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Croix-Rouge cadette et Education civique.

La Croix-Rouge cadette essaie de faire penetrer dans les coeurs
et les esprits des ecoliers d'Amerique une nouvelle conception
des devoirs et des privileges du citoyen. Cette par tie du pro-
gramme du departement de la Croix-Rouge cadette a ete inti-
tulee «Preparation civique au moyen du service >>, et c'est cette
instruction civique qui doit conferer une valeur particuliere aux
nombreuses activites deployees par les 12 millions d'enfants
composant le corps de la Croix-Rouge cadette, pionnier du monde.

Le sens profond de patriotisme et la merveilleuse aptitude
productive des enfants du pays etaient peu apprecies et restaient
incompris avant 1917. La demande que leur adressa la Croix-
Rouge de s'associer a l'effort national pour faire face aux depen-
ses causees par la guerre, recut une reponse si spontanee et si
entierement adequate qu'elle a frappe toute la nation. C'est pour
conserver et accroitre cette force dans la vie de la nation que la
Croix-Rouge cadette a formule son programme civique. Les en-
fants doivent etre amenes a savoir et comprendre qu'ils sont
citoyens, avec les devoirs que cette qualite comporte et avec les
bienfaits qu'elle confere, et qui atteignent aux obligations et
privileges du droit de cite des adultes. Autrement dit les ecoliers
d'Amerique doivent etre mis en etat de comprendre qu'ils ne
doivent pas attendre d'etre majeurs avant de saisir qu'ils sont
des citoyens.
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C'est a sa bonne volont^ a servir la communaute et son pays
que 1'utilite du citoyen se mesure, et la Croix-Rouge cadette,
grace aux occasions qu'elle procure d'etre utile aux autres,
devient une agence d'entrainement pour les enfants, leur faisant
comprendre leur droit de cite et par consequent les rendant
de meilleurs patriotes. La raison pour laquelle la Croix-Rouge
cadette s'inquiete des enfants des ecoles du pays a ete exposee
par le Dr Livingstone Farrand, president du Comite central, de
la maniere suivante :

Une des raisons principales qui a fait de la Croix-Rouge un
auxiliaire de notre democratic americaine est la realisation que,
somme toute, les enfants du pays sont le seul espoir d'une nation.
Nous trouvons ici une organisation qui est prete a donner aux
enfants les moyens d'exprimer l'ideal du service, une ecole
devant leur enseigner les vrais principes du droit de cite comme
nous n'en avons pas eu a notre disposition jusqu'a maintenant,
basee naturellement sur le systeme d'education du pays.

La Croix-Rouge cadette en Amerique est organisee dans les
ecoles publiques paroissiales et privees, avec 1'assentiment de
l'autorite des ecoles. L'ecole et non l'ecolier constitue l'unite,
chaque classe recoit un tableau de la liste des membres, chaque
ecolier s'inscrit sur la liste et recoit un insigne de la Croix-Rouge
cadette; il s'engage ainsi a participer au travail que l'ecole a
accepte de faire. Grace a l'argent amasse par les ecoliers au moyen
de representations, bazars, etc., et par des precedes qui ont tou-
jours une valeur educative, on obtient la creation d'un fonds
de Croix-Rouge cadette, qui est administre par le Comite d'ecole
de la Section.

Ce comite' est nomme par le Comite executif de la Section
locale de la Croix-Rouge et a generalement comme representant le
surveillant des ecoles du comite urbain.

De ce fonds de la Croix-Rouge cadette, le Comite tire les res-
sources necessaires pour aider aux enfants de l'endroit, et l'uti-
lise aussi pour l'education des orphelins des regions devastees de
l'Europe. De ce fonds, une aide financiere temporaire peut etre
fournie pour l'etablissement d'une clinique medicale ou pour
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l'emploi d'une infirmiere d'ecole jusqu'au moment oii les autorites
locales prendront a leur charge ces institutions. En un mot c'est
une preparation civique, avec entr'aide du prochain.

Deux conditions speciales sont posees au Comite d'ecole de la
Section. La premiere est qu'une partie de chaque fonds auxiliaire
soit remise au quartier general pour etre versee au Fonds natio-
nal des enfants. Ce fonds est plus specialement reserve a sub-
venir aux besoins des ecoles ou a fournir des bourses scolaires;
ne'anmoins, lorsqu'un secours immediat pour les enfants a l'etran-
ger est indique, cette allocation est fournie d'emblee par le Fonds
national. Chaque classe doit egalement souscrire a un certain
nombre d'exemplaires des «Nouvelles de la Croix-Rouge ca-
dette », organe du Comite de la Section et de l'ecole. Les « Nou-
velles » sont l'organe officiel de la Croix-Rouge cadette ; c'est
une revue mensuelle illustree, destinee specialement a provoquer
de l'interet chez l'enfant, et a placer entre les mains du maitre
des histoires dans un style approprie, montrant aux enfants
l'activite de la Croix-Rouge cadette sous une forme pouvant
servir a l'enseignement scolaire.

Les autorites scolaire ont tout de suite reconnu l'aide apportee
par la Croix-Rouge cadette. Le Dr Charles W. Eliot, president
honoraire de l'Universite de Harvard, a exprime les vues des
educateurs dirigeants du pays quand il a prononce dernierement
ces paroles : «Ce mouvement de la Croix-Rouge cadette, en
coordination avec celle de la Croix-Rouge, assure un r61e continu,
une action de tous les instants de la part des ecoliers. Toute
activite consistant en un acte des enfants eux-memes et toute
cooperation — volontaire — de nos enfants dans les ecoles et
colleges merite l'attention particuliere de toute personne qui
aime et croit que la methode democratique de gouvernement,
a laquelle tous les citoyens prennent part, a fait ses preuves
comme pratique saine et durable du monde civilise».

Au debut meme de ce programme pour les enfants, on a fait
comprendre clairement aux autorites scolaires qu'aucun effort
n'^tait fait par la Croix-Rouge cadette pour imposer un nouveau
programme aux ecoles, mais seulement pour faciliter par son
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concours la conservation des principes de preparation civique qui
ont deja ete reconnus necessaires par les ecoles memes et qu'elles
ont essaye d'appliquer, quelquefois sans les elements necessaires.
En developpant ce plan, la Croix-Rouge cadette a reconnu que
l'ideal humain qui est a sa base est lie a des actes d'independance
sociale et de responsabilite civique, et elle a compris que son pre-
mier devoir est celui de developper un type de citoyen americain
de haute valeur. La Croix-Rouge cadette a de ce fait demande
l'autorisation de preter son concours pour offrir aux enfants des
ecoles primaires et superieures un programme d'activite pre-
parant a l'education civique.

Les sujets suivants sont a. la base du programme qui est en
ce moment presente par la Croix-Rouge cadette : une conception
etendue du service, de cooperation dans le service, de competition
entre les services pour le bien commun, representant le fonds
d'une vie commune et de democratic Le programme est base
sur la theorie que non seulement les habitudes civiques se
prennent dans les activites des jeunes citoyens et par le contact
social, mais que ces activites produisent de suite des occasions
d'experience personnelle sans laquelle l'enseignement est sans
valeur. En donnant libre cours a l'apprentissage aux fonctions
de citoyens par tous les moyens possibles, les jeunes membres
de la Croix-Rouge cadette « apprennent en travaillant ».

La Croix-Rouge cadette offre aux ecoles toutes les facilites
servant a donner de la vie et de la couleur aux cours preparant
a une education civique, elle met a leur disposition de nombreux
moyens d'activite qui ne pourraient etre employes aussi facile-
ment ailleurs dans un but educatif. Elle s'est assuree le concours
du Bureau federal d'education et d'autres agences d'education,
en organisant le programme de ses activites, en tenant compte
de leur valeur educative ainsi que du travail regulier accompli
dans les ecoles. Le programme des cours de preparation civique
comprend l'hygiene des activites scolaires, et l'echange de corres-
pondance entre les ecoles du pays et celles de l'etranger.

En tenant compte du travail accompli dans les ecoles pendant
la guerre, cette action est tres bien comprise en general. Elle
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comporte la confection de vetements pour les enf ants necessiteux
du pays et a l'etranger, de meubles pour les maisons devastees
de toutes les parties de l'Europe, de fournitures pour les hopi-
taux, de jouets pour enf ants dont la vie est privee de recreation.
La Croix-Rouge cadette prend soin de joindre a cette action la
pensee de «la preparation de l'education civique par le service ».
L'idee du droit de cite est developpee par des secours portes en
venant en aide a des enfants necessiteux du monde entier, par la
participation a des campagnes d'assainissement, a des oeuvres
de premier secours. Les activites theatrales, qui demandent une
adaptation sociale et une collecte de fonds pour couvrir les frais,
quoique d'un genre different, font partie du programme du plan
pour l'education civique au sens le plus eleve du terme.

En introduisant ce programme d'education civique par le
service, la Croix-Rouge cadette n'a pas perdu de vue l'ideal
humanitaire qui lui a valu de naitre, et n'a pas oublie non plus
l'esprit puissant de patriotisme qui est indissolublement lie a la
Croix-Rouge ; la Croix-Rouge etant nee de l'idee du sacrifice
personnel et du secours a apporter a son prochain, qui est un
element primordial dans le patriotisme, elle se sent justinee
en mettant a la portee des enfants du pays un plan d'activite
demandant un travail qui les conduise aux ide'als les plus eleves
et les plus larges de l'education civique.
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