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La deuxi&me assemble g£n£rale
des Mouvements de jeunesse.

(Bruxelles, 3-4 avril 1923).

Le Revue Internationale de la Cvoix-Rouge1 a deja signale
la premiere assemblee internationale de la Jeunesse au secours
de l'enfance et la constitution d'un secretariat international
des Mouvements de la jeunesse, dont la creation avait ete deci-
dee a cette premiere assemblee. Dans plusieurs pays, notamment
en Suisse, en Belgique et en Suede, les jeunes s'etaient sponta-
nement reunis pour apporter a l'enfance qui soufirait une aide
effective. Ces mouvements, qui recoltaient de l'argent pour secou-
rir les jeunes, eprouves par toutes les consequences de la guerre
et surtout par la famine, ne tarderent pas a chercher par des rela-
tions reciproques, un encouragement a poursuivre leur ceuvre
et a l'etendre a d'autres pays.

Le deuxieme congres international des oeuvres de secours
aux enfants en 1921 affirmait ses sympathies pour ce nouvel
effort et le troisieme congres, en automne de la meme annee,
confirmait cette resolution en adressant un appel aux jeunes
de tous les pays.

Ces organisations de jeunesse apporterent un concours finan-
cier important aux Comites internationaux de secours aux
enfants, et la valeur morale et pratique de la collaboration des
jeunes a l'oeuvre internationale de secours en faveur de l'enfance
apparut de plus en plus grande.

Le secretariat international des Mouvements de jeunesse au
secours de l'enfance (4, rue Massot) commenca immediatement
sa tache qui etait d'assurer un contact entre toutes les organisa-
tions de jeunesse travaillant a secourir l'enfance, et de propager
dans tous les pays l'idee qui etait le but des mouvements : les
jeunes au secours des jeunes. L'Union internationale de secours
aux enfants et le Comite international de la Croix-Rouge ont

1 Revue internationale de la Croix-Rouge, juin 1922, p. 496.
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spontanement soutenu et encourage les efforts du secretariat
international.

La deuxieme assembled internationale de la Jeunesse au secours
de l'enfance, convoquee a Bruxelles les 3 et 4 avril, comptait
plus de 90 participants. Les grandes associations de philanthro-
pie internationale etaient representees ainsi que les principaux
mouvements de jeunesse (eclaireurs, Unions chre'tiennes, Croix-
Rouges de jeunesse, etudiants, etc., etc.). La plupart des comites
des Mouvements de jeunesse avaient envoye des delegues et
plus de 15 pays etaient representes. Tandis que l'assemblee de
1922 avait ete une prise de contact entre plusieurs comites de
jeunesse de divers pays, celle de 1923 a mis au point le programme
de collaboration pratique, dans le domaine des secours a l'enfance,
de toutes les principales organisations existantes de la jeunesse.
L'assemblee generale s'est inspiree avant tout, pour creer cette
collaboration, du principe de l'autonomie des oeuvresde jeunesse
par rapport aux actions dirigees par les adultes, et de celui de
l'independance de tous les groupes de jeunes qui veulent parti-
ciper au mouvement de secours. L'union de ces groupes ne reside
que dans le seul fait de leur action commune et dans le desir
qu'elle soit le plus effective possible. Ce cadre tres libre a permis
de rallier autour de l'idee de secours les organisations de jeunesse
les plus diverses. C'est ainsi que les groupements religieux, le
mouvement des eclaireurs, les jeunesses ouvrieres, les Croix-
Rouges de jeunesse, les societes de jeunesse feminine, ont pu
etudier la question d'une collaboration avec les Mouvements
de jeunesse. Les possibilites d'extension du mouvement dans
des pays ou il n'existe pas encore furent egalement l'objet des
deliberations de l'assemblee.

Le secretariat international presenta, d'autre part, a l'assem-
blee plusieurs suggestions quant a l'avenir des Mouvements de
jeunesse. Tout en maintenant que les secours d'urgence a
l'enfance malheureuse devaient rester au premier plan des
preoccupations des Comites, l'assemblee a proclame la neces-
site pour ceux-ci de se preoccuper de venir en aide aux enfants,
quelles que soient la cause et l'origine de leurs souffrances. Elle
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a recommande notamment aux Mouvements de jeunesse
de s'interesser a la lutte antituberculeuse, a la lutte contre
l'alcoolisme et l'immoralite. Elle a vote des resolutions en faveur
de l'elaboration d'une charte de l'enfant, et la creation de
«l'ceuvre international de mutualite entre les Etats pour le
secours et l'assistance aux peuples frappes de calamites », pro-
posee par le senateur Giovanni Ciraolo et dont plusieurs orga-
nisations internationales etudient a l'heure actuelle les modalites.

Un projet de camp international de developpement physique
pour les enfants debiles de l'Europe orientale, elabore par une
commission d'experts du secretariat international, fut adopte a
l'unanimite. Ce projet, dont la responsabilite medicale sera confiee
a de jeunes medecins, l'organisation et la direction pratique a
des instructeurs eclaireurs de differents pays, tend, au moyen
d'un sejour dans un climat sain et par une alimentation soignee
ainsi qu'un entrainement physique rationnel, durant deux mois
d'ete, a attenuer et meme a faire disparaitre pour ces enfants
les consequences douloureuses d'une sous-alimentation.

En terminant, l'assemblee approuva l'orientation generale
et le travail du secretariat international et, a. l'unanimite,
accepta ses propositions quant a son activite future :

« Le secretariat international adresse un constant appel a la
jeunesse dont l'ardeur arrachera des enfants a la mort, pour
assurer le developpement physique et moral auquel ils ont
droit.

«Les jeunes, par cet acte fraternel, affirment leur volonte
de comprehension et d'amour, qui rendra vivante leur solida-
rite internationale.

« Le secretariat est un organe d'information : par ses recher-
ches, il s'enquiert des besoins de l'enfance ; par ses publications,
il renseigne la jeunesse a ce sujet.

«II met a l'etude les projets de secours qui lui semblent les
plus realisables, puis fait appel a la libre collaboration des orga-
nisations de jeunesse pour leur execution.

«Lien administratif entre les Mouvements de jeunesse au
secours de l'enfance, le secretariat international est charge,
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en outre, d'assurer une collaboration entre eux et les autres
organisations de jeunesse. II tend par la a offrir une occasion
de contact entre tous les jeunes qui travaillent parallelement
a la meme ceuvre d'entr'aide.

« Une assemblee generale est convoquee annuellement par'le
secretariat international. Elle reunit des representants de tous
ces groupements, afin de leur permettre un echange de vues sur
leur activite au secours de l'enfance et sur celle du secretariat
international.

«Le secretariat international est en relations constantes
avec les institutions charitables internationales telles que l'Union
internationale de secours aux enfants, le Comite international
dela Croix-Rouge, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et
peut servir d'organe de liaison entre elles et les jeunes.»

Peu a peu se precise l'idee des mouvements de la jeunesse,
et se creent dans les differents pays des liens entre ceux que
preoccupe une meme pensee d'altruisme et de generosite. Les
Mouvements de jeunesse veulent devenir une large federation
de tous les jeunes que le douloureux tableau de la souffrance
des enfants ne peut pas laisser indifferents, et qui veulent se
rencontrer sur le terrain de Faction tout en respectant scrupu-
leusement la diversite de leur conception.

P.T.
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