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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Nitza GAZI,
Infirmiere-major dc la Croix-Rouge hellenique.

Au devant des echang^s d'Asie Mineure.

Nous sommcs arrivees a Mersine le 9 juin, apres une traversee
de 12 jours.

Notre premiere impression f ut tres penible. Nous nous sommes
trouvees au milieu d'un cnfer, — et notre anie a bien senti alors
ce que c'est que le malheur et la faim. x

Nous nous sommcs rendues au campement des reiugies ; nous
n'y avons rencontre que des milliers d'etres, completement epui-
ses, deguenilles, de veritables squelettes couverts de toutes sortes
de haillons. Les enfants, presque nus, boursoufles, avalaicnt les
ecorces des fruits, pour tromper leur faim.

Dans la cour de l'eglise, les malades gisaient sur leur grabat,
le regard vague et desespere. La fievre leur donnait une agitation
caracteristique. Tous demandaient a etre secourus.

Tout ce monde, pour toute nourriture, recevait un pain
noir, indigeste, de tres mauvaise qualite.

Le cceur serre par cette douloureuse impression, nous avons
du quitter ce meme jour Mersine pour entreprendre un long et
penible voyage a l'interieur.

Nous arrivons a Oulou Kisla, apres avoir traverse l'immense
montagne de Taurus. A la gare, des gendarmes turcs veillent sur
notre securite, la f oule nous devisage d'une f agon peu agreable ;
on nous conduit dans une sorte de cabane ou nous passames une
nuit blanche en raison de la malproprete et des odeurs pestilen-
tielles qui s'y exhalaient.
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Le lendemain a l'aube, nous quittons Oulou Kisla en auto pour
penetrer a l'interieur du pays et gagner lc village de Nigde. Ce
village bati sur deux collines, entoure de tous cotes de montagnes,
devait etre evacue.

Ses habitants et ceux des villages avoisinants nous attendaient
avec impatience. Notre arrivee a ete l'objet d'une manifestation
tres touchante. Larmes de joie et larmes de regrets de devoir
sous peu abandonner les caveaux de leurs families et tous leurs
biens. Notre emotion a ete d'autant plus justifiee que l'etat de
ces villageois etait reellement tres precaire. Nous avons eu devant
nos yeux un tableau pire que celui de Mersine. Tous les « con-
centres » etaient devenus, par la force des circonstances, des her-
bivores, et etaient epuises. Nous avons beaucoup regrette de
n'avoir pas pu les soulager completement.

L'ame charitable d'une de nos camarades infirmieres, Mme'
Kasdagly, a trouve le moyen de soulager d'une facon tres pratique
les necessiteux. Pendant presque 5 mois, elle a entretenu de
sa propre cassette des centaines de personnes, qui auraient a
coup sur succombe d'inanition.

Au moment de notre arrivee a Nigde, 4,000 refugies y etaient
campes ; il a fallu deux mois d'efforts surhumains pour que la
sous-commission puisse preparer et obtenir l'evacuation et le
depart de cette population. Entre temps, un dispensaire a ete
installe dans la cour de l'eglise. Le nombre des visites et
consultations depassait 400 par jour. Aux malades atteints de
malaria, d'ophtalmie, d'enterite et de syphilis, succedaient
des bebes atrophies, des meres epuisees, des hommes dont
les blessures n'etaient pas gueries bu sur qui s'etait marquee
l'empreinte de fatigues et de sevices.

Tous, en general demoralises, sollicitaient instamment de nous
un medicament contre la peur. Us etaient convaincus que ce me-
dicament existait, et qu'il leur aurait epargne les cauchemars
continuels dont ils souffraient.

Notre dispensaire a rendu des services remarquables ayant
entre autres empeche l'extension du typhus exanthematique
qui avait fait quelques victimes parmi les refugies.
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Sur l'invitation du metropolite et de la communaute de Ce-
saree, nous nous sommes decidees a. nous rendre dans cette ville
avec la sous-commission. Apres un voyage fatigant et non depour-
vu de dangers, nous arrivames vers la fin de juin a Cesaree „
L'accueil y f ut aussi emouvant qu'enthousiaste: a la tete de la po-
pulation de Cesaree etait le metropolite, un levite d'une rare
instruction et d'une grande valeur morale, tres modeste et venere
par tous sans exception.

Nous avons ete tres conf ortablement hospitalisees dans la mai-
son d'un des notables du pays et, pendant quelques jours, nous
nous sommes trouvees en contact avec cette admirable popula-
tion de Cesaree. Dans un langage tres pur et choisi, ils ont voulu
s'inf ormer de notre oeuvre et des dispositions que nous pourrions
prendre pour le depart, specialement pour celui des indigents.

Apres cet echange de vues, nous avons visite Talas et le couvent
Zindzi Dere, ou le metropolite de Cesaree a reussi a recueillir
300 enfants abandonnes et plusieurs families de l'interieur. Nous
avons console et soulage comme nous avons pu tout le monde,
sans negliger les malades de Cesaree, auxquels nous avons distribue
des medicaments et une somme importante d'argent pour les
necessiteux. Le president de la sous-commission, M. Stiven, a
de son cote remis au metropolite une somme pour soulager les
pauvres.

Pendant les trois jours de notre sejour a Cesaree, nous avons
parcouru ses ruelles etroites et visite les maisons, dont la plupart
sont tres confortables. Ce qui nous a frappees, ce sont les portes.
en bois sculpte, ainsi que leur murs revetus egalement de bois
sculpte.

La cathedrale de Cesaree, la plus ancienne eglise, avait ete
fermee. Une maison de prostitution s'est ouverte a proximite
immediate.

Nous quittances Cesaree pour regagner Nigde et continuer notre
service de secours en consacrant nos moments de loisir a coudre
des vetements pour les necessiteux.

Dans le courant du mois, le nombre de ref ugies, arrives de tous
cdtes, s'etait eleve a plus de 10,000 et nous devons avouer que
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les moyens dont nous disposions n'etaient pas en proportion
avec le nombre excessif des personnes ayant besoin d'etre se-
courues.

La situation etait devenue alors aussi penible que critique,
d'autant plus que les meurtres, les vexations et les cruautes de
toute sorte devenaient de jour en jour plus frequentes.

Emu par cette triste situation, l'honorable president de la
commission, M. Stiben, decida de rentrer a. Constantinople pour
se concerter avec le siege central en vue de mettre iin a cette
situation inhumaine.

Durant la courte absence du president, e'est le representant
de la Grece, M. Mandanakis, qui fut charge de l'interim et il
sut se montrer a la hauteur de son role. C'est a ce moment que
la Croix-Rouge hellenique nous fit parvenir la somme de 855.—
livres turques tres genereusement offerte par Mme Delta.
Comment exprimer la reconnaissance des malheureux envers
leur bienf aitrice ? Dc cette somme, 200 livres f urcnt immedia-
tement envoyees au metropolite de Cesaree pour les orphelins
dont nous avons parle precedemment ; 320 livres furent
reservees pour le lait des malades ct enfants, et le reste affecte
au secours des families sans soutien et sans ressources.

Le 7 aout, nous avons recu 77 balles de vetements de la part
de la Croix-Rouge hellenique. Je ne saurais comment exprimer
la reconnaissance de toute la population envers la Croix-Rouge
et envers MMmes Negreponte et Tsipoura qui s'associerent lar-
gement a cet envoi.

La distribution des effets fut effectuee par les soins d'un comite
dont nous faisions partie.

Le 16 aout, nous avons quitte Nigde pour nous rendre de nou-
vcau a Cesaree et de la a Tallas.

Le lendemain, 17 aout, les cloches de l'eglise sonnaient d'une
fagon lugubre, invitant les chretiens a. se rendre a la derniere
messe ! Apres tant de siecles, les portes des eglises allaient etre
definitivement closes !

Cette journee restera a jamais gravee dans notre memoire.
A Talas, nous fumes de nouveau mises en contact avec cette
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admirable population dc la circonscription de Cesaree, pleine
de sentiments patriotiques et d'unc instruction solide, jointe
a une droiture remarquable de caractere.

Le couvcnt de Zindji-Dere abritait, il y a a peine quelques
annees, deux ecoles modernes comprenant un gymnase complet,
une ecolc superieure ecclesiastique ct un orphclinat. Toutes ces
institutions, fondees entiercment aux frais de notables Grecs
indigenes, M. Siniossegiou et Rodokanaki, ont fonctionne d'une
fa9on admirable et donnercnt les meilleurs resultats. La ville
d'Athenes serait fiere d'avoir sur son sol ces institutions. Mal-
heureusement, a l'heure actuelle, elles sont a tout jamaisfcrmees.

II est a noter que le couvent en question, d'une richesse notoire,
se trouvc a une dizaine de kilometres de Cesaree. II a servi tout
le temps d'asile a tous les opprimes qui s'y refugiaient, surs d'y
trouver un sccours moral et materiel.

Un autrc couvent denomme « Taxiarkou », situe a trois heures
de marchc dc Cesaree, a ete fonde par saintc Helene, a son rctour
de Jerusalem.

Ces deux convents ct quelques anciennes egliscs byzantines
des alentours de Cesaree possedaient des tresors inestimables au
point dc vue historique ct artistique.

Le metropolite, au risque de sa vie et aide par les notables
du pays, a reussi a emportcr une grande partie de ces tresors
ecclesiastiqucs et a les transporter a Athenes. Dans la cour
d'une eglise de Talas, nous avons installe notre dispensaire.
Meme tableau dc morbidite, plus le paludisme sur une large
echelle. Lc plus souvent, nous nous rendions aux domiciles des
malades pour les soigner. Plus de 4,000 ont ete vaccines par nous,
et nous adressons ici nos remerciements au representant du
Croissant-Rouge, qui a bien voulu nous fournir la quantite de
vaccin qui nous manquait.

Le 14 septembre, nous avons recu de nouveau une somme de
80 1st. de la part de la Croix-Rouge, somme que nous nous sommes
empresses de distribuer a ceux qui en avaient besoin.

Enfm, lc 18 septembre, nous avons definitivement quitte la
ville de Cesaree pour nous rendre de nouveau a Nigde afin d'assis-
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ter les refugies de passage — la ville avait ete deja evacuee
— et les suivre ensuite au point dc concentration, a Oulou Kisla.

En route, un bien douloureux et inoubliable spectacle nous
fit la plus penible impression : une serie interminable de chariots,
traines par des boeufs, des anes, des chamcaux, sur lesquels
avaient ete entasses les debris d'une population naguere floris-
sante et qui abandonnait definitivement le sol de leurs peres pour
se transplanter de force ailleurs.

Leur nombre eleve, la rarete des moyens dc transport et les
longues etapes a parcourir les obligeaient a. abandonner dans
leurs villages tout leur mobilier et les gros bagages, pour n'em-
porter que les effets de literie ct les ustensiles. Pendant ce
penible trajet, ils ont eu encore a. subir des vexations, des mau-
vais traitements et des attaques nocturnes de toute nature.

Arrives a. Oulou Kisla, point de concentration, ils ont campe
sous des tentes, en attendant leur depart par chemin de fer.

Nous avons fait, sous les ordres dc notrc chef, l'infatigable
Dr Garoufalidis, tout ce qui etait humainement possible pour
les secourir d'abord materiellement et relever ensuite leur moral
trop eprouve par toutes sortes d'humiliations.

Le train quittait tous les jours Oulou Kisla, bonde de refugies,
les uns pleins de joie et avec la douce perspective de se rendre
dans un pays pouvant leur assurer la securite physique et morale,
les autres attristes d'abandonner a jamais leurs biens et les tom-
beaux de leurs chers ancetres. Tous pourtant avaient dans leur
foi interieurc le pressentiment et l'espoir de vivre a l'avenir
a l'abri d'emotions, d'humiliations ct de dangers.

Ils avaient tous ete l'objet de tant de preuves de sympathie
affectueuse et de sacrifices materiels et moraux, qu'ils ont fini
par ne plus penser a leurs biens abandonnes.

Avant leur depart d'Oulou Kisla, unc somme importante
leur a ete distribuee de la part de la Croix-Rouge et de Mm« Delta.

Mais que dirai-je des largesses de notre infirmiere volontaire,
Mme Kasdagli.

En dehors de ses devoirs d'infirmiere qu'elle remplissait
avec une ponctualite meticuleuse, elle a su, par des sacrifices
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pecuniaires considerables, f aits pendant presque 5 mois, s'assurer
la reconnaissance generale. Elle a fait nourrir et ve"tir plusieurs
centaines de personnes, aidee par l'infatigable infirmiere volon-
taire Mlle Antonopoulo.

Le representant de la Grece a la commission, M. Mandanakis,
ainsi que les medecins D. Koulis et D. Garoufalides, se sont
aussi prodigues pour les malheureux.

Les multiples services rendus par cette pleiade a facilite
beaucoup le depart de 45,000 personnes qu'elle avait la charge
de secourir. Elles se sont surpassees et les reiugies leur gardent
une reconnaissance ineffacable.

Le 12 octobre, nous partions par chemin de fer pour Constan-
tinople et de la pour Athenes.
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