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L'activite de la Croix-Rouge polonaise sur le territoire
de l'U. R.S.S. en faveur des detenus polonais.

La delegation de la Croix-Eouge polonaise, qui existait
a Moscou depuis l'anne'e 1920, a 6te liquid^e le l e r avril
1937. Nous tenons a presenter aux lecteurs de la Revue
internationale de la Croix-Rouge un bref apercu de l'ceuvre
accomplie pendant 17 ans par la Croix-Eouge polonaise
en Eussie sovietique.

Le 6 septembre 1920, les representants des Croix-
Eouges sovietique et polonaise, r^unis a Berlin, conclurent
un accord en vertu duquel les deux Croix-Eouges etaient
autorisees a assister les detenus politiques interne's en
Eussie et en Pologne. II etait stipule que les detenus
polonais en Eussie seraient secourus par un citoyen
russe, representant la Croix-Eouge polonaise, tandis qu'un
citoyen polonais representant la Croix-Eouge de l'U.E.S.S.
s'occuperait des detenus politiques, ressortissants sovie-
tiques internes en Pologne.

Mme Catherine Piechkoff, epouse divorcee du grand
ecrivain russe Maxime Gorki, assuma les fonctions de
delegu^e de la Croix-Eouge polonaise en Eussie sovie-
tique ; une Polonaise, Mlle Stephanie Sempolowska, fut
nomme'e representante de la Croix-Eouge sovietique
en Pologne.

La mission confiee a Mme Piechkoff consistait a venir
en aide aux prisonniers de guerre, aux nombreux refugies
et aux detenus polonais internes dans les prisons et les
camps de concentration de l'U.E.S.S.

Au moment oil la Croix-Eouge polonaise s'engageait
a secourir les detenus civils polonais echoue's dans
l'U.E.S.S., la Eussie et la Pologne 6taient encore sur un
pied de guerre et il n'y avait pas de representant du
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Gouvernement polonais a Moscou. Aussi des les premiers
moments de son existence, la delegation de la Croix-Eouge
polonaise fut-elle sollicitee par tous les groupements
polonais qui se trouvaient en Eussie.

Pres de 5.000 detenus d'origine polonaise se trouvaient
repartis a ce moment dans les prisons de Moscou et des
environs. Ce fut en leur faveur que s'exerca tout d'abord
l'activite de Mme Piechkoff.

Le bureau de la Croix-Eouge polonaise a Moscou
avait des succursales a Petrograd, Mjni-N~ovgorod,
Toula, Orel et Iaroslaw.

L'activite de la Croix-Eouge polonaise en Eussie
^tait tres etendue et revetait divers aspects. Un contact
incessant etait maintenu avec les detenus incarceres
et avec les camps de concentration ; les malades rece-
vaient une assistance medicale ; on s'efforcait d'attenuer,
le cas e"cheant, les conflits survenus avec les autorites ;
on donnait suite dans la mesure du possible aux requetes
des d6tenus ; on leur transmettait les objets et les vete-
ments arrives de Pologne.

Pendant les premiers mois de son existence, la dele-
gation de la Croix-Eouge polonaise a Moscou sauva la
vie a plus de 100 condamnes et expedia en Pologne plus
-de 10.000 lettres adressees aux families des detenus.
•On parvint egalement a retrouver les traces d'un grand
nombre de disparus.

Grace aux efforts energiques de Mme Piechkoff, on
obtint une ration alimentaire, « paiok », pour 1.100 otages
polonais. C'etait un veritable bienf ait, car, a ce moment-la,
on souffrait cruellement en Eussie du manque de vivres.

Le bureau de la delegation de la Croix-Eouge polonaise
comptait au debut quatre fonctionnaires. En l'espace
d'un an, le nombre des employes monta a 57 personnes,
sans compter les succursales en province. Le nombre total
du personnel qui travaillait en Eussie sous 1'egide de la
Croix-Eouge polonaise comportait 100 personnes. Ce
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chiffre diminua sensiblement lorsque le rapatriement
des centaines de milliers de refugies polonais 6vacu6s
en Bussie pendant la grande guerre, 1'ann^e 1915, eut
pris fin.

Trois me"decins demeuraient en contact permanent
avec la delegation de la Croix-Bouge polonaise a Moscou.
Beaucoup de detenus dont la sante" etait gravement
atteinte purent beneficier des sanatoriums et des cliniques
sovietiques.

Mme Piechkoff avait droit d'acces dans les prisons ;
elle fit plusieurs tourn^es en province, se rendant dans
les villes qui abritaient le plus de detenus polonais.
La dele"gue"e de la Croix-Bouge polonaise p4n6trait dans
les prisons et etait autorisee a causer avec les detenus,
a ecouter leurs requetes, le cas e'che'ant, leurs plaintes,
et a leur venir en aide.

La delegation de la Croix-Bouge polonaise a Moscou
entretenait des relations constantes avec la section d'infor-
mation de la Croix-Bouge polonaise. A l'e"poque ou la poste
ne fonctionnait pas encore entre la Bussie et la Pologne,
l'6change des lettres entre les detenus et leurs families
avait lieu chaque semaine par l'entremise de la Croix-
Bouge polonaise. On envoyait par la meme voie l'argent
destin6 aux detenus, ce qui, a partir de l'annee 1931,
leur permettait d'acquerir par l'entremise du « Torgsin »
les objets de toute premiere necessite.

Deux fois par an, Mme Piechkoff arrivait a Varsovie
pour deiiberer avec le Conseil de direction de la Croix-
Bouge polonaise sur les principales questions ayant trait
a son activite.

On peut aisement s'imaginer quel bienfait se trouva,
etre, pour des milliers de detenus et de refugies polonais,
retenus en Bussie, ce lien avec la mere-patrie et la
possibilite de communiquer avec leurs families.

Pour beaucoup de detenus accabies par les angoisses.
de la captivite, physiquement epuises par les privationa.
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de toutes sortes et moralement de"prim6s par l'atmosphere
de la prison, l'appui de la Croix-Eouge polonaise fut le
seul rayon d'espoir.

La certitude que la Croix-Eouge polonaise s'inte"ressait
a leur destined, s'efforcait d'ame'liorer leur sort et, le
cas e'che'ant, prenait leur defense, donnait du courage
aux plus accable"s. Dans bien des cas, cette certitude
pre"serva du de"sespoir et de l'effondrement final des
milliers de detenus.

La delegation de la Croix-Eouge polonaise proce"dait
6galement aux demarches ne"cessaires afin d'obtenir,
dans de nombreux cas individuels, l'autorisation de
rentrer en Pologne.

Pendant les 17 anne"es 6coule"es, la Pologne et la Eussie
proce"derent plusieurs fois a l'e"change de leurs detenus
politiques. Ces ^changes s'effectuaient sous l'e"gide de
la Croix-Eouge. Le dernier ^change eut lieu le
15 septembre 1932, sur la ligne frontiere Kolosowo-
Stolpce.

Nous citons un fragment du rapport re'dige' a ce moment
par la Croix-Eouge polonaise :

« 11 e"tait 5 heures de l'apres-midi; nous attendions
les detenus aupres du poste frontiere a Kolosowo;
40 detenus, dont 18 pretres, franchirent dans un profond
silence la ligne frontiere. Ce fut un moment tres e"mouvant.
Les femmes marchaient en avant, suivies par les pretres
et par les hommes. Au meme moment, 40 communistes
s'avan§aient du cote" oppose" et, franchissant la ligne
frontiere, pe"ne"traient sur le territoire de l'U.E.S.S.

Lorsque tous les Polonais se trouverent r&inis sur le
sol polonais, ils furent entoure"s par les repre"sentants de
la Croix-Eouge polonaise et des autorit^s et introduits
dans la maison du poste frontiere, ou une collation avait
e'te' pr^par^e a leur intention. A ce moment, l'orchestre
militaire entonna l'hymne national. Beaucoup d'ex-
de"tenus pleuraient a chaudes larmes et ne parvenaient
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pas adominer leur Emotion. Apres tant de miseres et de
difficulty, ils 6taient enfin arrives a bon port et avaient
retrouve" leur patrie. Les personnes qui assisterent a
cette scene tellement e"mouvante n'oublieront jamais
cet instant. »

Le nom de Mme Catherine Piechkoff demeurera lie"
a tout jamais a l'activite" de la Croix-Eouge polonaise
en Eussie sovie"tique. Doue'e d'un grand tact inne" et de
beaucoup de patience, e"nergique et perse've'rante,
Mme Piechkoff se consacra entierement a l'accomplisse-
ment des fonctions qu'elle avait assume'es.

Tous les Polonais qui ont be'ne'ficie' en Eussie de la
protection exerce"e par la delegation de la Croix-Eouge
polonaise sur les detenus interne's dans les prisons et les
camps de concentration, prononcent avec une extreme
reconnaissance le nom de Mme Piechkoff qui les a aide's
et secourus et a su ranimer l'espoir dans leurs coeurs.

L'activite' de la Croix-Eouge polonaise au profit des
de'tenus politiques internes en Eussie sovie'tique constitue
une page tres inte'ressante dans les annales de la Croix-
Eouge et un te"moignage remarquable de tout ce que peut
accomplir la Croix-Eouge dans les circonstances les plus
difficiles.
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