
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Les jeunes temoignent...

Comment la jeunesse peut-elle contribuer a I'ceuvre de la
Croix-Rouge; tel etait le sujet du concours international que la
Croix-Rouge yougoslave avait organise, en 1963, a l'occasion du
centenaire de notre mouvement. Ce concours etait ouvert aux
jeunes gens et jeunes filles de 15 a 20 ans. La Societe recut un
nombre important de travaux (188), emanant de vingt pays, et que
lut attentivement un jury qui en retint douze. Ceux-ci furent trans-
mis au «Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse» delaLigue, qui a
bien voulu nous en donner connaissance. Six concurrents ont bene-
ficie de la meilleure recompense accordee par la Croix-Rouge you-
goslave, c'est-a-dire un sejour de trois semaines en Yougoslavie.
Les six suivants recurent des prix sous la forme d'objets folklo-
riques ou de publications relatant le travail de la Jeunesse yougo-
slave et les activites de la Croix-Rouge nationale.

II nous a semble interessant de presenter a nos lecteurs des ex-
traits et courts resumes de quelques-uns de ces travaux, en tentant
de degager cinq idees principales qui nous paraissent inspirer leurs
auteurs. On verra ainsi avec quel serieux des jeunes temoignent de
la responsabilite qu'ils estiment etre la leur dans le domaine huma-
nitaire.

Sens des responsabilites sociales...

John Clement Easmon, Ghana. Dans mon pays, les ecoliers
servent la Croix-Rouge partout, meme dans les communautes les
plus isolees dont les habitants sont habituellement ignorants des
principes de l'hygiene. Dans les villages, les jeunes assument la
responsabilite de donner des soins a des garcons et des filles qui,
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tres souvent, ne peuvent payer leur hospitalisation... La vie de la
Croix-Rouge depend de la jeunesse, car c'est elle qui, par sa force
vive, soutient la Societe. Les taches que nous entreprenons sont
vastes, puisque les jeunes, chez nous, remplissent des besognes qui
sont presque « medicales ».

Sunanda Roy, Inde. — C'est dans ces villages que nous devons
montrer combien nous sommes ardents a realiser les desseins de
notre Societe de la Croix-Rouge... La formation de groupes de la
Croix-Rouge de la Jeunesse dans les ecoles rurales a entraine une
nette amelioration de la vie a l'ecole et, dans une certaine mesure,
indirectement de celle de la communaute elle-me"me. Aux semaines
consacrees a la suppression des taudis, les jeunes ont egalement
participe dans les zones rurales... Lors de calamites naturelles, des
groupes de jeunes de la Croix-Rouge, disciplines et enthousiastes,
se sont rendus dans les regions touchees par le desastre, en prenant
parfois de grands risques, et ils ont pris part a la distribution de
medicaments, de denrees et de vetements.

Getsie Manikam, Inde. — La jeunesse entiere devrait manifester
aussi son interSt pour cette tache, essentiellement humaine, qui
consiste a aider les malades et les malheureux... Ces gestes, automa-
tiquement, tendent a creer des relations plus saines entre les enfants
des ecoles... Des jeunes en bonne sante peuvent faire don de leur
sang pour sauver la vie des blesses.

Augusta Philomena Omamov, Nigeria.—Ainsi, comme les gouttes
d'eau peuvent former un grand ocean, les petites et banales besognes
qui, a premiere vue, peuvent paraitre insignifiantes, contribuent
grandement a assurer l'avenir de la Croix-Rouge. Comme seuls les
jeunes peuvent etre appeles a tout moment et qu'ils disposent du
temps requis pour ces besognes, on ne saurait sous-estimer l'impor-
tance de leur concours... Jetant un regard sur l'ceuvre accoroplie,
tous admettront sans doute que, etant donne l'interet agissant et
l'enthousiasme propres a la jeunesse, et que celle-ci execute une
grande partie du travail pratique de la CroixTRouge, sa contribution
a la Societe nationale est importante. Ecarter les jeunes, ce serait
affaiblir la Societe nationale...
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Getsie Manikam, Inde. — Les jeunes apportent aux refugies une
aide d'une grande valeur. Us prennent une part des taches de secours
et leurs initiatives concourent au developpement de la Croix-Rouge,
contribuant a la paix et la prosperite ainsi qu'au developpement
de I'amiti6 et de la bonne volonte entre les nations.

Lutter contre la souffrance...

Grazina Kozak, Pologne. — Notre ecole possede quelques equipes
sanitaires ; dans la mienne nous sommes douze... Nous accomplissons
differentes taches, selon le programme d'enseignement des equipes
sanitaires. Mais nous 6tions trop peu nombreux. Nous esperions
entreprendre de grandes taches, afin que notre travail dans la Croix-
Rouge polonaise soit encore plus utile...

L'auteur raconte qu'au cours d'une promenade, leur desir se
realise. Us ont trouv6 sur leur chemin un hopital pour enfants
atteints de poliomyelite, a qui ils ont ete autorises alors a apporter
un reconfort en partageant leurs jeux. Plus tard, ce fut aux vieillards
d'un asile qu'ils manifesterent leur sollicitude, et cela avec la joie
du devoir accompli et la conviction que leur action etait bien dans
l'esprit de la Croix-Rouge.

L'avenir...

Sunanda Roy, Inde. — La contribution la plus importante, et
probablement la plus prteieuse de toutes, nous devons la fournir:
Aider notre patrie, la proteger en apportant notre appui, pratique-
ment, dans le domaine humanitaire. II faut renforcer les services
de notre Societe de la Croix-Rouge, en nous portant volontaires
pour partir dans les regions avancees, en nous engageant dans les
hopitaux, et organisant et assurant les services d'ambulances... A
leur tour, la Croix-Rouge et la nation peuvent nous donner, a nous
les jeunes d'aujourd'hui, l'occasion de devenir les citoyens et les
responsables de demain.

John Clement Easmon, Ghana. — Nous les jeunes, nous devons
§tre pr£ts, a n'importe quel moment, a apporter une aide efficace aux
autres pays qui souffrent de la faim, des tremblements de terre, des
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inondations, des epidemies, etc... II est essentiel que nous, les jeunes
d'Afrique, nous encouragions les autres peuples a entreprendre et
continuer eux-meTnes une telle action humanitaire, car elle joue un
role vital, notamment en brisant les barrieres de l'ignorance et de
i'incomprehension.

A l'echelle mondiale...

Hilary Whitehouse, Grande-Bretagne. — Un des grands desseins
que nous devons chercher a realiser: Unir tous les enf ants du monde
dans une immense chaine de sympathie humaine...

Getsie Manikam, Inde. — L'amitie, a l'echelle mondiale, a tou-
jours ete cultivee par les jeunes. Les enfants de divers pays echan-
gent des messages, ce qui leur permet de mieux connaitre d'autres
pays, de les mieux comprendre.

John Clement Easmon, Ghana. — Les jeunes doivent faire de
leur mieux pour aider a creer et fortifier une bonne volonte inter-
nationale en ecrivant des lettres, en faisant connaitre leurs coutumes
respectives. Voila qui peut servir d'intermediaire bienfaisant entre
les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse, me"me en temps de
guerre. Or, finalement tous seront amenes a penser aux moyens
grace auxquels l'ceuvre de la Croix-Rouge pourrait £tre reellement
etendue au monde entier, pour le progres de I'humanit6.


