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Situation pitoyable en Sibe>ie en 1919-1920'.

II est tres difficile de decrire, meme dans ses grandes lignes,
le drame epouvantable qui s'est deroule en Siberie l'hiver der-
nier. II faudrait une plume de genie pour depeindre exactement
les nombreuses infortunes de cette contree. Je vais essayer de
souligner une minime partie des faits, et ceux seulement qui
jusqu'a un certain point sont en rapports avec l'ceuvre du Comite
polonais de secours de la Siberie orientale (Polish Relief Com-
mittee).

En juillet 1919, l'armee commandee par Koltchak commenca
sa retraite de la riviere Kama, et durant lcs mois d'aout et sep-
tembre, evacua non seulement les territoires occupes par ellc
precedemment entre Kama et l'Oural, mais aussi tout l'Oural et
meme une grande partie de la Siberie jusqu'a Omsk (Tiumien,
Kurgan, Treick, etc). Les Polonais de ce territoire furent forces
de quitter leurs domiciles, et dans leur fuite vers Test, avec
l'armee en retraite de Koltchak, firent tout leur possible pour
defendre leur vie, et les effets personnels qu'ils n'avaient pu
prendre avec eux dans le desordre et la furie de la retraite. Ceux
qui etaient en age de servir furent enroles par force dans les
troupes de Koltchak, mais avaient la permission d'emmener leurs
families; ces dernieres desiraient surtout partir, car si les bol-
ehevistes decouvraient qu'un membrc de la famille se trouvait
dans l'armee de Koltchak, elles etaient immediatement condam-
nees et fusillees.

Un grand nombre s'echappa spontanement devant l'avance
des bolchevistes.

' Rapport presente a l'« Executive Council of National Polish
Committee of America » a Chicago, le 9 juillet 1920. Communique
par la Societe japonaise de la Croix-Rouge a 1'Union internationale
de secours aux enfants. Sur l'intervention de la Croix-Rouge japo-
naise en faveur des enfants polonais, voy. Bulletin international,
t. LI, 1920, p. 1080.
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Les oeuvres charitables d'Omsk et de Nowonikolajewsk, qui
furent organisees en automne dernier, estimerent le nombre
de Polonais qui prirent la fuite a environ 10,000; la plupart,
exiles de Pologne pendant les annees 1914 et 1915, ayant par
consequent deja ete soumis au bannissement, etaient a. nou-
veau forces de supporter une epreuve plus terrible : vagabonder
en SibeYie. Les malheureux «condamnes » etaient maintenant
diriges vers Test, dans l'espoir de sauver leur vie et de trouver
un endroit ou, pensaient-ils, les bolchevistes ne seraient pas.

La colonie polonaise d'Omsk se rendit compte de la situation
desesperee dans laquelle se trouvaient ces exiles, et resta con-
vaincue, d'apres les faits dont elle fut temoin, que les crimes et
atrocites des bolcheviks ne pouvaient cependant etre compares
aux tortures auxquelles s'exposeraient les exiles errant dans un
pays sans gouvernement, ou regne la disorganisation complete,
011 les troubles et la brutalite dominent, et ou la faim, les epi-
demies et les froids rigoureux deciment les vagabonds poursuivis
et epuises.

Malgre la conviction generate de la necessite de fuir devant
l'avance bolchevique, une grande reunion de toutes les orga-
nisations polonaises a Omsk fut organisec, et la resolution
fut prise que toutes les organisations polonaises aussi bien que
la population polonaise resteraient sur place, car fuir, dans les
conditions presentes, aboutirait a l'extermination, et qu'il
etait preferable de rester et se soumettre a la volonte d'un
ennemi meme impitoyable que de gagner Test pour mourir de
faim et de froid.

Ainsi done, toute la population d'Omsk et des environs resta
a son postc, malgre le danger menacant de l'occupation de cc
territoire par les bolcheviks. Seules 40 families quitterent Omsk,
ces dernieres de la classe la plus aisee avaient les moyens de
s'assurer la quantite de vivres necessaires pour un si long
voyage.

Le motif principal de la resolution d'Omsk etait l'impossi-
bilite absolue d'obtenir des wagons pour l'evacuation. En adop-
tant cette resolution la population empecha la catastrophe d'une
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fuitc a cheval ou a pied, qui sans aucun doute se serait terminee
par un desastre complet.

La population de Nowo-Nikolajewsk se trouva dans une situa-
tion encore plus critique. Dans cet endroit les Polonais avaient
un petit detachcment de soldats qui protegeaient la ville. Ceci
crea une sorte d'antagonisme russo-polonais qui entraina des
vexations contre lcs civils polonais de la part des Russes ; ceux-
ci les menacaient quand l'occasion se presenterait, probablement
a l'arrivee des Bolcheviks, de les exterminer tous, et pour cette
raison les Polonais furent obliges de partir, comprenant bien que
la mort les guettait s'ils restaient.

Les stations de chemins de fer siberiens devinrent le lieu de
rassemblement de tous ceux qui fuyaient devant la vague bol-
cheviste qui avancait ; la se trouvaient les soldats tcheques,
italions, roumains et polonais et un grand nombre de civils,
dits refugies, qui purcnt arriver la de Kama, de l'Oural et de la
Siberie orientale.

Aucun gouvernement n'existait dans ccs lieux, et forcement
1'evacuation etait organisee sans direction, sans methode, chacun
aidant l'autre par le moyen qui lui semblait le meilleur. II y
avait penuric de trains et en maintes occasions les soldats re-
jeterent les civils dans la neige. Les soldats se disputaient ensuite
a qui occuperait les trains rendus libres de cette facon. Les sta-
tions de refugies etaient completement desorganisees, et des
groupes de soldats de differentes nationality's se battaient sou-
vent cntre eux, pour savoir qui commanderait.

Ces rixcs entre soldats etaient quotidiennes, et c'etaient les sol-
dats qui decidaient du mouvement de transport dans les stations.
Au cours des voyages, la moindre objection de la part des civils
etait tranchee par la brutalite. Ceci arriva a maintes reprises,
et en fin de compte aucun respect n'etait marque aux civils.

II y avait non seulement penurie de wagons, mais egalement de
locomotives et principalement de charbon. La question du char-
bon fut resolue par les soldats polonais et tcheques, qui furent
cnvoyes par groupes dans les mines pour extraire le char-
bon, le charger sur les wagonnets et l'amener sous escorte
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a l'emplacement d'evacuation. La rivalite entre les soldats :u-
teignit son plus haut point a. la suite de ce procede, ct aboutit
a une lutte perpetuelle pour s'emparer des wagons. Le resultat
etait toujours fatal.

Personne ne portait interet a la population civile, delaissce ;
elle devait se tirer d'affaire elle-meme. Pendant un certain temps,
les refugies esperaient que le charbon promis leur parviendrait,
au moyen duquel ils pourraient faire fonctionner les locomoti-
ves qui etaient en leurs mains et preparer lcur depart vers l'est.
En attendant il etait necessaire d'agir pour empechcr la famine.
Mais le charbon n'arriva jamais.

Quelques personnes avisees firent face a la situation deses-
peree, et avec des chevaux et trainaux achetes aux pa}?sans dan?
les villes voisines, prirent la fuite. Un grand nombre d'entre eux
arriverent meme a Baikal, et leurs recits temoignent de la ter-
rible situation des pays traverses.

Pendant leur voyage, il leur etait tres difficile d'obtenir des
vivres. Autant que possible, ils passaient loin des stations, ne
traversaient les lignes de chemins de fer qu'en cas dc ne-
cessite absolue et avec la plus grande precaution. Ils rencon-
traient souvent des wagons couverts de neige qui contenaient des
refugies morts de froid. Un de ces refugies disait qu'il voyait si
souvent des scenes terribles qu'il en prenait l'habitude, mai?
neanmoins il se rappelait d'une scene que jusqu'a ce jour il ne
pouvait oublier.

» Je regardais, dit-il, dans un de ces wagons, et la je vis
parmi nombre de corps montrant encore des signes de vie,
des petits enfants morts geles sur les corps refroidis de leurs
meres. Comme je regardais toute cette scene, je compris de suite :
les parents revetaient leurs enfants de leurs propres habits, leur
donnaient ce qui restait de vivres, et naturellement succombaient
les premiers ; les enfants mouraient peu de temps apres sur les
corps geles des parents. Quelques-uns de ces enfants montraient
encore des signes de vie avec des larmes gelees sur leurs joues
pales. La scene etait terrible ! Je ne pouvais en supporter la
vue.
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«En decembre, avant mon depart de Vladivostock pour la
vaste Siberie, le «Relief Committee» recut un telegramme an-
noncant que 40 enfants polonais etaient envoyes de Nowo-
Nikolajewsk vers Test ; le Comite devait faire ses preparatifs
pour les recevoir a leur arrivee. J'ai recherche ces enfants dans
toute la Siberie, jusqu'au lac Baikal afin d'obtenir des rensei-
gnements de toutes les personnes que je rencontrais, mais aucune
ne pouvait me dire ce qu'ils etaient devcnns ; personne ne les
avait vus.

«En chemin, on rencontrait un grand nombre d'enfants
morts de gel. Se pouvait-il que les enfants que je recherchais
fussent aussi morts dans ces conditions ? Je n'en sais rien.
Je ne sais ricn jusqu'a ce jour. Je prefere ne pas savoir. II vaut
mieux que je ne le sache pas. »

Pour en revenir a la situation generale des refugies, nous comp-
tons qu'un grand nombre d'individus ont pu fuir a l'aidc de che-
vaux, les autres, restes dans le pays desole, ont attendu des semai-
nes et des mois du charbon qui ne venait pas. Ceux qui se trou-
vaient pres des bois, ont pu se chauffer en faisant des feux de
bois, mais ceux qui etaient restes dans les steppes ou il n'y avait
pas de bois, devaient marcher environ 8 ou 10 milles, chercher
des morceaux de bois sous la neige afin de pouvoir faire cuire
quelque chose a manger. Lorsqu'il n'y avait pas de bois ils abat-
taient les palissades des camps, puis quand ces dernieres etaient
brulees, les plus forts continuaient leur chemin vers Test, les
plus faibles restaient en arriere pour mourir de froid.

Quelqucs refugies s'attardaient en route pres des camps ou
colonies pour chercher un abri dans les maisons, mais ceux qui
arrivaient plus tard se trouvaient obliges de vivre dans des
wagons de marchandises, et la attendaient le charbon promis, ou
etaient condamnes a mourir de froid, dans la rigueur d'un hi-
ver de Janvier en Siberie. Une partie de la population civile passa
1'hiver dans les villes les plus proches, d'autres gelaient dans les
wagons, une autre partie continua sa route a pied plus a Test.
Quelques refugies arriverent a Zabajakalaja, et, sur l'ordre du
general Siemienow, la population locale prit soin des malheureux ;
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chacun faisait de la place dans son interieur pour 2 ou 3 families.
Pressentant jusqu'a un certain point, le desastre de l'hiver,

le « Polish Relief Committee » demanda de l'assistance au « Po-
lish National Committee of America». Plusieurs telegrammes
reclamant du secours furent expedies en Amerique, mais aucun
n'arriva a destination; ils s'egarerent probablement en route.
Plus tard des lettres furent expedites, auxquelles une reponse
parvint du « Polish National Committee » disant que des vivres,
vetements, medicaments, materiel sanitaire et secours financier
etaient envoyes.

Pendant le printemps et l'ete, puis apres l'arrivee des repre-
sentants polonais apportant avec eux du materiel, une cam-
pagne d'assistance fut commencee sur une plus grande echelle.
Tout d'abord les derniers soldats polonais furent envoyes sur
des bateaux de transport anglais obtenus par le Gouvernement
polonais. Auparavant, en fevrier, le colonel Burchordt avait
fait transporter tous les invalides de l'armee polonaise a Gdansk
sur le bateau « Gweneth» specialement equipe a cet effet.

Actuellement le rapatriement de la population civile a com-
mence sous la direction du consulat polonais de Vladivostock et
celui de Harbin. Cette ceuvre, malheureusement, n'existe qu'a
Madzuria et a Nadmorski. Un bateau devait etre envoye en
juin a Zabajkalu par la Croix-Rouge polonaise, apportant des
vetements et du materiel sanitaire. II n'est pas possible d'at-
teindre Irkoutsk et d'autres points de la Siberie occidentale,
les Bolcheviks occupant ces territoires. L'ceuvre du rapatrie-
ment ne peut done s'accomplir que dans la partie de la Siberie
occupee par les soldats japonais s'etendant jusqu'a la riviere
Bajkal.

Le « Polish Relief Committee », qui pendant plusieurs annees
a prete son concours pour les necessiteux sous forme d'envois
de vetements, de vivres et d'aide fmanciere, a organise des sec-
tions de la Croix-Rouge polonaise dans I'Orient afin de reserver
son activite a l'oeuvre du secours de l'enfance, ceci d'accord avec
un plan etabli par les representants du gouvernement polonais.
En suite de ce plan, il fut decide de porter secours a tous les en-
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fants de la Siberie orientale, comprenant les districts de Nad-
morski, Mandzuria, Amurski et Zabajakalja.

Vu le personnel insuffisant, les communications difficiles et
les conditions economiques, ajoutees a l'experience de la catas-
trophe de 1'hiver precedent, le Comite ne pouvait entreprendre
son action sans mure reflexion, mais malgre le nombre restreint
du personnel a sa disposition il decida de s'occuper du territoire
entier couvrant la Siberie orientale.

Nous fumes tres encourages par l'aide apporte par les Polonais
d'Amerique, et nous recumes aussi la promesse d'aide dans le
secours a porter aux enfants de Siberie. Par consequent, nous
avons immediatement commence la recherche de ces enfants
disperses dans ce vaste territoire. Le plan concernant les soins
apportes a ces enfants est mentionne dans un autre rapport.
L'oeuvre fonctionne actuellement.

Vu la situation indecise existant actuellement en Pologne, des
demarches sont faites pour que les enfants soient envoyes en
Amerique afin d'y etre soignes par les organisations polonaises
en Amerique.
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