
Jeunesse: gage d'avenir de la Croix-Rouge

La Conference mondiale d'educateurs, reunie en 1963 a Lausanne,
dans le cadre des manifestations du Centenaire de la Croix-Rouge,
a souligne le rdle important que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut
— et doit — jouer dans I'Education humanitaire des jeunes 1. Tous
les participants ont reconnu que I'idee originelle et les objectifs fonda-
mentaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse sont toujours valables.
Par contre, il est devenu necessaire de trouver des mdthodes et des
techniques nouvelles pour atteindre ces objectifs. Les jeunes d'au-
jourd'hui ddsirent etre etroitement associes a des efforts sur le plan
mondial, mais Us veulent aussi avoir un controle plus direct sur
leurs programmes d'activites et Us refusent de travailler dans un
cadre trop rigide. Nombreuses sont actuellement les organisations
internationales qui s'efforcent de gagner la jeunesse a leurs actions;
la Croix-Rouge de la Jeunesse doit trouver la place qui lui est propre
et la faire reconnaitre. Et les iducateurs eux-memes ont devant eux
la tdche immense et urgente de developper toujours plus, toujours
mieux, chez les jeunes, I'esprit du service volontaire, cet esprit qui
est aussi celui de la Croix-Rouge.

1 Edit6 par la Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse,
un volume de 200 pages a paru a Geneve en francais, anglais et espagnol.
II contient, notamment, le texte des principaux discours prononc6s pendant
la Conference mondiale d'educateurs, les exposes de treize des participants,
le compte rendu des trois journ6es de travail et le texte des recommanda-
tions de la Conference.
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C'est ce theme que traitait M. Pierre Francois, chef de la Section
de Jeunesse du Departement de I'education de I'UNESCO, dans
I'expose qu'il presenta a la Conference mondiale d'dducateurs, et
dont void quelques passages importants:

... Le service reste une necessite. Pourquoi? D'abord parce
que la nature reste la nature. Cette nature, elle est bonne, mais
elle est aussi mechante et elle est a la fois prolifique et destructrice.
Ici elle deborde, ici elle suscite une vegetation etouffante, la elle
ronge, elle erode, elle decape les terres arables et les transforme
en desert, la elle precipite d'epouvantables catastrophes. Nous
pouvons organiser le monde le mieux possible, il y aura toujours,
helas, des catastrophes, grandes et petites, qui exigeront le geste
immediat des volontaires. Et puis aussi et surtout, il faut recon-
naitre que le progres technique engendre chaque jour de nouveaux
besoins. C'est que plus nos besoins sont satisfaits, plus nous en
eprouvons de nouveaux, et Ton peut meme dire, en regie generate,
que les nouveaux besoins naissent plus rapidement que les anciens
n'ont ete satisfaits. Nous en avons de nombreux exemples. La
civilisation technique, qui est celle du confort, est aussi, de plus
en plus, celle du danger, et vous n'avez cesse ici d'evoquer le besoin
d'intervenir dans les problemes de securite routiere que la Croix-
Rouge de la Jeunesse n'avait pas a traiter il y a une vingtaine
d'annees. Voila des problemes nes du progres technique, et il
y en a bien d'autres, par exemple celui des loisirs. Nous sommes
maintenant dans une civilisation de loisirs, qui exige des services
nouveaux. Nous vivons a deux pas de la montagne, laquelle attire
des quantites de jeunes et des quantites d'adultes, qui, naturel-
lement, commettent des imprudences aux consequences regret-
tables ; cela pose, au point de vue des secours, tout un domaine
nouveau d'activites. Les plages attirent de plus en plus la foule
des vacanciers, ce qui ne fait qu'accroitre les dangers de noyades,
et par consequent les services que vous avez a rendre. Je prends
la des exemples extremement simples, mais il importe de se rendre
compte que le progres technique, loin de satisfaire tous les besoins,
cree des besoins nouveaux et suscite done des occasions nouvelles
de service volontaire.

Quelles sont, maintenant, les formes de service volontaire?
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Qu'il s'agisse des tendances permanentes ou actuelles de la jeunesse,
qu'il s'agisse des diverses conditions economiques et sociales, qu'il
s'agisse du progres technique, je repete que tout concourt a favoriser
l'essor du service volontaire. Mais cependant, l'analyse de ces
tendances et de ces conditions nous conduit a concevoir que les
formes de ce service ont change : ce ne sont plus du tout les me'mes
que celles que nous avons connues; ces formes doivent s'adapter
a la mentalite des jeunes de notre temps et aux exigences du monde
moderne. Je ne me propose pas de faire, ici, un inventaire complet
des diverses formes de service volontaire, mais plutot d'en degager
les caracteristiques essentielles.

Et d'abord, je me placerai sur un plan n6gatif si vous le voulez
bien. J'ai vecu personnellement dans un mouvement de jeunesse
et je dirai aussi dans une atmosphere, a une epoque, ou la B. A.,
la bonne action quotidienne, etait a l'honneur. II en est de moins
en moins question. Ce geste gentil, individuel, de portee plus
morale et sentimentale qu'utilitaire, ne dit plus rien aux jeunes.
Ce qui compte pour eux, c'est le resultat, Futilite, comme je l'ai
dit tout a l'heure, beaucoup plus que l'intention genereuse. A
l'egard des seules intentions genereuses, ils eprouvent une certaine
mefiance et c'est le geste veritablement utile qui compte pour eux.
Nous nous apercevons alors que se produit dans leur esprit un
mouvement inverse de celui que nous avions eprouve lorsque
nous etions jeunes. Autrefois, il y a longtemps, j'etais sensible aux
idees et aux appels idealistes qui me portaient a Faction et me
faisaient decouvrir les bienfaits de Faction. Actuellement, nous
pouvons dire que le mouvement est tout a fait inverse chez les
jeunes, qui partent d'un utilitarisme tres terre a terre pour aller
vers Fidealisme et le decouvrir a travers Faction. Ce qui compte
pour eux, c'est d'abord d'agir, et d'agir utilement. Mais ils decou-
vrent au travers de cette action des idees, des systemes de valeurs
et des directives pour leur existence. Ceci est extre"mement impor-
tant : peut-6tre que j'enfonce ici des portes ouvertes, mais je crois
que, dans tous les propos que j'ai entendus ici ces jours-ci, j'ai
trop souvent trouve que Fon ignorait cette donnee fondamentale,
a savoir qu'actuellement, si nous voulons atteindre les jeunes, il
faut aller de Futilitarisme a Fidealisme et non pas de Fidealisme a
Futilitarisme. Ne le regrettons pas.
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C'est pourquoi le service volontaire doit repondre aux caracte-
ristiques suivantes: d'abord, il doit representer une action utile, qui
apporte un changement, une reelle amelioration a une collectivite
plutot qu'a des individus. Cela suppose une action qui s'exerce a
la fois en profondeur et en surface, qui necessite beaucoup de bras
et une grande diversity de talents, done une action en groupe et
non pas individuelle, en groupe organise de facon a utiliser au
mieux les diverses capacites de ce groupe. II ne pourra rien entre-
prendre sans le concours d'aptitudes techniques. Des jeunes pleins
de bonne volonte mais maladroits, trouvent difficilement leur place
dans le monde actuel. Le groupe doit disposer de moyens financiers
et, enfin, d'un materiel approprie...

... J'en arrive maintenant a l'education et je me pose tout de
suite la question suivante: existe-t-il une pedagogie speciale,
destinee a developper l'esprit de service ? Je vous dirai tout de
suite que je ne le pense pas. Et pourtant, certains educateurs
semblent en 6tre convaincus, les parents surtout, qui emploient,
avec les jeunes, des methodes de dressage. Us sont persuades qu'il
faut, des le jeune age, conferer des habitudes, creer des automa-
tismes. On oblige l'enfant a partager avec les autres, a donner aux
autres, a faire des petits cadeaux...

... Or, les services rendus par les jeunes ont a conserver un
caractere volontaire et, si les parents peuvent et doivent jouer un
role dans ce domaine, c'est en tant que conseillers pleins de tact.
Je ne crois pas inutile d'insister sur ce probleme et de rappeler un
fait important: peut-e"tre qu'en tant qu'educateurs, vous avez
constate que tout ce qui est obtenu par dressage a un age donne
est souvent rejete avec force a 1'a.ge suivant. Nous voyons en effet
les jeunes adolescents de 14 a 18 ans prendre le contrepied de ce
qui leur a 6te inculque d'une facon trop autoritaire lorsqu'ils etaient
enfants. Le mfime phenomene peut se produire lors du passage de
l'adolescence a l'age adulte. Veillons a ce que, dans l'education, la
volonte personnelle du jeune £tre soit en jeu et non pas l'obligation
imposee par l'educateur ou les parents. D'autre part, evitons
l'endoctrinement, les grands mots, les discours pompeux; cela fait
horreur aux jeunes.

Je crois que la pedagogie de l'altruisme ne comporte pas de
recettes particulieres ni de precedes speciaux mais qu'il s'agit de
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mettre en ceuvre l'education globale de la personnalite. En effet,
1'altruisme, c'est le mouvement du moi vers un autre : il faut done
que le moi existe, et qu'il soit dote d'une riche personnalite. L'egoiste
est un 6tre borne. L'Gtre qui manque de personnalite attend tout
des autres et vit dans une complete insecurite. Au contraire, l'e"tre
qui possede une personnalite est en mesure de comprendre celle
des autres et peut done trouver les chemins qui conduisent a la
ddcouverte et au service des autres. Mais il faut aussi que les autres
existent; done, l'enfant ou l'adolescent doit etre place dans une
collectivite de personnes qui lui soient facilement accessibles.
II est evident que si ce sont des adultes qui vont l'entourer, il ne
trouvera peut-e'tre pas le contact dont il a besoin. Les adultes le
traiteront trop souvent avec une condescendance exageree, ou
avec une indulgence exag6re"e, ou avec une severite exageree et ne
lui offriront pas l'occasion de rapports naturels d'egal a egal.
C'est pourquoi, en vue de l'education de la personnalite et du
developpement de l'esprit de service, il importe que les jeunes
puissent evoluer dans un groupe d'egaux, ce que les Americains
appellent si justement «the peer group ».

... Enfin, l'education des jeunes dans l'esprit de service volon-
taire doit comporter ne"cessairement, et on ne l'a pas assez soulign6
ici, une partie d'instruction civique et sociale. Passer directement
aux services de premiers secours, d'entraide, de nutrition, que
sais-je, n'est pas suffisant. II importe que cela s'accompagne d'une
education civique et sociale. Pourquoi une instruction civique?
D'abord pour reagir contre ce prejuge dont j'ai parle tout a l'heure,
et selon lequel le monde est si parfaitement organise et socialise
qu'il n'y a plus de place pour l'initiative privee et le service volon-
taire. Ce n'est que par des connaissances objectives et approfondies,
portant sur la societ6 telle qu'elle est, que Ton peut reagir contre
ce prejuge. II faut connaitre 1'organisation, le fonctionnement et
les besoins des socidtes dans lesquelles nous vivons, car il ne s'agit
pas de proposer aux jeunes des services pour le service — ils trouvent
cela stupide, et ils ont besoin de motivations. Ces motivations, ils
vont les trouver dans les besoins re"els de la societe qui les environne,
et c'est pourquoi nous devons les aider a rechercher les occasions
de services reels et utiles, et ce, par des enqueues sur le terrain, en
envoyant les jeunes en equipe se rendre compte des structures et
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des besoins de leurs communautes. Si nous leur dispensons une
sdrieuse education civique et sociale, les jeunes comprendront que
le monde actuel exige d'eux un considerable effort de service
volontaire.

II reste d'immenses domaines de service volontaire et j'en
distingue particulierement trois pour les jeunes de notre epoque:
d'abord celui de la santd, de la sante de tout le monde. Je passe
rapidement car les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse en
savent long a ce sujet. Le deuxieme domaine est celui de l'amena-
gement des loisirs, non seulement des loisirs des jeunes — car Dieu
sait qu'il y a a faire pour construire des maisons de jeunes, des
foyers de jeunes, des auberges de jeunesse, des piscines, des terrains
de jeu, des terrains de sports, ces besoins-la sont nombreux —
mais aussi l'amdnagement des loisirs de toute la communautd.
C'est la une vaste entreprise dans l'immddiat, et pour laquelle les
pouvoirs publics laissent encore une tres large place a Faction
volontaire. Enfin, le troisieme domaine est celui du ddveloppement
de la culture populaire sur lequel le Dr E. Berthet a insists en
affirmant avec raison que les jeunes doivent e"tre les animateurs
culturels de leur communaute.

En resume, sante, amenagement des loisirs, animation culturelle
des communautds, voila trois directions dans lesquelles la Croix-
Rouge de la Jeunesse peut se diriger. II est Evident que toute
education pour le service volontaire suppose qu'un certain nombre
de conditions sont rdunies. La premiere de ces conditions est que
l'education scolaire soit profondement reformde et differemment
amdnagde. Je vous ai souvent entendus dire que les enfants n'avaient
pas le temps de participer a des services; cela est vrai aussi des
adolescents, accapares par les taches proprement scolaires; et,
dans un autre ordre d'idee, mais qui est sensiblement le m6me,
les professeurs n'ont plus le temps de s'occuper de ce qui est impor-
tant, charges qu'ils sont de dispenser des notions qui ne corres-
pondent plus a l'etat de la science moderne ou des connaissances
qui ne sont pas adaptees aux besoins du monde actuel, et surmends
qu'ils sont par des classes surpeuplees. Us n'ont pas alors le temps
de se preoccuper du developpement de la personnalite de leurs
eleves, non plus que de leur adaptation et de leur participation a
la vie civique et sociale.
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II importe done d'obtenir que soient reformes l'enseignement
et le milieu scolaire pour que l'ecole puisse deboucher sur la vie et
qu'un temps et des moyens suffisants soient laisses a des activites
sociales...

Cilibrie chaque annie depuis dix-huit ans, la Journee mondiale
de la Croix-Rouge sera four la premiere fois, le 8 mai 1963, consacree
a la jeunesse puisqu'elle aura pour theme « Jeunesse... force vive,
gage d'avenir de la Croix-Rouge ». Cette Journee deviendra a la fois
un Umoignage de I'interet que la Croix-Rouge porte aux jeunes et de
I'attachement de ceux-ci au mouvement de solidarity humaine crie
par Henry Dunant. Evoquant a ce propos I 'importance de la jeunesse
dans le monde actuel et dans celui de demain, M. L. G. Stubbings,
president du Comiti consuUatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse
de la Ligue et secretaire gdneral de la Croix-Rouge australienne,
rappelle que les jeunes se prdsentent maintenant non comme des
hiritiers passifs, mais comme des partenaires. L'ceuvre de la Croix-
Rouge leur permet justement, dans I'esprit du service volontaire,
dont M. Francois analysait les conditions d'existence aujourd'hui, de
prendre une part reelle et utile a la solution de quelques-uns des
grands problemes de ce temps.

... Au sein de cette organisation, en effet, ils sont considered comme
des jeunes citoyens de plein droit, assumant la responsabilite de conce-
voir, de decider de leurs activites et d'agir. La Croix-Rouge peut temoi-
gner qu'ils savent saisir les possibilites qui leur sont offertes et mener a
bien leurs programmes sans defaillance. De tous les horizons, jour apres
jour, nous parviennent des echos montrant que les jeunes membres de
la Croix-Rouge ont accepte de se charger pour autrui de taches dont ils
ont eux-memes trace le plan et prevu l'organisation et dont ils assument
deliberement la responsabilite — tout cela au nom de la protection de
la sante, de l'entraide et de la comprehension internationale...

... II n'y a pas si longtemps encore, on estimait que les devoirs du
bon citoyen consistaient a assurer son propre bien-etre, celui de sa
famille, de son village ou de sa ville. Or, pour assumer veritablement
ses devoirs civiques dans le monde d'aujourd'hui, il faut se montrer
dispose a elargir le cercle de ses responsabilites de maniere a l'etendre
a son pays tout entier et egalement a y englober d'autres regions du
monde.

Seules des organisations comme la Croix-Rouge peuvent donner aux
individus ces visees plus larges; par l'intermediaire de la Croix-Rouge
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de la Jeunesse, un programme constructif pour l'avenir peut etre mene
a bien avec succes.

II est tres encourageant de penser que les jeunes d'aujourd'hui ont
une claire vision du r61e qu'ils peuvent jouer.

Mais la Journee mondiale de la Croix-Rouge 1965 est egalement une
excellente occasion pour nous, les aines, de faire le point et d'examiner
la place occupee par la Croix-Rouge de la Jeunesse. Les Societes natio-
nales devraient chercher par quels moyens elles pourraient, dans une
mesure plus large que par le passe, faire appel a leurs jeunes membres
pour le plus grand profit de tous. Ont-elles entrepris les demarches
n6cessaires pour montrer aux autorit6s chargees de l'instruction, ainsi
qu'a d'autres personnalitei influentes du pays, le r61e important que
la Croix-Rouge de la Jeunesse peut assumer dans le developpement de
la vie de la collectivite, tout en preparant les jeunes eux-mSmes a leurs
ta.ch.es futures de citoyens ?

La sante publique et l'instruction preoccupent tous les gouverne-
ments, mais ceux-ci ont-ils toujours conscience de l'appui que la Croix-
Rouge de la Jeunesse est en mesure de leur offrir dans ces domaines?
C'est la un autre point que les Societes nationales sont invitees a exa-
miner. Elles pourraient veiller aussi, en examinant leurs programmes, a
assurer la meilleure participation possible des juniors, dans le cadre
general de leurs activites.

Les annees passent rapidement et, avant longtemps, la g6neration
montante se trouvera parmi les membres adultes des Societes nationales.
L'heure est venue, pour les aines, de preparer les jeunes a prendre la
releve; c'est maintenant qu'il faut entreprendre cette tache...

Nous vivons dans un monde qui se transforme sans cesse et
toujours plus rapidement. Le mouvement de la Croix-Rouge lui aussi
doit s'adapter a ces changements successifs dont Umoignent la nou-
veauU et I'ampleur des tdches qu'on lui propose. S'il donne une
inspiration morale profonde a la jeunesse, celle-ci, de son c6U, lui
apporte son enthousiasme et sa volonU de servir.
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