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L'organisation et Tactivite de la Soci6t6 russe de
la Croix-Rouge.

L'activite de la Societe russe de la Croix-Rouge pendant
"es cinq dernieres annecs aux differents fronts de la guerre et au
-ein de la population civile, surtout en 1921 dans sa luttc contre
la famine et scs consequences, a provoque une reconnaissance
profonde du peuple russe ct lui a acquis une popularity toujours
'*roissante.

La pressc russe et les editions de la Croix-Rouge russe sont
peu accessibles a l'opinion publique du reste du monde, laquelle
est parfois egaree par des personnes hostiles a la Croix-Rouge
russe. Nous voulons donner dans le present article un tableau
objectif de l'activite de la Societe russe de la Croix-Rouge.

Hislorique. — Apres la revolution du mois de mars 1917, le
gouvernement provisoire a entrepris une reorganisation partielle
dc la Croix-Rouge russe. II a nomme un commissaire pour sur-
veiller l'activite de sa Direction centrale. D'autre part, un grand
nombrc des membres de cette direction qui appartenaient a
la cour imperiale furent rayes de la liste des membres de la
Croix-Rouge. En memo temps toutes les institutions de la Croix-
Rouge en activite sur le front ont commence a se reorganises
Des conseils speciaux de la Croix-Rouge se sont crees sur les
differents fronts. Ccs conseils collaboraient avee les membres
du Comite central de la Croix-Rouge russe.
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Au mois de juin 1917 eut lieu le Congres panrusse des tra-
vailleurs de la Croix-Rouge. A ce Congres fut elu un Comite
central des travailleurs de la Croix-Rouge, qui cooperait aver
les membres de la Direction generale. Le Comite central execu-
tif eut du convoquer une assemblee generale des membres ch
la Croix-Rouge russe, ce qu'il n'a pas fait et ce qui a provoqut
un mecontentement general de tous les Conseils des delegues du
front.

Apres la revolution d'octobrc 1917, la Direction generak
continua son activite dans le meme esprit qu'auparavant. Tout
en affirmant qu'elle etait apolitique, ellc s'opposait a la nomina-
tion dans son sein d'un commissaire du gouvernement sovie-
tique, ce qu'elle avait accepte de la part du gouvernement provi-
soire. Elle est entree egalement en lutte avee plusieurs Conseils
de la Croix-Rouge du front occidental, en les privant des rcssour-
ces necessaires a leur activite.

Les conflits se sont toujours plus accuses. Lc 6 Janvier 191S
le Conseil des commissaires du peuple nomma un comite ck1

reorganisation de la Societe russe de la Croix-Rouge, que coniir-
merent les resolutions du Congres russe des travailleurs do In
Croix-Rouge, au mois de fevrier 1918. Cc comite remplit le manclat
qui lui avait ete confie et convoqua selon le § 97 des ancier.s
statuts de la Croix-Rouge une assemblee generale des mcmbre>
de la Croix-Rouge russe a Moscou, le 20 novembre 1918.

L'assemblee ratifia le projet de statuts de la Croix-Roiigv
russe, qui d'apres lc jugcment competent du Comite international
de la Croix-Rouge repond aux conditions essenticlles que doit
satisfaire une organisation de la Croix-Rouge.1

A la suite de longs pourparlers le Comite international tL
la Croix-Rouge reconnut la Societe russe de la Croix-Rouge
comme la seule organisation nationale russe de la Croix-Rouge.
Ainsi, la Societe russe de la Croix-Rouge, apres sa reorganisation,

1 Nous les avons publics en 1921. Voy. Hulletin iutcrnaliomil.
t. Lit,p. 1176.
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est entree dans le faisceau international des Societes nationales
de la Croix-Rouge officiellcment reconnues.

D'apres ses statuts la Societe russe de la Croix-Rouge est
fondee sur la Convention internationale de 1863 et sc conformc
par son activite aux dispositions de la Conference de Geneve de
1906 et de la Convention de la Haye. Le but de la Societe est de
fournir une aide medico-sanitaire aux militaires blesses et mala-
des en temps de guerre, de secourir les prisonniers de guerre et
d'intervenir en cas de calamite de tout genre.

Le nombre des membrcs de la Societe russe de la Croix-Rouge
atteint 1c chiffre de 10,000, dont 100 «membres collectifs »,
representant des organisations et institutions variees. Les mem-
bres individuels se recrutent dans les milieux democratiques et
ouvricrs. Ce nombre plutot restreint de membres s'explique par
les difficultes materieiles que traverse a present la population.
Tous les rapports des 8 delegues de la Societe russe de la Croix-
Rouge soulignent le fait que les citoyens appauvris ne peuvent
pas payer la faible cotisation necessaire pour devenir membre de
la Croix-Rouge. D'autre part les 100 membres collectifs repre-
scntent un nombre considerable de membres. Comme membre
collectif nous trouvons plusieurs organisations professionnelles,
des syndicats (cheminots, chimistes, ouvriers sur cuir), des
societes de consommation, cooperatives, institutions de l'Etat
(departement de l'lnstruction et de la Sante publique). Ces orga-
nisations comptent des dizaines de mille membres, et
;iinsi la Societe russe de la Croix-Rouge s'appuie sur un million
< t demi ou deux millions de personnes. Cette institution des
membres collectifs correspond a une organisation sociale nou-
velle. Les statuts ont fixe la cotisation pour les membres a 10
roubles par annee. Mais avec la baisse du rouble cette cotisation
a etc portee successivement a 100, 1,000, 10,000 et actuellement
elle est de 100 roubles 1922 (1 rouble 1922 = 10,000 roubles
anciens) ou 1 million.

Le recrutement des membres est assure par les delegues de
la Societe russe de la Croix-Rouge dans les differentes regions de
la Russie.
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La campagnc de reCrutement se fait d'unc facon particulie-
rement active pendant la « Semaine de la Croix-Rouge ». Au couis
de l'ete 1922, cette «Semaine » fut organisec a des epoques
variees dans les differentes regions de la Russie. Grace a la
« Semaine », le nombre des membres a augmente et des sommes
considerables ont pu etre recueillics. D'apres des donnees incom-
pletes, on a collecte, dans quelques regions settlement, 1,707,000
roubles 1922. La « Semaine » a donne en outre la possibilite
de populariser les idees de la Croix-Rouge et de mettre en relief
son role et son importance.

Les dons sont egalement une des ressources de la Croix-Rouge.
Dans quelques regions pendant la «Semaine » on a rccueilli
5,353,000 roubles, 2,000 tonnes de produits alimentaircs et
17,000 pieces de vetements.

Des entreprises faisant des benefices accroissent en outre les res-
sources de la Croix-Rouge. Ainsi a Omsk fonctionne un laboratoire
de chimie pharmaceutique qui fabrique 175 produits pharmaceu-
tiques divers. Ce laboratoire rend des services fort utilcs a l'ac-
tion medicalc en Siberie, en fournissant les produits pharmaceu-
tiques les plus importants. Pendant les premiers mois de son
existence, cettc entreprise a rapporte 500,000 roubles, et ainsi
la Croix-Rouge cut la possibilite d'avoir des fonds permanents
pour devclopper et elargir son travail humanitaire.

A Voronege, la Croix-Rouge russc a cree une ambulance et
une pharmacie. Ces deux entreprises realiscnt des benefices sur
des maladcs payants et ont la possibilite de soigner gratuitement
les refugies et les pauvres.

En outre la Croix-Rouge russe rccoit io°/0 de toutcs les per-
ceptions consulaires et un pourccntage determine sur les billets
des chemins de fer.

Les subventions du gouverncment constituent egalement une.
des ressources de la Croix-Rouge.

Organisation inlerieure. — Le Conseil de la Societe russe
de la Croix-Rouge est l'organe supreme de la Societe. Chacun de
ses membres est le mandataire de 500 membres de la Societe.
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Le Conseil forme, pour la duree d'un an, le Comite central
de la Croix-Rouge russe, qui est l'organe executif de la Societe.
Le Comite central est compose de son president, lc Dr Z. Solovieff,
du vice-president, lc Dr A. Goloubkoff, et de MM. Litvinoff,
A. Dogadoff, J. Zoltoff, Baranoff, ainsi que du secretaire general
E. Korovine.

La Direction du Comite central de la Croix-Rouge russe coor-
donne et dirigc l'activite de ses institutions variees. Elle se
subdivise en plusieurs sections : d'administration, des affaires
etrangeres, de ravitaillement, de finances et de controle.

Les assemblers des delegues de la Societe russe dc la Croix-
Rouge ont cu lieu le 3 octobre 1921 et le 22 Janvier 1922.

Activite. -— Dcpuis sa reorganisation, la Societe russe de la
Croix-Rouge a commence son activite sur les fronts militaires,
et poursuit unc lutte energique dans les differentes regions de
la Russie contre les epidemies de typhus, de cholera et les autres
maladies infectieuscs. Le Comite central a charge sa section
medicalc de s'occuper des differentes institutions medicales de
la Croix-Rouge, dont le nombre etait a cette epoque de 428
avec 75,930 lits.

Pour luttcr contre les epidemies, la Croix-Rouge russe a orga-
nise plusieurs camps epidemiques avec un total de 30,000 lits.

Pendant la meme epoque (1918-20), la Croix-Rouge russe soi-
gnait, dans ses bateaux-hopitaux Transbalt, Narodovoletz, plu-
sieurs milliers de marins.

Le Comite central a fait l'acquisition de medicaments a l'etran-
ger. Du mois de novembrc 1918 au mois de juin 1919, la Croix-
Rouge a achete des medicaments pour une somme de 11,295,000
roubles, qui etait considerable a cette epoque.

Le Comite central s'est occupe egalement de la formation
du personnel sanitaire. II a organise dans ce but des cours, ou 90
infirmicres de la Croix-Rouge ont recu leur instruction profes-
sionnelle.

II a etendu son activite a la protection de l'enfance et a orga-
nise plusieurs institutions pour enfants a. Kowel, Lipetzk et dans
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le gouvernement de Poltawa. Dans ces institutions se trouvaient
environ 10,000 enfants.

Telle est, dans ses traits generaux, l'activite de la Societe
russe de la Croix-Rouge jusqu'a l'apparition de la famine dans la
region du Volga. Se rendant compte qu'une telle calamite nc
peut etre vaincue que par un effort commun de tons les pcuples,
la Croix-Rougc russe a fait appel au Comite international de
la Croix-Rouge et aux Croix-Rouges nationales. En memc temps
le Comite central a pris toutes les mesures pour adapter les orga-
nisations de la Croix-Rouge a la lutte contrc la famine. II a
envoye en premier lieu a ses delegations dans les regions affamees
unc certaine quantite de produits alimentaires et de medica-
ments.

Charge par lc gouvernement de preparer le travail des Croix-
Rouges etrangeres, il s'est bien acquitte de cette tache, et lorsquc
la Croix-Rouge allemande est venue travailler en Russie tout
etait pret pour son action.

Dans sa lutte contre la famine, la Croix-Rouge russe avait
besoin de fonds considerables. On ne pouvait pas compter sur
les subsides du gouvernement, qui remettait tous ses fonds
disponibles au Comite de secours aux affames. Pour recueillir
les fonds necessaires, la Croix-Rouge russe a organise des sections
dans les regions epargnees par la famine, ainsi que des representa-
tions a l'etranger, ou se trouvent des colonies considerables de
Russes. Les delegues de la Croix-Rouge russe furcnt nommes dans
les regions suivantes : i) Petrograd (Dr Levitzky; 2) region du
Volga (Dr Vist) ; 3) republique Tartare (Dr Kosloff) ; 4) region
de 1'Ouest (Dr Rautenstein) ; 5) region d'Orel (Dr Skynnikoff) ;
6) Siberie (Dr Obrossoff) ; 7) republique Kirghize (Dr Finkel-
kraut) ; 8) region du Caucase du Nord (Dr Simanovitch) ; 9) repu-
blique d'Azerbeidjan (Dr Kousnetzoff) ; 10) region de Voronege
(Dr Foss) ; 11) region de Tamboff (Dr Riajentzeff) ; 12) Turkestan
(Dr Plionkowsky) ; 13) Crimee (D"1 Birkennet) ; 14) Tver (Dr

Poliansky) ; 15) Nijgorod (Dr Schmeleff).

A l'etranger, des representations de la Croix-Rouge russe
existent en Suisse, France, Italic, Etats-Unis, Allemagne, Au-
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triche, Tchecoslovaquie, Bulgarie, Pologne, Lithuanie et Angle-
tcrre.

Les differentes sections de la Direction centrale ont intensifie
lour travail. Ainsi la section administrative a entrepris une ener-
gique campagnc de rccrutement sur tout le territoire de la Russie
ct l'organisation precise de la « Semaine de la Croix-Rouge » ;
ces efforts ont attire l'attention de la population sur l'activite de
la Croix-Rouge et ont rapporte des fonds considerables, grace aux-
quels la Croix-Rouge russe a pu nourrir pendant plusieurs mois
150,000 affames et instituer plusieurs centres medicaux.

La Section des affaires etrangeres s'occupait de la propaganda
.1 1'etranger en faveur des secours aux affames, de l'etablisse-
ment des relations avec le Comite international de la Croix-Rouge
et les Croix-Rouges nationales. Cette section a envoye a 1'etranger,
dans plusieurs villes en France, en Italie, Suisse, Amerique et
Esthonie, une exposition sur la famine. Le bureau de renseigne-
incnts de cette section a retrouve 6,851 disparus sur 18,902 de-
mandes.

La Section medicate a dresse le plan general de l'activite de
la Societe russe de la Croix-Rouge au point de vue medical, et a
envoye dans les regions les plus atteintes par la famine 30 deta-
ehements medico-sanitaires et pour la lutte contre les epidemies.
En outre la section medicale a distribue des medicaments et des
produits alimentaires aux institutions medicales, ambulances,
hopitaux, asiles, dans les regions affamees. Pour secourir les
refugies on a organise des trains medico-sanitaires. Dernie-
rement la Section medicale a commence a, etudier tout specia-
iement les questions scientifiques soulevees par la famine.

La Section de ravitailletnent s'est occupee de la repartition des
produits alimentaires recus dans les differentes regions affamees.
Le travail de la Croix-Rouge dans les regions atteintes par la
famine a pu se developper avec succes, grace au concours de la
population et au secours d'organisations diverses, comme les
cooperatives, les syndicats, etc. D'autre part, le travail plein
l'abnegation des travailleurs de la Croix-Rouge a pu surmonter
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un grand nombre de difficultes : les epidemies, le transport
desorganise, le manque des objets de premiere necessite.

La methode principale de 1'action de la Croix-Rouge russe
etait la creation de detachements medico-alimentaires. Chaqiu
detachement desservait 3-4 cantons et ouvrait dans son rayon
d'action 10 cuisines et 2-3 ambulances.

Le tableau suivant donne les resultats de l'activite de la Croix-
Rouge dans les differentes regions.
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Les detachements medico-alimentaires entretiennent plu-
sieurs institutions medicales et autres qui ont une grande impor-
tance au point de vue social.

Le tableau suivant illustre clairement l'activite dc la Societe
russe de la Croix-Rouge dans ce domaine :
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A cote des detachements medico-alimentaires travaillaient
des detachements sanitaires, qui ont de leur cote accompli une
oeuvrc considerable.

Tout ce travail a pu etre effectue grace aux secours de la po-
pulation des regions non affamees et de l'etranger. Ainsi la region
de l'Oucst a forme et envoye dans la region Bachekire un deta-
chement medico-alimentairc qui nourrit 5,500 personnes. La
Siberie a envoye dans la region du Volga un detachement qui
nourrit 1,000 personnes. Plusieurs detachements medico-ali-
mentaires travaillent et sont organises au moyen des secours qui
leur viennent de la representation de la Societe russe de la Croix-
Rouge en Amerique. Plusieurs cuisines et pharmacies existent
grace aux fonds envoyes par les representations en Suisse, Angle-
terre, Italic et Autriche.

Pour conclure, mentionnons les representations de la Societe
russe de la Croix-Rouge a l'etranger.

Ces representations se sont efforcees de renseigner l'opinion
publique sur la famine en Russie. La representation en Suisse
a edite dans ce but 17 bulletins, generalement en francais.

La representation en Amerique a edite un recueil illustre et
plusieurs bulletins en russe et en anglais1.

En outre, les representants de la Croix-Rouge ont pris part
aux travaux du Comite international de secours a la Russie;
Grace a l'initiative des representants de la Croix-Rouge russe,
plusieurs groupes de secours a la Russie se sont formes en Ame-
rique, Suisse, Italic, Angleterre.

La representation en Amerique a envoye en Russie des pro-
duits alimentaires pour une somme de 362,907 dollars.

La representation en Suisse a fait parvenir dans les regions affa-
mees des produits alimentaires pour une somme de 50,000 francs
suisses et les organisations creees par son initiative 40,000 francs
suisses.

La representation en Angleterre a envoye des produits ali-
mentaires pour une somme de 15,200 1st.

1 Voy. Bulletin international, t. LIII, 1922, p. 1074.

— 9 —



Dr Serge Bagotzky.

Actuellement la Croix-Rougc russe s'efforce dc luttcr contrc
les consequences de la famine et organise des sccours medicaux
aux regions affamees.

La Croix-Rouge russe, le commissariat pour la Sante publique
collaborent done dans ce domaine avec le secretariat du D1'
Nansen. Cette action est en train de se developper largemcnt.

La Saint-Siege a remis au representant de la Croix-Rouge
russe en Italie la somme de I million de lires, pour la lutte contrc
le paludisme. La mairie de Lyon a cnvoye au representant de la
Croix-Rouge russe en Suisse une somme suifisante pour assurer
le traitement de 1,000 malades pendant 3 mois.

Grace aux dons recueillis, on a deja expedie 50 pharmacies,
10 laboratoires et un grand nombre d'appareils necessaires pour
la lutte contre les epidemies.

Certes tout ce travail de la Croix-Rouge n'arrive pas a satis-
faire les besoins des regions affamees.

II est cependant necessaire de souligner que, grace a l'action
de la Croix-Rouge russe, 150,000 vies ont pu etre sauvees. II
faut egalement se rappeler toutes les difficultes que la Croix-
Rouge russe a du vaincre pour accomplir sa tache humanitaire.

Tout le travail de la Croix-Rouge russe pendant ces cinq der-
nieres annees demontre que cette organisation a saisi et realise les
vrais principes de l'action de la Croix-Rouge pour venir au
secours de ceux qui souffrent.
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