux les
membres d'une grande famille spirituelle qui, pour la Croix-Rouge
tout entiere, est a la fois l'heureuse realite d'aujourd'hui et la ferme
esperance de demain.


