
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Relevons, parmi les nombreuses indications que contient le dernier
Rapport de la Croix-Rouge nationale, les chiffres suivants qui de"montrent
que, dans d'autres domaines e"galement, une ceuvre utile et efficace
s'accomplit. Ainsi, rentrainement des de"tachements de volontaires, des
sections de jeunesse et des eldves des e"coles et colleges de meme que celui
des employes dans les entreprises se poursuit: durant Panne"e derniere,
187 diplomes de premiers secours ont ete d6cerne"s, 22 pour les soins a
la mere et a l'enfant et, enfin, 33 pour les soins infirmiers.

POLOGNE

Du 2 au 9 septembre, s'est tenue a Jadvisine, prds de Varsovie,
la deuxieme Reunion re"gionale europ6enne de la Croix-Rouge de la
Jeunesse. A cette occasion, la revue Jestem, 6dite"e par la Croix-Rouge
polonaise de la Jeunesse, a publi6 un nume"ro special qui rappelle diverses
activites des jeunes de ce pays tant sur le plan national qu'international.
Deux personnalitds pre"facent ce nume"ro largement illustre" et d'un vif
interet.

Le prdsident de la Socie'te' nationale, le D r R. Brzozowski, rappelle
d'abord ce qu'est le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse et
ce qu'il reprdsente dans son pays. II le fait dans une introduction dont
nous re"sumons les passages principaux:

La Croix-Rouge polonaise attache une grande importance a la col-
laboration avec la jeunesse et a la maniere dont celle-ci entreprend les
taches qui lui sont confines, sur un pied d'e"galite" avec les membres
adultes. II n'y a pas des travaux destines exclusivement aux jeunes et
d'autres aux adultes. Au sein de la Societe nationale, la jeunesse est
partie intdgrante de tout le mouvement. C'est avec l'aide des jeunes que
sont re"solus des problemes toujours plus nombreux relatifs a l'e"ducation,
la sante\ l'hygiene, la protection de l'environnement, l'enseignement des
premiers secours pour le cas de catastrophes naturelles, etc. De plus, ie
de'veloppement de Faction pour le don du sang et la diffusion du droit
humanitaire sont un aspect important de l'activite" de la Croix-Rouge
en Pologne.
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II faut signaler aussi que la Croix-Rouge de la Jeunesse assiste des
isol6s et poursuit son oeuvre dans le domaine de l'enfance. Elle prend
soin des personnes ag6es. Or, parmi celles-ci, peu nombreuses sont celles
qui de"sirent demeurer dans les institutions de l'Etat. Elles preTerent vivre
dans leur propre foyer. Leur voeu est respect^, et c'est pourquoi la Soci6te
developpe toutes les formes d'activites qui permettent aux personnes
age"es de demeurer chez elles, en leur assurant une aide pour la tenue
de leur m6nage et pour divers soins. La participation de la jeunesse est
un grand r6confort pour les personnes ag6es mais c'est aussi, pour les
jeunes, une excellente ecole de formation du caractere, un veritable
humanitarisme pratique. Au cours des cinq dernieres annees, la Croix-
Rouge polonaise s'est occup6e de pres de 300 000 personnes age"es et les
jeunes sont tres satisfaits de travailler 6galement dans ce sens.

D'autre part, la Croix-Rouge polonaise s'est jointe aux efforts
entrepris dans le monde en faveur de la paix. Pour accomplir cette mis-
sion, on compte sur le concours des jeunes membres car la paix nous est
indispensable a tous.

Quant, a la vice-pre'sidente de la Croix-Rouge polonaise, D r I. Doman-
ska, elle rappelle dans une preface que nous resumons egalement, ce que
fut l'activite" de la Croix-Rouge de la Jeunesse qui fete aujourd'hui, en
Pologne, le 55e anniversaire de sa fondation.

Les autorit6s responsables de Peducation ont toujours reconnu la
valeur de Pide"al humanitaire de la Croix-Rouge et, depuis 1921, les
jeunes ont participe activement aux taches des groupes scolaires de la
Croix-Rouge. Ces groupes comptaient 400 000 membres en 1939, et ils
existaient dans de larges regions du pays. Pendant la seconde guerre
mondiale, c'est une oeuvre tres limite"e que continua la Croix-Rouge
mais, grace au denouement de la jeunesse, en particulier, l'assistance aux
victimes de la guerre et des pers6cutions se poursuivit malgre tout. Dans
des Scoles clandestines ou la Croix-Rouge leur donnait e"galement des
cours, on instruisit les jeunes gens dont beaucoup, en tant qu'infirmiers,
infirmieres ou samaritains, sauverent des vies et perdirent meme la leur
parfois.

Pendant les premieres annees d'apres-guerre, les jeunes prirent une
part active aux travaux de la Croix-Rouge, combien utiles dans un pays
ddtruit. Lorsque les ecoles s'ouvrirent a nouveau, les groupes scolaires
de la Croix-Rouge reprirent vie presque partout. En 1960, la Croix-Rouge
comptait quelque deux millions et demi de membres. Maintenant, chaque
groupe dirige l'enseignement dans le domaine de la sante, les e"coles
possedent des postes de premiers secours et les ecoles secondaires ont
des e"quipes de secouristes. On apprend aux jeunes comment organiser
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l'assistance sociale, donner des cours d'hygiene et prote"ger l'environne-
ment.

L'une des realisations les plus importantes de la Croix-Rouge
polonaise demeure la formation systematique des jeunes d'un age
suffisamment Sieve" dans des camps sp6cialement organises a cet effet.
Apres avoir suivi Pentrainement approprie et prouve leur interet pour la
Croix-Rouge, les jeunes gens et jeunes filles recoivent le titre d'instructeurs
benevoles de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Des groupes semblables ont et6 cre"e"s dans tout le pays et, au sein
du Comite" central, ils s'interessent non seulement a la formation de leurs
cadets mais aussi aux travaux des commissions de la jeunesse et aux
conferences internationales. L'an dernier, sur leur propre initiative, un
seminaire sur la diffusion des Conventions de Geneve s'est tenu pres de
Katovice et, comme l'indiqua la Revue internationale dans sa livraison
de Janvier 1976, quelque cinquante etudiants des universites et academies
militaires, responsables de l'encadrement des membres de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, y participerent activement.
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