
Ukraine

Activity de la Croix-Rouge Ukrainienne.

Le Comite International de la Croix-Rouge a marque a
diverses reprises sa sympathie aux Societe's de la Croix-Rouge
en formation dans les Etats non encore reconnus, et leur a con-
sacre notamment sa circulaire n° 178 *. II tient a souligner les
efforts qui se manifestent pour la fondation et l'organisation
de ces societes, ainsi que l'activite qu'elles deploients.

C'est ainsi qu'en Ukraine, a. la suite de la rupture avec le
Gouvernement des Soviets de Moscou en Janvier 1918, les
milieux interesses et particulierement les medecins ukrainiens
reconnurent 1'urgence de fonder une Societe nationale de la
Croix-Rouge, d'autant plus que les organisations de la Croix-
Rouge Russe, fonctionnant auparavant sur le territoire de
l'Ukraine, se trouvaient coupees de leur Comite central et
n'avaient plus la possibility de travailler utilement.

La Societe des medecins ukrainiens et certains membres de
la direction des Affaires medicales et sanitaires prirent l'initia-
tive d'organiser, le 15 avril 1918, un congres oii furent convies
les representants de la Croix-Rouge Russe en Ukraine et
nombre d'Ukrainiens prenant part a des ceuvres d'utilite
publique. Ce congres, a l'unanimite, conclut a la necessite de
fonder une Societe Ukrainienne de la Croix-Rouge et posa les
conditions dans lesquelles la nouvelle Societe devait prendre
la suite des institutions de la Croix-Rouge en Ukraine. Un
comite' d'organisation, sous la presidence du professeur Petrow-
sky, fut elu; il comprend a present 70 membres environ, dont
la plupart se sont distingues dans l'exercice des affaires publi-.
ques de l'Ukraine, et parmi lesquels 1'on compte egalement
plusieurs representants de la Croix-Rouge Russe en Ukraine.

Ce comite fut charge de diriger, jusqu'au prochain congres
de la Croix-Rouge Ukrainienne, toutes les affaires de la nou-

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1.919, p. 327.
2 Voy. ibidem, pp. 245, 248.
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velle societe. Pour mener a bien le travail courant pratique, le
comite d'organisation designa plusieurs de ses membres qui
formerent un comite executif, nomine Direction principale,
a la tfite duquel fut place le Dr Zlatkowsky.

Des le mois de mai 1918, le comite d'organisation fit savoir
au Comite International de la Croix-Rougc quc la Societe
Ukrainienne de la Croix-Rouge venait d'etre fondee et deman-
dait a etre recue dans le faisceau des Societes nationales.

Immediatement apres la cloture du congres, la Direction
principale entreprit une ceuvre de secours en faveur de tous
ceux qui pouvaient en avoir besoin, sans distinction de natio-
nalites ni de groupements, ainsi qu'il convient a une organisa-
tion de la Croix-Rouge. C'etait le moment ou des masses enor-
mes de prisonniers de guerre et de refugies, tant Ukrainiens
que rcssortissants de diverses contrees de la Russie, traver-
saient le territoire de l'Ukraine cherchant a gagner lcur pays,
mais retenus par les circonstances, restaient plus ou moins
longtemps aux points de croisement des grandes voicsou a Kiev
meme. Le Comite de la Croix-Rouge Ukrainienne commenc.a
par installer a la gare de Kiev un refuge ou les besogneux des
categories susdites trouvaient le reconfort indispensable et
des vetements de rechange ; un train ambulance, muni du per-
sonnel medical et de vivres, fut expedie a Korenewo, sur les
confins de la Russie centrale et de l'Ukraine, pour y stationner
en permanence, et porter secours aux prisonniers et aux refu-
gies se dirigeant dans l'un ou l'autre sens ; des equipes sanitai-
res volantes furent envoyees en Galicie et au pays dc Kholm ;
des refuges fournissant la nourriture et les premiers soins medi-
caux s'ouvrirent a Jmerinka, Volotchisk et Gomel, ct des hopi-
taux de renfort furent etablis a Jitomir, Kasatin ct Rowno.
En Galicie, ou la population avait eu le plus a souffrir des
maux de la guerre, la Croix-Rouge Ukrainienne s'efforca de
pourvoir autant que possible a l'alimentation des indigents,
des enfants en bas age en premiere ligne. A Kiev meme, l'aug-
mentation considerable du nombre des habitants ayant eu
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pour consequence immediate la propagation de toutes sortes
d'epidemies (parmi lcsquels le typhus), la Croix-Rouge fonda
dans cette ville trois hopitaux pour maladies infectieuses.

Quand l'Ukraine se souleva contre le Hetman, la Croix-
Rouge, sans tenir compte de ses sympathies pour la cause du
peuple, forma plusieurs colonnes sanitaires pour porter secours
aux blesses de I'armee qui defendait le gouvernement antide-
mocratique, et envoya en meme temps un detachement a
I'armee de Petlura pour organiser le service des ambulances et
la pourvoir de medicaments et de materiel sanitaire.

Au total, la Croix-Rouge Ukrainienne fit fonctionner jusqu'au
mois de Janvier 1918, en Ukraine orientale et occidentale
(Galicie) ainsi qu'au pays de Kholm, 35 formations sanitai-
res et dispensaires de vivres, et son budget mensuel s'ele-
vait a 4 millions karbowantzys (1 karbowanets = 1 rouble).

Outre son oeuvre de secours la Croix-Rouge Ukrainienne s'oc-
cupait de travaux d'organisation ; elle crea dans le courant de
l'annee 1918 toute une serie de comites locaux, a Kiev,
Poltava Winnitza, Belaja-Tzerkov, Odessa, Krementchoug
et autres localites de l'Ukraine orientale, Tarnopol et Stanislau
(ces deux derniers en Galicie), qui sont tous afnlies au comite
d'organisation et entretienncnt avec lui des rapports suivis ;
leur but est I'expansion de 1'ceuvre dc la Croix-Rouge dans son
sens le plus iarge. Ainsi par exemple le comite de Kiev a
charge une commission speriale de prendre soin des enfants
souffrant de la disette a Moscou ct a Petrograde et de les faire
venir en Ukraine pour les y nourrir convenablement.

La Croix-Rouge Ukrainienne ne se contenta pas de tra-
vailler sur le territoire meme de son pays, elle vint aussi en
aide a. ses concitoyens au dela des frontieres. En automne
1918, un des membres du comite d'organisation partit pour la
Turquie afin de prendre part a 1'ceuvre du rapatriement des
prisonniers dc guerre ukrainiens qui y etaient detenus, et les
ramena sans encombre vers la fin de l'annee.

Fin janvicr 1919, la Direction principale delegua en Alle-
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magne une mission speciale pour porter secours aux prisonniers
de guerre ukrainiens, qui y etaient demeures au nombre de pres
de soixante mille ; cette delegation, consistant en 18 medecins,
10 soeurs de charite, un nombre considerable d'infirmiers, bran-
cardiers et employes de bureau et emmenant a sa suite des
fourgons de vivres de produits pharmaceutiques, linge, habil-
lement, etc., effectua le voyage a travers des pays en lutte,
sauvegardee par des lettres de sauf-conduit delivrees par la
delegation de la Croix-Rouge Danoise, avec laquelle la Croix-
Rouge Ukrainienne avait entretenu a Kiev d'excellentes rela-
tions.

Parvenue en Allemagne, cette delegation eut a. surmonter
bien des obstacles ; soutenue moralement par la Croix-Rouge
Allemande et les representants de la Croix-Rouge Internatio-
nale a. Berlin, elle reussit a deployer une certaine activite en
envoyant la majeure partie de son personnel medical travailler
dans 9 camps de prisonniers ; a Berlin meme, la delegation
entretient un refuge ou elle abrite et nourrit les prisonniers de
passage dans la capitale ou obliges de s'y rendre pour affaires ;
elle fait a ceux des prisonniers qui en ont le plus besoin, des
envois de vivres supplementaires et expedie a ses medecins en
mission dans les hopitaux des medicaments et du materiel de
pansement, du linge et des aliments reconstituants pour etre
distribues aux malades.

La Croix-Rouge projetait d'envoyer egalement une delega-
tion en Italie pour secourir une grande quantite (150,000
environ) de prisonniers originaires de Galicie qui s'y trouvent,
mais l'invasion des maximalistes au commencement de 1919
ne permit pas de mettre a execution ce projet.

A l'approche des maximalistes, la Direction principale de la
Croix-Rouge Ukrainienne prit la resolution de laisser une par-
tie de ses membres sous la presidence de M. Linnitschenko a
Kiev, ann d'offrir quelque protection aux citoyens ukrainiens
tombes sous la domination maximaliste ; l'autre partie, avec
le senateur Wiasloff en tete, quitta Kiev et suivit le gouverne-
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merit du Directoire, se proposant d'organiser les secours sani-
taires en faveur de l'armee et de la population ukrainienne en
proic aux horreurs de la guerre. Les deux sections de la Direc-
tion principale n'ont pas discontinue de travailler a leurs postes
rcspectifs, peu ou pas influencees par les changements politiques,
et laissant de cote toute sympathie nationale et autre, ainsi
que doit le faire une branche de la Croix-Rouge, guidee exclu-
sivement par ses principes humanitaires et s'efforcant de porter
aide et secours a, tous ceux qui en eprouvent le besoin.

Dernierement, la partie de la Direction principale demeuree
a Kiev s'est occupee de la question du rapatriement des pri-
sonniers et des refugies originaires des diverses parties de la
Russie, de la Pologne, de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Alle-
magne, qui ont cchoue depuis plus d'un an a Kiev et n'ont
aucune possibilitc de la quitter pour regagner leur patrie,
entouree comme Test 1'Ukraine par des pays en etat de guerre.

Tout les renseigncments ci-dessus ont ete fournis au Couiite
International de la Croix-Rouge par le Dr Kholodny, delegue
plenipotentiaire de la Croix-Rouge Ukrainienne en Allemagne,
membre du comite d'organisation de la Croix-Rouge Ukrai-
nienne, venu reccmment a. Geneve l. Le Comite International
de la Croix-Rouge a suivi avec le plus grand interet toute cette
activite ; il parait evident que si l'Ukraine vient a. etre admise
comme Etat independant et par consequent autorisee a. signer
la Convention de Geneve, la Croix-Rouge Ukrainienne aura
tous les titres pour etre ofnciellement reconnue par le Comite
International et'obtenir sa place parmi les autres Societes
soeurs groupees sous la Croix de Geneve.

Voy. l:\itllcliii international, t. 1., 1919, p. 1001.


