
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

secours des sections de jeunesse; defile's d'auxiliaires volontaires; concerts
et soirees de varie"tes avec le concours d'artistes de renom; visites des
juniors de la Croix-Rouge dans les orphelinats, les asiles de vieillards
et les hdpitaux.

Les manifestations qui eurent lieu en 1968, dans de nombreux pays,
tdmoignerent, dans leur diversity meme, du succes grandissant de la
Journee mondiale.

CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Comme nous avons eu deja Voccasion de le dire, le Bureau de la Croix-
Rouge de la Jeunesse de la Ligue s'est fixe un plan d'action, prevu pour
cinq ans, et qui jut mis a execution des 1965. Ce plan s'inspire, chaque
annee, d'un theme different. Les trois premiers s'intitulerent: Education
sanitaire, Premiers secours et prevention des accidents, Sant6 au foyer.
On a annonce, dernierement, le quatrieme theme: La formation des
cadres. Le dessein poursuivi est de reveler les jeunes qui possedent des
qualites de chej. La Ligue a publie un document dans lequel elle jait le
point des programmes de la Croix-Rouge de la Jeunesse en ce qui concerne
la formation des cadres. En void quelques extraits:

Tous ceux qui ont suivi les evenements a la radio, a la t616vision ou
dans la presse au cours des derniers mois n'auront pas manque" d'6prouver.
une certaine inquidtude devant la r6volte des jeunes. Ceux-ci, un peu
partout dans le monde, protestent contre les conditions qui existent dans
leurs pays et veulent avoir voix au chapitre en ce qui concerne les chan-
gements a effectuer.

Lorsqu'on ignore leurs exigences, ils ont recours a la violence, et
bien souvent cela ne fait qu'aggraver la situation au lieu de l'ame'liorer.
N'existe-t-il pas d'autres moyens d'exprimer son me"contentement et
d'acce'le'rer revolution ? Sans doute, mais il semble que les jeunes ignorent
l'existence de ces moyens ou bien les trouvent inefficaces.
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En quoi tout ceci concerne-t-il la Croix-Rouge? Nous d6clarons
que nos programmes apportent aux jeunes — par le canal d'une action
constructive — la possibility non seulement de «protester» contre
l'ignorance, la pauvret6, la maladie, l'isolement, mais aussi d'effectuer
les changements ne"cessaires.

La question qui se pose toutefois est de savoir si nous atteignons bien
le but que nous nous proposons? Nos programmes apportent-ils aux
jeunes les connaissances et les competences dont ils ont besoin pour
modifier leur environnement? Les preparent-ils a devenir des chefs?
Montrer aux jeunes comment organiser une reunion, comment enseigner
les premiers secours, les faire travailler dans le cadre de programmes
pre*-6tablis, est une chose. Les inviter a prendre part a la planification
de leurs activity, les associer aux decisions et leur enseigner comment
proc6der, est un point encore plus important. On peut aussi se demander
si nos programmes de formation des cadres sont ouverts a suffisamment
de jeunes ? En fait, ne nous contentons-nous pas davantage de paroles
que d'action?

Nous voici conduits a la question des cadres adultes responsables de
la formation des jeunes et charges de les orienter avec souplesse, tout
en stimulant leur esprit d'initiative. Recoivent-ils la formation et l'appui
dont ils ont besoin pour leur travail? Pouvons-nous mettre sur pied
de bons programmes de formation sans l'aide de cadres adultes qualifies
et actifs?

Nous nous proposons d'dtudier ces questions au cours des deux pro-
chaines ann£es du Plan de Cinq Ans.

Mais les jeunes de la Croix-Rouge, eux aussi, expriment leur opinion
quant aux chemins oil ils voudraient que s'engagent a I'avenir la Croix-
Rouge de la Jeunesse et la Croix-Rouge tout entiere. « Rendez-vous 67 »,
cette rencontre Internationale de jeunes, organisee d Ottawa en aout 1967 \
fut Voccasion pour eux — venus de 46 pays — de confronter leurs points
de we et deformuler des resolutions qu'on trouve resumees dans les lignes
que voicia :

Depassant le cadre du « Rendez-vous 67 », les jeunes ont voulu aller
plus loin; leurs suggestions ne manquent ni de pertinence ni d'actualite.
C'est ainsi qu'ils se sont attaques a Penseignement Iui-m8me: ils estiment
que 1'histoire de la Croix-Rouge devrait faire partie du programme

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, novembre 1967.
2 «Rendez-vous 67 — Conclusions des jeunes », par Ch. A. Schussel6, Jeunesse,

publication de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Geneve, N° 1, 1968.
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scolaire, et que les affaires courantes et les problemes essentiels de la
vi« contemporaine devraient e~galement figurer dans ce programme,
pour que les sieves acquierent une meilleure connaissance et une meilleure
comprehension des pays autres que le leur.

Us pensent que la Croix-Rouge devrait offrir des bourses aux etudiants
mdritants, afin que ceux-ci soient attache's a notre ceuvre. Us suggerent
qu« des ^changes plus importants d'etudiants soient organises d'un pays
a l'autre grace a la Croix-Rouge de la Jeunesse. Us ddsirent que les jeunes
eux-memes precedent a une analyse des systemes et des institutions p6da-
gogiques dc leur propre pays, et que les Soci6te"s nationales de la Croix-
Rouge encouragent leurs gouvernements a donner plus d'importance
a l'el&nent international dans leurs programmes educatifs.

Les jeunes pensent aussi que la Croix-Rouge devrait donner l'occasion
aux 6coliers et aux etudiants dc mieux connaitre ses principes et ses
programmes d'activitds.

Sur un plan plus pratique, ils n'ont pas h6site a sugg6rer que la Croix-
Rouge, dans la mesure de ses moyens, d6veloppe des programmes dans
le domaine de l'6ducation sexuelle, du « planning familial» et de la sant6
mentale.

Ils emettent le voeu que la Croix-Rouge de la Jeunesse intensifie son
action en faveur des enfants malheureux, notamment dans les bidonvilles
et les quartiers pauvres des grandes cites, et que des 6quipes internatio-
nales composees de jeunes accomplissent un veritable travail social,
dans leurs pays respectifs d'abord, puis dans des pays plus lointains.

Ils ont aussi mis l'accent sur la necessite pour la Croix-Rouge de
developper des programmes valables dans les university et dans les dcoles
normales d'instituteurs, afin que la Croix-Rouge de la Jeunesse puisse
compter sur des cadres nouveaux, enthousiastes et bien pr6pare"s.

En ce qui concerne les pays en voie de d6veloppement et les modi-
fications qu'ils sont appel6s a apporter a leurs coutumes, il est int6res-
sant de noter que les jeunes ont insiste sur le fait qu'il ne fallait pas exiger
de ces pays un changement de leur mode de vie lorsque celui-ci est lie
a la religion ou a la culture, a l'exception cependant des cas ou de telles"
modifications seraient susceptibles d'amdliorer la sant6, les conditions
economiques et lc niveau de vie.

Dans la derniere partie de leurs recommandations, les jeunes d61egu6s
ont beaucoup insist6 sur le probleme des communications et des relations.
C'est ainsi qu'ils ont recommand6 que chaque Societ6 nationale cr6e
un conseil national de la Croix-Rouge de la Jeunesse et qu'au sein de
celui-ci, un rapporteur national puisse regulierement faire rapport au
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de laLigue, afinque les activity
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des Sections nationales du monde entier apparaissent dans toute leur
lumiere dans la revue « Jeunesse ». A ce propos, ils ont demande qu'une
vaste campagne de publicity en faveur de cette revue soit entreprise
sans tarder.

Un des soucis majeurs des participants a 6t6 qu'une publicite plus
actuelle, plus intense et plus gene"rale soit faite a 1'egard des activites
de la Croix-Rouge de la Jeunesse par tous les moyens modernes tels
que la television, la radio et la presse.

Ils ont exprim£ le voeu qu'a tous les niveaux, une liaison plus etroite
soit etablie entre les jeunes et les adultes, ainsi qu'avec les autres organi-
sations de jeunesse, en vue d'atteindre les buts communs que constituent
fa paix et le bien-etre.

Ils desirent que la Croix-Rouge de la Jeunesse soit repr6sentee par
des jeunes au sein de tous les comites de la Croix-Rouge, a l'e"chelon
local, national et meme au Comite consultatif de la Croix-Rouge de la
Jeunesse de la Ligue.

Ils ont beaucoup insists sur les relations publiques et ont meme
demand6 que la Croix-Rouge de la Jeunesse ait, a Pechelon national,
son propre directeur des relations publiques. Ils entendent par la qu'une
image plus realiste et plus claire de la situation existant dans un pays
donne et des problemes qui se posent a la Croix-Rouge de la Jeunesse
devrait etre presentee.

Les dengues ont demande que le nombre des programmes destines
aux jeunes soit augmente, tout particulierement dans le domaine des
premiers secours.

Ils ont 6mis le voeu que le Comite international de la Croix-Rouge
et la Ligue se livrent periodiquement a une revision des principes et des
ideaux fondamentaux de la Croix-Rouge.

Telles sont les grandes lignes qu'on peut degager des recommandations
adoptees au «Rendez-vous 67 ».
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