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Tremblement de terre en Anatolie.

Voir sous Ligue, pp. 156-162.

Communication conjointe de la Ligue des Soctetgs de la
Croix-Rouge et du Comity international de la Croix-

Rouge relative aux sinistr£s d'Anatolie.

Le 23 Janvier, la Ligue des Society de la Croix-Eouge
et le Comite international de la Croix-Eouge ont envoys
conjointement la lettre ci-dessous reproduite aux Societes
nationales de la Croix-Eouge ou du Croissant-Eouge des
pays suivants : Belgique, Bulgarie, Egypte, France,
Grece, Hollande, Iran, Irak, Italie, Japon, Suisse,
U. E. S. S., Yougoslavie1.

Geneve, le 23 Janvier 1940.
Monsieur le President,

Comme suite au tel^gramme que nous avons eu l'hon-
neur de vous envoyer en date du 10 courant, et par
lequel nous vous indiquions de facon sommaire les besoins
des sinistres d'Anatolie, nous nous empressons de vous
faire connaitre que M. de Eouge, secretaire general de
la Ligue, vient de rentrer d'une mission en Turquie ou
il s'etait rendu en quality de representant du Comite
international et de la Ligue. Nous tenons a vous commu-
niquer sans tarder les points essentiels de son rapport:

1 Snr le tremblement de terre en Anatolie, voir aussi Bevue Inter-
nationale, Janvier 1940, pp. 12, 40, 70.
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Le tremblement de terre.

Le seisme se fit sentir dans la nuit du 26 au 27 decembre.
II se produisit sur une 6tendue de 300 kilometres
entre Samsun et Trebizonde, suivant un arc de cercle
d'une profondeur de 150 kilometres.

L'intensite du tremblement de terre fut formidable.
Des centaines de villages furent detruits en quelques
minutes. Les premieres manifestations furent des secousses
verticales d'une ampleur extraordinaire a la suite des-
quelles les toits des maisons s'effondrerent 6crasant les
habitants. Les maisons construites en pierres liees par
un agglom^rat de boue n'offrirent aucune resistance. Le
seisme s'e"tant produit a 2 heures du matin et les premieres
secousses ayant e"te" les plus violentes, tres peu de per-
sonnes purent sortir en temps voulu de leurs demeures.
Ann de donner une id^e de l'intensite de la catastrophe,
indiquons simplement qu'une ancienne forteresse turque
situ^e au sommet d'un haut rocher surplombant une
vall6e s'est litteralement ^croulee sur le village se trou-
vant au fond de la vallee et l'a reduit en miettes. Dans
un autre lieu, deux murs de roc se sont rapproch^s, ecra-
sant un village entre leurs parois.

Les de"gats mat^riels sont immenses, et la destruction
des bourgades absolument complete, dans un rayon
couvrant a peu pres la moitie de l'etendue totale de la
region oil s'est fait sentir le tremblement de terre.

Le Croissant-Eouge turc a communique" a M. de
Eoug6 une liste offlcielle des victimes et des batiments
de'truits que vous trouverez en annexe.

II convient de signaler que ces chiffres representent
un minimum, car, en de nombreux endroits, il fut impos-
sible d'atteindre les villages detruits, en raison des chutes
de neige qui venaient de se produire ; certains de ces
villages, dont les ruines disparaissaient entierement sous

— 157 —



•£ij UQ

la neige, n'avaient pu etre deblayes au moment oil M. de
Bouge quitta la Turquie.

On peut considerer que, lorsque l'enquete definitive
sera terming, le chiffre des morts atteindra ou depassera
35.000.

Le chiffre des blesses (8 a 10.000) est notablement
inferieur a celui des morts ; on ne compte en effet qu'un
petit nombre de rescap^s ; les habitants des villages qui
ont echappe au tremblement de terre sont rapidement
morts de froid, etant donne la rigueur de la temperature
(de 20 a 25 degr^s au-dessous de zero).

Eappelons qu'en meme temps que le seisme de graves
inondations se produisirent dans la region, augmentant
encore les ravages et les dimcultes de l'ceuvre de secours.

Action de secours du Croissant-Rouge turc.

L'activite deployee par le Croissant-Eouge turc, des le
debut du sinistre, est au-dessus de tout eloge. Cette
action a ete facility par le tres grand prestige dont cette
Soci6t6 jouit dans tout le pays. Elle a 6t6 consideree,
des les premiers moments, comme l'organisatrice offi-
cielle des secours. Un comite de secours compost d'une
trentaine de personnalites et presided par Abdul Halik
Eonda bey, president de l'Assemblee nationale, fut imme-
diatement constitue. Ce comity reunit des dons venant
des diff^rentes parties de la Turquie et chargea le
Croissant-Eouge turc de les administrer et de les distri-
buer. Le Croissant-Eouge turc a organise trois hopitaux
de campagne de 200 a 300 lits qu'il a elablis dans la
region sinistree. Deux autres hopitaux se trouvaient en
voie d'organisation au moment du depart de M. de Eouge.
Des equipes de sauveteurs ont 6t6 dirigees sur les lieux
et un grand nombre de femmes ayant suivi des coum
d'infirmieres se sont jointes a ces equipes. La population
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a fait preuve de la plus grande gen&rosite ; en quelques
jours, plus d'un million de livres turques ont et6 mises a
la disposition du Croissant-Eouge. D'enormes quantites
de vetements lui ont e"te" egalement remises, dont une
partie lors de l'arrive'e de notre dengue", se trouvaient
encore dans les depots du Croissant-Eouge, pretes a etre
envoye"es dans la region sinistre"e.

Tous les comit^s regionaux et locaux du Croissant-
Eouge ont e'te' alerted et ont re"uni des concours en argent,
materiel et personnel. Un grand atelier a e"te" organist a
Istambul pour eonfectionner des vetements et des cou-
vertures, au moyen de pieces d'etoffe remises a cet effet
au Croissant-Eouge turc.

Les organisations privies en Turquie n'ont pas agi
directement, mais ont fourni leur concours au Croissant-
Eouge turc, qui a conserve" la direction des operations.

Les pouvoirs publics ont naturellement apporte au
Croissant-Eouge turc un appui materiel et moral consi-
derable. Le premier ministre, president du Conseil,
E^fik Saydam bey, ancien president du Croissant-
Eouge turc, et actuellement president d'honneur de cette
Society, a donne" a celle-ci toutes les facilite"s et tous les
appuis n^cessaires.

On ne saurait trop souligner l'importance du role tenu
par le Croissant-Eouge en cette circonstance ; on ne peut
le comparer qu'a celui que joue dans les grandes cala-
miteV publiques la Croix-Eouge ame"ricaine aux Etats-
Unis.

Action internationale.

A son arriv^e a Ankara, le Croissant-Eouge turc a
indique" a M. de Eoug4 qu'il conside"rait comme tres
important que les Croix-Eouges fussent inform^es sur
les besoins precis des sinistr^s. Le president, Dr Husa-
mettin Kural, et le secretaire general, Dr Asim Arar,

— 159 —



UQ

lui ont fait connaitre la liste succincte de ses besoins.
C'est a la suite de cet expose que nous vous avons adresse
le telegramme du 10 Janvier.

Le Croissant-Rouge turc a particulierement insiste
sur le grand besoin de tentes et de materiel de construc-
tion en bois pour abriter les eVacues ; ceux-ci peuvent
etre estimes a pres de deux millions. Un certain nombre
de sinistres ont ete transportes a Istambul. Le Gouver-
nement turc a deja commence le transfert d'une partie
de la population d'Anatolie dans d'autres regions du
pays, notamment dans le Sandjak d'Alexandrette, d'ou
s'etaient retires un certain nombre d'Armeniens au mo-
ment ou ce district a ete remis par la France a la Turquie.
Environ 10 a 15.000 personnes vont etre transporters
d'Anatolie dans le Sandjak, ou elles seront 6tablies sur
les terres laissees en friche par les Armeniens.

M. de Rouge a &6 t&noin de la reconnaissance mani-
fested par le Croissant-Rouge turc pour l'empressement
mis par les Society nationales de la Croix-Rouge a lui
offrir leur assistance. Le Croissant-Rouge turc s'est
rendu compte, plus qu'il n'avait jamais eu l'occasion de
le faire, de l'esprit de solidarite qui anime les Societ^s
de Croix-Rouge dans le monde. Le president du Conseil
a fait savoir a M. de Rouge que l'expression de cette
solidarite avait ete pour la Turquie une veritable reve-
lation, dont les r^sultats ne pourront qu'augmenter le
prestige de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans
le Proche-Orient. Vous trouverez en annexe la liste des
contributions des Societes nationales connues a ce jour.

D'autre part, de nombreux gouvernements ont spon-
tanement envoye au Gouvernement turc des dons
importants. Citons, parmi ceux-ci, le Gouvernement
britannique, £25.000 ; le Gouvernement frangais, 5 mil-
lions de francs, plus 200.000 francs destines a assurer
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l'envoi de tentes par la voie d'Alexandrette; le Gouver-
nement egyptien, 10.000 livres 6gyptiennes ; le Gouver-
nement bulgare, 2 millions de levas ; le Gouvernement
de l'Irak, 12.000 livres turques ; le Gouvernement suisse,
10.000 francs suisses.

Conclusions.

Le Croissant-Rouge turc s'est effore£ d'utiliser les
dons en argent qu'il a regus en faisant, en Turquie meme,
les achats necessaires. N^anmoins, il a conserve en
Amerique le credit de 10.000 dollars de la Croix-Bouge
am&icaine pour y acquerir des ambulances automobiles.
D'autre part, il a fait connaitre a certains pays, tels que
la Yougoslavie et la Bulgarie, qu'il serait reconnaissant
d'en recevoir du bois de construction, des planches, etc.
Les Gouvernements yougoslave et bulgare ont rdpondu a
cette demande, et de grands envois de materiel, provenant
de ces deux pays, e"taient en route pour la Turquie,
lorsque notre del^gue' a quitt6 Ankara.

II est certain que l'ceuvre de secours aux sinistres
d'Anatolie devra se poursuivre pendant une tres longue
periode, au cours de laquelle le Croissant-Eouge turc ne
cessera de jouer un role important.

Veuillez agreer, Monsieur le president, les assurances
de notre haute consideration.

Pour la Ligue des SociUis Pour le Comite international
de la Oroix-Bouge : de la Croix-Bouge :

Malcolm W. DAVIS, Max HUBER,

secretaire ge'ne'ral adjoint. president.
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ANNEXE I
B6.lim.tnls

Diparlemenls Moris Blessis entierem' partiellem' Total
dfimolis d£molis

Amasya 644 136 894 960 1.854
Erzincan 10.088 3.576 6.601 605 7.206
Giimusane 403 33 719 66 813
Ordu 417 460 3.093 6.924 10.017
Samsun 45 138 761 140 901
Sivas 5.938 804 1.999 232 3.686
Tokat 5.593 2.742 2.318 230 4.913
Trebizonde 6 5 70 322 392
Tunceli 11 30 174 120 294
Yozgat 3 105 — — —

Total 23.148 8.029 16.629 9.599 26.228

ANNEXE II.

La liste des contributions des Societes nationales a e'te' publiee dans
le numeYo de Janvier du Bulletin international, p. 71. II convient
cependant de la computer en ajoutant les dons suivants :

Croix-Eouge australienne : 500 livres sterlings
Croix-Eouge britannique: 1.000 » »
Croix-Eouge chilienne : 2.760 francs suisses.
Croix-Rouge de PInde : 34.143 roupies.
Croix-Eouge lettone : 500 lats.
Croix-Eouge luxembourgeoise : 5.000 francs
Croix-Rouge yougoslave : 3.000.000 dinars

20.000 dinars.

La Croix-Rouge argentine.

Sous le titre : « La Croix-Eouge, institution universelle
de fraternity », M. le Dr Pedro T. Vignau, president
de la Croix-Eouge argentine, a prononce", le 27 juillet 1939,
une conference, dont le Comity international a recu le
texte imprim^1.

1 La Cruz Boja, Institution Universal de Fraternidad, Conferencia
del Doctor Pedro T. VIGNAU, Presidente de la Cruz Boja Argentina,
pronunciada en el Sal6n de Actos Publicos de la Asociaci6n Cristiana
Femenina, el 27 de Julio de 1939, Buenos Aires.
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