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L'evacuation de la Crimee en novembre 1920.

Le 6 octobre 1920, je quittai Geneve pour me rendre en Crimee.
Le Comite international de la Croix-Rougc avait decide

d'y envoyer une mission. II me paraissait utile de lui facilitor
sa tache par un travail preparatoire.

Ce fut le 24 octobre que j'arrivai a Sebastopol. On y etait
deja informe que de grandes masses de troupes rouges se con-
centraient au Nord du Perecop. On preVoyait la possibility
d'une defaite ; on esperait cependant pouvoir tenir en Crimee.

La situation economique du pays me parut fort difficile. Le
rouble ayant encore baisse, les traitements payes par lc gouver-
nement ne pouvaient suffire aux plus elementaires besoins. II
y avait bien du pain, mais on ne trouvait ni sucrc, ni graisse
en quantite suffisante. Les vetements, les chaussures etaient
hors de prix. Le combustible faisait defaut. On manquait corn-
pletement de logements et de meubles, la Crimee ayant recueilli
un grand nombre de refugies de la Russia centrale. Tandis que
les intellectuels etaient dans une situation lamentable, e'etaient
les ouvriers et les paysans qui etaient encore les mieux nourris ct
loges. Les salaires des ouvriers n'etaient soumis a aucun regle-
ment et atteignaient des sommes fantastiques; les paysans
avaient a leur disposition toutes les denrees necessaires. L'etat de
guerre qui durait depuis des annees etait cependant ressenti
par tout le monde, et on ne pouvait pas ne pas constatcr la fati-
gue extreme qu'eprouvait la population. On etait peniblement
impressionne par le changement visible, subi par des gens qu'on
avait connus encore jeunes et pleins d'energie et qui etaient
maintenant bien las de leur travail et de leur vie. C'etaient les
femmes qui continuaient encore a lutter avee une etonnante
tenacite pour le bien de leur foyer.

Ce fut avec le plus grand interet qu'on ecouta le recit dc
mes impressions de l'etranger, mais il suffisait que la neccssite
d'agir se dessinat, pour qu'on vit les regards s'e'teindre et les
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energies tomber. II y avait naturellement bien des exceptions :
on voit encore de ces gens d'acier, que rien ne brise, que le mal-
hcur raffermit, comme les coups de marteau sur l'enclume.

Mon impression generate etait telle, que si plus tard on voulait
tenter en Russie un grand effort de secours humanitaire et dc
relevement moral, on ne pourrait y proceder autrement qu'en
amenant des equipes de gens bien reposes, sains au physique
et au moral. En somme, l'impression etait a peu pres la meme que
celle que j'ai eue jadis dans des regions frappees de famine et
d'epidemies '.

La situation 3es enfants merite d'etre mentionnee speciale-
ment. Le Dr Dolgopoloff, chef du service medical de la mission
de la Croix-Rouge americaine, entreprit l'etude de l'etat de la
sante publique en Crimee durant les annees de la revolution
en Russie (son rapport extremement interessant a ete presente a
la Croix-Rouge americaine a Paris). II a demontre par des chif-
fres que la natalite des enfants a diminue d'une facon surpre-
nante, que leur mortalite a atteint un chiffre terrifiant et que
l'etat physique des adolescents est generalement fort arriere.
D'autre part, j'ai eu i'occasion de m'entretenir avec plusieurs
personnes specialement qualifiees en matiere de secours aux en-
fants. Elles m'ont affirme unanimement que l'etat moral des
enfants est, peut-etre, plus alarmant que leur etat physique.
Les parents, dans leur lutte continuelle pour la vie meme de la
famille, sont forces de delaisser completement leurs enfants.
D'autre part, les enfants vont ou ils veulent et assistent sans
cesse a des scenes dont il faudrait les ecarter. II en resulte une
immoralite croissante (vol, mensonge, mechancete, defauts
sexuels). Lors d'une de mes promenades en ville, je fus temoin
d'une scene significative : je trouvai au fond d'une cour des en-

1 II est a noter que cette impression, e'est en Crim6e que je l'ai
eue, alors que ce pays est celui qui a le moins souffert pendant la
guerre civile. Les renseignements de la Russie des Soviets demon-
trent une situation de la population citadine bien plus penible,
au point de vue physique autant que moral.
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fants qui s'occupaient a construire une maisonnette a leur petit
chien avec les images saintes qu'ils avaient probablement dero-
bees dans un appartement quelconque. Ce jeu, qui aurait sure-
ment ravi les bolchevistes, me fit une impression bien penible ;
il faut connaitre la Russie pour comprendre combien les enfants
que j'avais sous les yeux devaient etre abandonnes, pour pou-
voir s'y livrer.

Je dois bien reconnaitre qu'un certain effort a ete tente arm
d'organiser un secours reel pour les enfants. Plusieurs dames se
sont devouees a cette oeuvre, appuyee par la mission de Lady M.
Paget, dont l'hopital et le dispensaire pour enfa'nts etaient admi-
rablement amenages et diriges, grace a l'energie et la bonte
de Mrs Emslie, son medecin chef. Malheureusement l'evacuation
de la Crimee mit fin a ce travail, qui promettait de donner des
resultats efficaces.

En ce qui concerne les autres branches du travail humanitaire
en Crimee, elles etaient fort developpees grace a l'activite de la
Croix-Rouge, de l'Union des Semstwos et des Villes russes
(qui depuis 1914 travaillaient sous le drapeau de la Croix-Rouge
en faveur des blesses et de la population civile) ; cette activite
etait genereusement soutenue par la Croix-Rouge americaine.

Dans un de mes articles precedents ', j'ai eu l'occasion de par-
ler de la mission de la Croix-Rouge americaine en Russie meri-
dionale. Grace a la mediation precieuse du Dr Dolgopoloff, chef
du service medical de la mission, l'ceuvre de cette derniere put
£tre largement developpee en Crimee, durant 1'ete 1920. Le major
Reyden, chef de la mission, ainsi que ses collaborateurs, firent
preuve d'une bonte inepuisable et d'une energie infatigable.

Le Comite de secours aux victimes de la guerre civile, sous la
direction de Mme Lossiewsky, continua en Crimee son oeuvre
charitable en faveur des detenus, des refugie"s et des enfants.
Suivant le plan d'action que je lui avais trace, M1Ie Medvedieff
(membre du Comity) put reorganiser pendant l'ete 1920 les
h6pitaux et dispensaires de toutes les prisons de la Crimee.

1 Voy. Revue Internationale, n° du 15 juin 1920, p. 654.

— 14 —



L'evacuation de la
en novembre 1920.

La Croix-Rouge americaine mit a sa disposition les installations
ne'cessaires. Jc tiens a souligner que tout travail humanitaire
etait largement soutenu par le gouvernement (Service sani-
tairc, colonel Iliyne). La nomination dans chaque prison d'une
infirmiere bien choisie amena une amelioration surprenante
du sort des detenus. Je fus bien heureux de constater que le tra-
vail entrcpris jadis par ces memes infirmieres a Kiev, dans des
conditions si penibles, continuait avec tant de succes de l'autre
cote du front de la guerre civile, c'est a dire en Crimee. On peut
bien dire en toute sincerity que l'ceuvre des infirmieres russes
en faveur des detenus aurait fait honneur a toute Croix-Rouge
nationale. II est a souhaiter que l'exemple de la Croix-Rouge
russe soit suivi dans les pays ou la situation des detenus laisse
encore beaucoup a desirer, tant au point de vue moral que sani-
taire '.

La situation militaire ayant tourne defavorablement pour
l'armee de la Crimee (les bolchevistes amenerent au Sud de la
Russie de nombreuses troupes du front polonais), ilfallut penser
a assurer l'evacuation des malades et blesses 2. L'absence d'epi-
demies avait considerablement facilite ce probleme. Cependant
la Croix-Rouge ne disposait malheureusement pas de bateaux
specialement amenages pour le transport des blesses. Us furent
transporters a. bord de deux cargoboats, affretes par les Croix-
Rouge russe et americaine. Des navires de guerre anglais, ame-
ricains et francos, dont l'equipage fit preuve d'une energie
et d'une bonte tout a fait exceptionnelles, prirent egalement
a leur bord un grand nombre de blesses.

Avant de quitter Sebastopol, le president de la Croix-Rouge

1 Voir mon article « Croix-Rouge et detenus » dans le n° de nov.
1920 du Bulletin de la Ligue des Sociites de la Croix-Rouge.

1 Pendant les derniers combats qui eurent lieu au Nord de la
Crimee, les troupes bolchevistes se livrerent a des atrocit^s envers
le personnel de la Croix-Rouge russe. L'infirmiere Zweguintzieff
fut tu^e a coups de revolver. Les infirmieres du ier hopital furent
capture'es, de'shabillees, et quatre d'entre elles furent viol^es
sous les yeux des autres. (Rapport du medecin chef).
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russe et le chef du Service sanitaire convoquerent le personnel
sanitaire qui s'etait declare pret a rester en Crimee. Au cours
de cette reunion un delegue de la Croix-Rouge fut designe pour
la Crimee ; le delegue du Comite international de la Croix-
Rougc n'ayant pas pu arrivcr a temps, on demanda l'appui
du consul de Belgique. On sollicita egalement 1'Union profes-
sionnelle des travailleurs d'envoyer des representants dans cha-
que hdpital, afin d'intervenir en cas de necessite en faveur des ma-
lades et blesse's restes a Sebastopol. Ce fut seulement apres qu'on
se fut assure que tous ceux des blesses qui voulaient etre evacues
etaient reellement embarques, que les bateaux quitterent le port
de Sebastopol. Entre temps l'embarquement de l'armee et des
civils s'etait accompli dans un ordre surprenant. Le beau temps
avait de son cote favorise l'evacuation. Ce fut au moment du
coucher du soleil, a 7 heures du soir, le 14 novembre 1920 que
je quittai la Crimee a bord du dernier torpilleur anglais.

Le 15 novembre, vers midi, nous atteignimes Constantinople.
Les premiers soins furent donnes aux blesses, dont 7,000 a peu
pres se trouvaient a bord des bateaux dans une situation des
plus lamentable. Le commandement francais tenta un grand
effort pour pourvoir a leurs besoins. Les stocks necessaires fu-
rent mis a la disposition du service sanitaire et Ton fit tout ce
qu'il etait possible pour que la plus grande partie des blesses
put etre hospitalisee. Les medecins et les infirmieres russes vin-
rent au secours de leurs collegues francais. La Croix-Rouge
russe organisa deux hdpitaux (pour 600 lits environ). Celui
de l'Ambassade, dont on me confia la direction, fut entierement
amenage par la Croix-Rouge americaine. Les membres de la
mission anglaise continuerent a Constantinople a preter leur
concours sympathique et efficace a notre travail. Je dois dire en
general que je garde un sentiment plein de reconnaissance en-
vers les representants etrangers avec lesquels j'eus l'avantage
de collaborer pendant les jours penibles de l'evacuation de la
Crimee, ainsi qu'a Constantinople '.

1 Je ne saurais surtout trouver des paroles assez eloquentes
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Malheureusement on n'etait pas du tout prepare a recevoir
a Constantinople du jour au lendemain 140,000 refugies.

Au debut tout faisait defaut : organisations, personnel, vivres,
medicaments, linge, combustible. Tout ceci provoqua les scenes
les plus penibles, qui se deroulerent a bord des bateaux, ainsi
que dans les camps de refugies.

Des accapareurs, des gens malhonnetes chercherent tout de
suite a profiter du malheur d'autrui. On vit des dames echanger
leurs derniers bijoux contre un morceau de pain arm de sauver
la vie de leurs enfants, prives de nourriture ; on vit de jeunes
femmes, brisees de detresse et de fatigue, tomber entre les mains
de gens sans foi, ni loi; des blesses, transported provisoirement
dans les camps non amenages, y souffrir horriblement de faim,
de soif et de froid. On me demanda plusieurs fois d'envoyer un
de mes assistants, pour constater le deces de personnes qui
avaient prefere la mort a une vie miserable.

Etant a la tete de 1'hopital de l'Ambassade, j'eus l'occasion
de voir tous les jours du matin au soir des centaines de gens,
qui venaient solliciter un secours quelconque. L'impossibilite
de satisfaire a leurs demandes etait bien plus penible que le dur
travail que nous avions a accomplir aupres des 400 grands
blesses se trouvant a 1'hopital.

Peu a peu l'ceuvre de secours commenca a s'organiser. Les
institutions russes de secours : la Croix-Rouge, l'Union des
Semstwos et 1'Union des Villes formerent un comite central
sous la presidence du senateur Ivanitzky, president de la Croix-
Rouge russe (direction de Crimee). Toutes les ceuvres privees
furent egalement groupees. L'arrivee du major Lederrey, dele-
gue du Comite international de la Croix-Rouge, connu pour
son e'nergie exceptionnelle, permit de coordonner le travail des
ceuvres de secours etrangeres. Le commandement francais et
son service sanitaire continuaient a deVelopper leur action chari-
table avec une ardeur perseverante.

pour dire tout le bien qu'elle merite de l'oeuvre de l'Hopital
Jeanne d'Arc, dirige par Mlle Voisin.
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L'armee russe fut installee a Lemnos, Gallipoli et Tchataldja,
Un grand nombre de refugies civils purent etre evacues en Serbie,
en Bulgarie, en Roumanie et en Grece. Cependant en ce moment
encore bien des refugies restent a Constantinople. Leur situa-
tion est des plus triste, et il faudrait faire 1'impossible pour les
evacuer dans un pays ou la vie fut moins cherc et ou ils puissent
trouver du travail. Cette derniere question se pose des a present,
et non seulement pour les refugies de Constantinople, ma is
en general pour tous ceux qui, fuyant le regime de violence et de
sang bolcheviste, se sont retires a l'etranger. II y en a, en tout,
plus d'un million. II est impossible de les laisser exister a l'etat
de pensionnaires, ou de les voir mourir de faim. Un certain nom-
bre d'entre eux pourraient peut-etre trouver du travail en Europe.
Pour les autres il faut songer a Immigration. Les organisations
russes de secours sont naturellement dans l'impossibilite de re-
soudre ce probleme. II semble indispensable qu'une institution
humanitaire internationale s'en occupe sans tarder.

Avant de terminer ce bref apercu de la catastrophe de Crimee
et de ses suites, je voudrais m'arreter sur une question a laqueile
j'ai bien reflechi, en observant le deVeloppement du secours
aux refugies russes, victimes d'un desastrc inattendu, a savoir :
sur l'activite internationale de la Croix-Rouge.

Malheureusement, pas une annee ne se passe sans qu'un de-
sastre quelconque ne vienne s'abattre sur l'un des pays de l'Eu-
rope ou de l'Amerique. Tantot e'est un tremblement de terre,
tantot une invasion bolcheviste, tantot une epidemic, un incen-
die ou un autre sinistre. Aussitot le malheur arrive, la Croix-
Rouge du pays interesse adresse un appel au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge. Celui-ci a son tour lance un appel aux
differentes Croix-Rouges nationales, qui envoient des secours
suivant leurs possibilites.

Un laps de temps assez considerable se passe forcement jus-
qu'a ce que ce resultat soit obtenu, e'est-a-dire jusqu'a ce quo
les delegues et les secours soient arrives sur place.

Pendant ce temps les blessures s'infectent, les enfants meurent
de faim et les epidemies se propagent. II est non moins navrant.
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d'autre part, que le manque d'organisation entraine le gas-
pillage du materiel et de l'argent qui sont, par hasard, disponi-
bles de suite, et qui, dans d'autres conditions, auraient pu etre
beaucoup mieux utilises.

Une convention internationale devrait etre signee entre les
differentes Croix-Rouges, obligeant celles-ci a un secours mutuel
et immediat en cas de calamite publique. II me semble que !e
Comite international de la Croix-Rouge est tout indique pour
se placer au centre de ce travail et pour le coordonner non seu-
lement en l'activant par des appels, mais en elaborant a priori
des mesures pratiques.

J'ai cru utile d'attirer l'attention sur cettc question, car j'es-
time, que tout en assistant, le cceur brise, au sort malheureux
de son pays, chacun de nous a neanmoins le devoir de continuer
son ceuvre de secours et de faire beneficier le monde de sa triste
experience. C'est ainsi qu'on pourra peut-etre contribuer a
adoucir les souffrances des jours qui vont suivre.
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