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De'veloppement du mouvement de la Croix-Rouge
de la Jeunesse.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a grandement contribue
au developpement des Croix-Rouges de la Jeunesse en divers
pays. On trouvera dans la partie officielle de la Revue, dans le
Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, les sta-
tuts d'un certain nombre de Croix-Rouges de la Jeunesse obligeam-
ment communiques par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
au Comite international de la Croix-Rouge en vue de la presente
publication. Ce sont les statuts des Croix-Rouges autrichienne,
bulgare, hongroise, italienne, polonaise, roumaine. Un precedent
numero a donne les statuts de la Croix-Rouge francaise de la
Jeunesse 1. M. Howard H. Barton qui dirige la division de la
Croix-Rouge de la Jeunesse a la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge a Men voulu ecrire pour la presente revue les pages suivantes.

La Grande Guerre qui exigea un enorme sacrifice de vies hu-
maines, et laissa derriere elle la devastation et la misere, a de-
montre la necessite d'une reforme profonde a operer dans Fes-
prit des hommes. Le moyen le plus radical pour obtenir cette
transformation est de commencer a former l'esprit des l'enfance.
Aussi le probleme de l'education est-il aujourd'hui au premier
rang de nos preoccupations. Beaucoup d'organisations de l'en-
fance qui existaient deja avant la guerre redoublent d'effort
vers un but mieux defini.

En 1914, au Canada, les enfants furent enroles dans leur
Societe de Croix-Rouge nationale pour aider a preparer le mate-
riel chirurgical et d'autres objets destines a ameliorer les condi-
tions de confort et la sante des troupes. En 1917, apres l'entree
des Etats-Unis dans la guerre, la Croix-Rouge americaine orga-
nisa les enfants d'une fafon analogue. Le comite de la Nouvelle

1 Voyez Bulletin international, 15 juin 1922, page 528.
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Galles du Sud, de la Croix-Rouge australienne, organisa aussi les
enfants en petits groupes, appeles «Cercles ». En Italie on eut
egalement l'idee d'enroler les enfants comme membres auxi-
liaires des sections locales de la Croix-Rouge. Dans ces pays,
la necessite de soutenir les soldats en campagne, ainsi que les
autres activites de guerre, exigerent de la population civile un
tres gros effort. Les enfants trouverent la une occasion de secon-
der, dans la mesure de leurs moyens, les soldats de leur pays.
Pendant cette periode qui vit augmenter considerablement le
nombre des jeunes membres de la Croix-Rouge, peu de gens
songerent a la possibility d'etablir ce mouvement d'une facon per-
manente. Qa et la, on eut l'idee d'utiliser l'activite de ces enfants
comme un moyen d'education, mais en ce moment la, le but de
l'organisation etait surtout de permettre aux enfants d'assister
les defenseurs de leurs pays. Comme la guerre touchait a sa fin,
il apparut alors, a la fois aux Croix-Rouges du Canada et d'Ame-
rique, que tous ces enfants, mobilises par la necessite du moment
representaient une force considerable qui pourrait etre facile-
ment utilisee. Quand il ne fut plus necessaire de travailler pour
les soldats, les enfants demanderent a conserver leur qualite
de membre de la Croix-Rouge et a continuer leur activite. Les
educateurs comprirent alors toute la valeur educative qu'ils
pourraient tirer de ce mouvement. Les enfants des Etats-Unis
accepterent avec enthousiasme l'idee de contribuer a l'entre-
prise du relevement de l'Eurdpe, en ameliorant les conditions
de vie de ceux qui avaient souffert de la guerre. On decouvrit
bientot que ce nouvel interet elargissait l'horizon des ecoliers
d'Amerique d'une facon remarquable et developpait chez eux
des sentiments profonds de sympathie pour les enfants d'autres
pays. A ce moment la Croix-Rouge de la Jeunesse americaine
entreprenait des activite de secours pour les enfants pauvres des
Etats-Unis. Les enfants des ecoles se procurerent de l'argent
en organisant des bazars et aussi par de nombreux autres moyens
fort ingenieux, de maniere a subventionner des institutions pour les
enfants pauvres telles que : des creches pour les bebes, dont les
meres travaillent; des cliniques dentaires, des lits gratuits dans
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les hopitaux, etc., etc. Un programme d'action a peu pres sem-
blable fut developpe au Canada.

Ces ceuvres de secours et d'education, en plus du soulagement
apporte aux enfants d'Europe et de leur education pour les
enfants d'Amerique, eurent aussi le grand avantage de suggerer
aux differentes Croix-Rouges nationales l'idee de la Croix-Rouge-
de la Jeunesse. Le bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse re-
cemment institue a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a
aide en 1920 les Croix-Rouges polonaise et tchecoslovaque a
organiser leur Croix-Rouge de la Jeunesse, et ceci avec l'aide
financiere des Juniors Americains, qui envoyerent egalement
des organisateurs. Bientot apres, la Suede, la Hongrie, la Bul-
garie, la Norvege, la Republique Argentine et le Venezuela,
entreprirent chez eux l'organisation de leurs Croix-Rouges de
la Jeunesse. Depuis septembre 1921, le nombre des pays ayant
leur section de Juniors s'est considerablement accru : parmi eux
on compte la France, la Grande-Bretagne, l'ltalie, la Roumanie,
l'Autriche et la Yougoslavie. La division de la Croix-Rouge de la
Jeunesse de la Ligue s'est efforcee de seconder ces differents pays
par des conseils, ainsi que par de nombreuses visites et des pu-
blications. Les Societes de la Croix-Rouge qui entreprirent l'or-
ganisation de la Croix-Rouge de la Jeunesse se sont toujours
conformees a l'esprit et aux principes etablis par l'experience
des promoteurs du mouvement. Les Croix-Rouges finlandaise,
grecque, neerlandaise, japonaise, neo-zelandaise et portugaise,
ainsi que la Section genevoise de la Croix-Rouge suisse, envisa-
gent a l'heure actuelle la possibility de cette organisation. Les
educateurs de tous les pays se rendent compte du parti qu'ils
pourraient tirer de cette institution pour l'education civique
nationale et internationale des enfants, de facon a faire d'eux
de bons citoyens non seulement de leur pays, mais aussi du
monde entier. Les horreurs de la guerre ont fait naitre dans le
cceur des hommes le desir ardent de voir se developper chez la
jeune generation les sentiments de fraternite entre les peuples
et une comprehension plus large de leur devoirs vis-a-vis des
autres peuples. C'est par ce moyen que les hommes arriveront a
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comprendre qu'ils sont tous citoyens d'un meme monde, et que
c'est aussi par la bonne volonte de tous que Ton arrivera a assu-
rer le bonheur de la generation de demain.

Pour servir de lien entre les Croix-Rouges de la Jeunesse des
differents pays il etait necessaire de creer une division de la
Croix-Rouge de la Jeunesse au Secretariat de la Ligue des So-
cietes de la Croix-Rouge. Ce bureau fonctionne comme un centre
d'information pour les societes qui commencent a s'organiser.
II est aussi le canal par lequel les Croix-Rouges de la Jeunesse
peuvent echanger leurs idees et comparer leurs organisations.
C'est par un contact permanent avec les Societes nationales et
aussi par des publications dans lesquelles on expose les princi-
pes generaux du mouvement, que ce bureau cherche a remplir
la tache qu'il s'est imposee. A l'assemblee du Conseil general de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge en mars 1922, les delegues
de tous les pays approuverent cette partie du programme de la
Ligue. Deux des resolutions adoptees par le Conseil concernent le
developpement de la Croix-Rouge de la Jeunesse. II est interes-
sant de les citer :

RESOLUTION XVIII

Le Conseil general, considerant que la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse est une des forces les plus capables, non seulement d'aider a
l'amelioration de l'hygiene et a la formation d'un esprit inter-
national de solidarity humaine dans la jeunesse pour la prepara-
tion d'une nouvelle civilisation de paix, mais encore d'assurer
de cette maniere aux Croix-Rouges de l'avenir 1'influence morale
et le recrutement populaire qui feront d'elles les puissantes orga-
nisations nationales desirees.

1. Recommande aux Societes nationales de la Croix-Rouge de
s'efforcer d'enroler les 6coliers dans la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse, en adaptant l'organisation de celle-ci aux systemes scolaires
des divers pays. Le Conseil general reconnait qu'il est indispensable
que les Croix-Rouges se mettent d'accord, a, ce sujet, avec le corps
enseignant, qui est l'organe tout indique pour prendre en mains
la direction de ce mouvement, et de la collaboration duquel de-
pend le succes.

2. Recommande que les statuts et lereglement de chaque groupe-
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ment de la Croix-Rouge de la Jeunesse comprennent la declara-
tion suivante :

« La Croix-Rouge de lajeunesse de... est organisee en vue d'in-
culquer aux enfants l'ideal de paix de la Croix-Rouge,
de les habituer a prendre soin de leur sante, de les exer-
cer a comprendre les devoirs de la solidarity humaine et
civique, enfin de developper chez eux le sens et la pra-
tique de l'entr'aide envers la jeunesse de leur pays et de
toutes les nations. »

Le Conseil general approuve l'activite deployee par le Secreta-
riat de la Ligue en vue d'amener les Societes nationales de la Croix-
Rouge a creer une branche cadette et en vue de donner a ce mou-
vement un caractere international; il recommande que ces efforts
soient non seulement poursujvis mais encore intensifies et que le
Secretariat s'efforce de remplir un role de coordination en ce qui
concerne les organisations nationales et internationales de la jeu-
nesse.

Le Conseil general reconnait qu'une grande elasticity de metho-
des s'impose dans l'organisation du mouvement de la Croix-Rouge
de la Jeunesse, etant donne les conditions propres a chacun des
pays interesses ; la diversite des methodes est souhaitable, et toute
experience dans ce domaine a sa valeur.

RESOLUTION XIX

Le Conseil general approuve l'organisation, a titre d'essai,
par la Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse, d'une correspon-
dance interscolaire et d'un echange d'objets par des groupes de
la Croix-Rouge de la Jeunesse appartenant a differents pays.

Dans le developpement de l'organisation de toutes les Croix-
Rouges de la Jeunesse il faut observer deux grands principes.
Premierement, il est essentiel que la Croix-Rouge de la Jeunesse
fasse partie integrante de la Societe nationale, et secondement
le terrain d'action doit etre l'ecole, les instituteurs etant les agents
les plus effectifs pour le developpement de la Croix-Rouge de
la Jeunesse et pour l'accomplissement de son programme. Ces
deux principes definissent clairement le cadre dans lequel devra
se developper la Croix-Rouge de la Jeunesse. D'une part, en
etant membre de la grande Croix-Rouge nationale, les enfants
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sont mieux en mesure de comprendre et de realiser les ideals de
charite et d'altruisme, qui sont a la base meme de la Croix-
Rouge. Us observent les regies de l'hygiene, s'exercent a la pra-
tique des premiers secours, prenant peu a peu conscience de
leur responsabilite comme membre d'un groupe scolaire, et appre-
nant ainsi a connaitre leurs devoirs pour etre dans l'avenir de
bons citoyens et des membres plus devoues et plus conscients
de leur Croix-Rouge nationale. D'autre part, la classe ou le
groupe scolaire, etant l'unite dans l'organisation, la collabora-
tion intime de l'instituteur est indispensable. Et il la donne
d'autant plus volontiers s'il se rend compte que la Croix-Rouge
de la Jeunesse, au lieu d'etre une entrave a son travail, est un
moyen de plus pour eveiller l'interet des enfants et stimuler
leur zele. Le contact des eleves avec des enfants d'autres pays
apporte aux lecons de geographie, d'histoire, etc., un element
nouveau : l'interet de la vie. Dans neuf pays cet interet est entre-
tenu par la publication d'un bulletin de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, dans lequel les activites de Juniors d'autres regions
sont decrites et illustrees. Certains articles de cette revue ser-
vent parfois de sujet a des lecons interessantes. Dans de nom-
breuses classes les lecons de couture et de travaux manuels
ont ete employees a la confection de vetementset de jouets pour
les enfants pauvres, a. la construction de petits meubles et d'ob-
jets utilises dans les hopitaux. De cette facon la tache de l'ins-
tituteur au lieu d'etre compliquee, comme on pourrait le croire,
est au contraire facilitee. De nombreux maitres ont trouve que
depuis le fonctionnement de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans
leurs classes, une nouvelle atmosphere d'intimite et de camarade-
rie s'etait etablie entre eux et leurs eleves.

Independamment de son influence heureuse sur le travail des
ecoliers et sur les relations de maitre a eleve, la Croix-Rouge
de la Jeunesse est aussi un des meilleurs moyens pour eveiller
l'interet de l'enfant, non seulement pour son voisin qui habite
la meme rue que lui, mais aussi pour tous ceux qui habitent son
pays, ou d'autres pays plus lointains. Encore la correspondance
interscolaire, par l'echange de cartes postales, de photographies
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et de materiel scolaire, a permis aux enfants de se connaitre
d'une fa9on plus intime que n'aurait pu le faire aucun autre
moyen. C'est par le developpement de l'ideal et des interets
communs de la Croix-Rouge, que les enfants arriveront a eta-
blir entre eux des liens assez puissants pour rapprocher les
hommes de tous les pays du monde.

Le recent congres d'education morale, qui s'est tenu a Geneve
du 28 juillet au 2 aout 1922, reunissait les delegues de nombreux
pays dont les opinions peuvent etre considerees parmi les plus
eclairees et les plus competentes en cette matiere. Le probleme
de l'education morale a ete envisage dans un ordre d'idees
correspondant a l'ideal auquel la Croix-Rouge de la Jeunesse
donne une expression pratique. II est certain que ce mouvement
parmi les jeunes se developpe toujours plus, et que plus tard,
devenus membres de leur Societe nationale de la Croix-Rouge, ils
conserveront aux autres peuples l'amitie et la sympathie qu'ils
leur temoignaient etant enfants. La grande amelioration que
peut apporter dars le monde la Croix-Rouge de la Jeunesse par
l'application pratique de son ideal, devient sensible a un nombre
toujours plus grand d'educateurs. De meme que les Societes de la
Croix-Rouge, ils comprennent toujours mieux que tous les peu-
ples de toutes les nations et de toutes les langues peuvent
beneficier du developpement de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
et que c'est en unissant leurs efforts qu'il sera possible d'arriver
a une transformation des conditions de l'humanite et a assurer
l'avenir des generations futures.
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