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La famine en Russie soviltique.

Un desastre epouvantable s'est abattu sur la population de
la Russie d'Europe : plus d'un tiers de la contree est en proie
a une famine terrible. Depuis la fin du XVIme siecle jamais la
disette n'a atteint des proportions pareilles.

Cette calamite ne peut etre attribute exclusivement a la se-
cheresse. Au printemps de 1921, la decroissance systematique
de la surface ensemencee, par comparaison a la surface labou-
ree d'avant-guerre, atteignait 27,3 millions d'hectares — un
territoire 6% fois plus grand que la Suisse (rapport du camarade
Kameneff a la conference du parti communiste russe). Sans
cesse menaces par les requisitions et les impots en nature, les
cultivateurs ne labouraient que le strict necessaire. L'instabi-
lite de la situation augmentait fatalement. Une vague de cha-
leur un peu plus prolongee que d'habitude dechaina la catas-
trophe.

Un coup d'ceil sur la carte annexee donne une idee de la tra-
gique situation.

La Pravda moscovite du 26 juin, organe omciel du Gouver-
nement sovietique — remarquons une fois pour toutes que dans
la Republique des Soviets la presse libre a et^ supprimee des
les premiers jours de son existence, seule la presse gouverne-
mentale eclaire l'opinion publique —, communique que la Russie
d'Europe, dans ses secteurs oriental et meridional, avec une popu-
lation de 30,000,000 d'ames environ est en proie a la famines

Le centre de la region de la secheresse est le gouvernement de
Samara. Au sud, cette region s'etend le long du fleuve Volga
par les gouvernements de Saratoff et Astrakan jusqu'au Caucase
septentrional (gouvernement de Stavropol et territoires des Co-
saques du Kouban et du Terek). Plus loin a l'ouest le gouverne-
ment de Tauride et une partie de celui d'Ekaterinoslaff sont aussi
atteints. Au nord de Samara on n'a pas pu recolter dans les
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gouvernements de Penza, Simbirsk, Oufa, Kazan, Viatka et
Perm.

En d'autres termes, l'absence de recolte est constatee dans les
regions les plus fertiles de la Russie d'Europe. Autrefois ces re-
gions ravitaillaient les regions industrielles de Moscou et de
Petrograde et (ce qui est encore plus important pour le Gou-
vernement des Soviets a l'heure actuelle) les bassins houil-
lers du Donetz et petroliferes de Bakou et de Grozny; une
grande quantite des cereales etait en outre exportee a l'e'tranger.

La recolte moyenne en Russie fluctuait de 750 a 900 kg. par
hectare; on ensemencait un hectare avec 100 kg. de seigle ou
150 kg. d'avoine. La recolte moyenne de cette annee a et6 par
hectare dans les gouvernements :

Samara 130 kg.
Saratoff 160 kg.
Simbirsk 200 kg.

UEkonomitscheskaia Jisn (organe du Conseil supreme d'Eco-
nomie populaire), a laquelle nous empruntons ces chiffres, ajoute
que dans les regions ou il y avait encore quelque chose a recolter,
des myriades de sauterelles aneantirent ce qui restait.

Le numero de ce journal, date du 30 juin, decrit comme suit
la situation dans les gouvernements de Samara et de Saratoff :

« La population voyait avec emoi la faillite des recoltes. Son
trouble se manifesta premierement par une vente acceleree du
betail. Tandis qu'a Moscou le prix de la viande etait trois
ou quatre fois celui du pain, dans les regions du Bas-Volga c'etait
justement le contraire. Ayant perdu tout espoir de pouvoir
cnsemencer les champs en automne, la population devint en
proie a la panique. »

Le journal continue :

« Toute la province s'est mise en mouvement. Les paysans
fuient par bandes les localites atteintes par la disette. Des villages
entiers se sont mis en route. Us ne savent pas ou ils vont. Un
bruit persiste parmi eux qu'il faut aller chez le « tsar des Indes ».
Les uns vont a l'orient, les autres a l'occident. Mais partout ou
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ils arrivent ils sont les malvenus et de nombreux conflits san-
glants ont deja eu lieu.9

U'Ekonomitscheskaia Jisn donne quelques chiffres suggestifs.
Dans les deux gouvernements de Samara et de Saratoff, le grand
total des recoltes n'excedera pas 500 millions de kg. Pour ravi-
tailler les 7,000,000 d'habitants de ces gouvernements, en
estimant la «ration de famine » a 310 kg. par personne et par an,
pres de 2,500 millions kg. de produits alimentaires sont ne"cessai-
res. II faudrait done importer 2,000,000,000 kg. environ. Cette
quantity est egale au 50% du produit des requisitions gouverne-
mentales dans tout le pays. En d'autres termes, pour ravitailler
ces deux gouvernements seulement, l'Etat devrait priver de nour-
riture la moitie de l'armee rouge et des ouvriers, pour qui ces
requisitions etaient faites. Le journal estime que mime si le
Gouvernement pouvait importer des ce're'ales de l'etranger, il
ne pourrait les mener aux regions atteintes par la disette, grace
a la disorganisation des transports.

La disette menace d'arre'ter l'industrie dans toute la Russie.
La Pravda du 24 juin constate que grace a la famine, les mines

houilleres du Donetz ont livre en mai 400 millions kg. contre
500 en avril. « Le mois de juillet nous prepare une veritable
catastrophe, remarque le journal, 70 mines ont cesse1 le travail.
La disette affectera encore plus les regions petroliferes de Bakou
et de Grozny».

La reduction du ravitaillement a pour effet une crise serieuse
dans le transport du bois de chauffage par les voies fluviales,
ce qui aggravera a son tour l'industrie nationalised et socialisee.

La Russie a et^ maintes fois frappee par la famine. Jamais la
situation n'est apparue sous un aspect si menacant que main-
tenant.

Cette terrible calamite a afflige le pays en dernier lieu en 1891-92.
Le gouvernement qui 6tait alors au pouvoir a du faire un effort
exceptionnel pour donner le secours necessaire. Des credits
importants furent immediatement consentis. Les annees prece-
dentes, tres favorables, avaient laisse entre ses mains des stocks
importants de grains dans les autres provinces du pays. Les
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moyens de transport e'taient en ordre et purent etre mobilises
dans un tres bref delai.

Malgre" ces conditions favorables, on parvint a peine a faire
face aux necessites, car il s'agissait non seulement de ravitail-
ler 20,000,000 de personnes environ, mais aussi d'organiser
l'ensemencement des champs pour l'exercice suivant.

La situation actuelle en Russie n'est pas comparable avec
celle de 1891-92.

La region, frappe"e par la famine, est beaucoup plus grande,
la population atteinte beaucoup plus nombreuse. La guerre
civile, succe'dant a trois annees de guerre mondiale, n'a pas per-
mis au pays de retablir son systeme economique, profondement
e'branle'. La population en ge'ne'ral, tourmente'e depuis trois ans
par les maladies et la sous-alimentation, est affaiblie tant au
physique qu'au moral jusqu'a un degre inappreciable pour les
habitants des pays europe'ens me"me devastes par la guerre mon-
diale.

Les populations des regions atteintes par la disette, aiguillon-
nees par la faim, se sont mises a la recherche du pain comme
au Moyen-Age. La presse officielle signale que des millions
de families quittent leurs foyers et cherchent leur salut dans
la fuite. Un formidable mouvement de migration se dessine,
compliquant de plus en plus une situation assez desesperee deja.
Des masses enormes parcourent le pays de'truisant tout sur leur
chemin et laissant derriere elles des cadavres, que personne
n'a ni l'intention, ni la possibilite d'ensevelir.

Suites inevitables de la famine, le cholera, le scorbut, le typhus,
font rage.

La majeure partie de ces hordes migrantes se portent vers le
centre et l'ouest de la Russie d'Europe. Peut-on esperer les
retenir ? Nous ne le pensons pas. II est difficile, certes, de mesurer
toute l'importance de ce mouvement a l'heure actuelle. Rap-
pelons-nous, toutefois, que des milliers de fuyards sont deja
signaled aux frontieres de la Pologne et de la Roumanie.

Sous la pression des evenements, le gouvernement des Soviets
a fait appel au concours des representants des groupes sociaux,
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des organisations de secours de tous les partis. On annonce ofh-
ciellement la constitution, par ordre gouvernemental, d'un
Comite central de secours apolitique.

La Societe russe de la Croix-Rouge (anciennc organisation)
a lance un appel au Comite international de la Croix-Rouge, a la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et a toutes les Croix-Rouges
nationales. Toutes les organisations russes a l'etranger, sans dis-
tinction de programme oudedifferendspolitiques, ont decide d'en-
treprendre un grand effort en faveur des populations souffrantes
de la Russie. Un grand nombre d'appels viennent de paraitrc
dans la presse mondiale (de S. S. Mgr Tihon, patriarche de Mos-
cou et de toute la Russie ; de la Societe russe de la Croix-Rouge
ancienne organisation ; des Zemstvos et des villes ; des societes
cooperatives russes ; du Comite des membres de l'ancienne as-
semblee constituante ; de 1'ecrivain Maxime Gorki, de la Croix-
Rouge des Soviets, etc.).

Parmi les ceuvres etrangeres, l'Union internationale de Secours
aux enfants fut la premiere a repondre aux cris de detresse des
enfants russes, en envoyant deja au mois de mai a Moscou, son
delegue, qui y distribua des secours. Un delegue special se rend
incessamment en Russie afin d'y organiser le ravitaillement
des enfants sur une plus grande echelle. L'Union a invite les
organisations affiliees a l'assister dans cette ceuvre ; elle vient do
publier dans la presse mondiale un appel au public.

Une ceuvre americaine fort importante parait pouvoir inces-
samment commencer en Russie. Mr. Hoover, president dc
l'« American Relief Administration », a propose d'organiser le
ravitaillement d'un million d'enfants russes, a condition quc
quelques propositions prealables soient acceptees par le gouver-
nement des Soviets. II parait que la France serait prete a parti-
ciper a cette ceuvre.

L'Angleterre, l'Allemagne et l'ltalie sont en train d'organiser
independamment une action de secours.

Le Parlement norvegien a vote une somme de 700,000 couron-
nes pour le secours a la Russie.

Le gouvernement de la Republique Tchecoslovaque vient
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d'inf ormer officiellement le Comite international de laCroix-Rouge
qu'il est prSt a prendre part a une ceuvre internationale de
secours a la Russie indigente.

On sait que la Belgique a, depuis l'annee derniere, constitue
un Comite de secours qui sans doute, ne tardera pas a intervenir.

La Commission mixte du Comite international et de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, etant convaincue que seul un
puissant organisme international pourrait organiser l'action
de secours, a decide d'inviter pour le 15 aout a Geneve les repre-
sentants de toutes les associations europeennes et americaines,
disposees a intervenir en faveur de la Russie, en vue de preparer
la constitution de cet organisme international. La Commission
espere que les divers gouvernements qui desireraient prendre
part a une action internationale en Russie voudront bien dele-
guer lours representants a cette conference.

L'importance de toutes ces initiatives ne saurait etre en aucun
cas diminuee. Chaque effort si limite qu'il soit, sauvera des vies
precieuses. Nous devons pourtant rappeler encore une fois ce
que nous avons ecrit au commencement de cet article des dimen-
sions du desastrc. La catastrophe depasse les possibility's ouver-
tes aux ceuvres privees, ces consequences inevitables necessitent,
comme le constate la Commission mixte, une intervention inter-
nationale de grande envergure.

II semble que les dirigeants actuels des Etats de l'Entente
envisagent la question aussi de cette facon. Grace a l'initiative
de M. Briand, la question d'une action en faveur de la Russie
indigente est inscrite au programme de la prochaine session du
Conseil supreme.

II faut esperer que la question etant etudiee a fond, les mesures
les plus urgentes ne tarderont pas etre realisees.

Appel de Maxinie Gorki.
Moscou, le 12 juillet 1921.

A la connaissance de tous les honnetes gens.
T.es vastes steppes de la Russie orientale ont fourni de mauvai-

ses recoltes par suite d'une secheresse sans precedent. Par ce fleau.
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des millions d'etres humains sont menaces de mourir de faim,
Je rappelle que le peuple russe est epuise' par la guerre et la revo-
lution et que sa force de resistance physique est affaiblie. Le pays
de L6on Tolstoi, de Dostoievsky, de Mendelie6ff, de Pavloff, de
Moussorghsky, de Glinka et d'autres hommes, chers au monde
entier, va au-devant de jours sombres. J'ose croire que les hommes
civilises de l'Europe et de l'Ame'rique, comprenant la situation
tragique du peuple russe, viendront sans tarder a son secours
avec du pain et des medicaments.

Si la foi dans l'humanite et la generosite a ete profondement
e'branle'e par la guerre maudite et l'attitude cruelle des vainqueurs
a l'6gard des vaincus, si, dis-je, on doit douter de la force cr^atrice
et de la g^nerosite1 des peuples vainqueurs, le malheur de la Russie
offre la meilleure occasion de prouver que le sentiment humanitaire
existe encore.

J'estime qu'une part preponderate des secours a apporter au
peuple russe devrait etre fournie par les gens qui, apres les igno-
minieuses ann^es assombries par les passions de la guerre, ont
excite la haine redproque des partis, detruisant par la les sens
createurs des idees, creees par un effort inouii de l'humanite et faci-
lement aneanties par la bStise et la cruaute. Les hommes qui res-
sentent en leurs coeurs les convulsions atroces de l'humanite souf-
frante pardonneront l'amertume involontaire de mes paroles. Je
prie tous les Europeens et les Americains de secourir au plus vite
le peuple russe. Donnez-lui du pain et des medicaments.

Maxime GORKI.

Appel de S. S. Mgr Tihon, patriache deMoscou et de toute la Russie.

Moscou, le i i juillet 1921.

La Russie est en proie a la famine. Unegrande partiedenos popu-
lations est condamnee a la mort par la faim. Les cereales de plu-
sieurs provinces, naguere le grenier du pays, ont ete bruiees par
la secheresse. La famine entraine les epidemies. Un secours des
plus genereux est incessamment necessaire. Toutes autres con-
siderations doivent etre ecartees. Le peuple se meurt, et l'agri-
culture meurt aussi, car les populations abandonnent leurs mai-
sons, leurs terres, leurs champs, leurs campagnes, et s'enfuient
en demandant du pain. Le retard peut entrainer des calamites
sans precedent, Envoyez immediatement du pain et des medi-
caments. Priez Dieu de detourner Ses coleres.

TIHON,
Patriarche de Moscou et de toute la Russie,
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