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TURQUIE

Dr Bessim Omer. — La fondation, la reorganisation du
Croissant-Rouge et son action pendant les guerres

de Tripolitaine et des Balkans

Nous recevons de Constantinople le resume ci-dessous des
conferences sur le Croissant-Rouge, donnees puis publiees par
M. le professeur Dr Bessim Omer, vice-president de la Societe.

« I. Resume de l'ouvrage. — Apres avoir trace, dans
les premieres pages de son ouvrage, 1'organisation fragmen-
taire des oeuvres de charite et de philanthropie avant la
fondation de la Croix-Rouge, l'auteur nous montre l'impor-
tance du facteur sentimental dans la realisation du but de
cette organisation humanitaire; il fait ressortir le role
eminent que les femmes sont appelees a y jouer, decrit
la fondation de la Croix-Rouge et l'institution de la Con-
vention de Geneve, a laquelle la Turquie a adhere.

« II. Historique de la fondation du Croissant-Rouge otto~
man. — C'est le 5 juillet 1865, seulement, que la Turquie
a signe la Convention de 1864. Depuis lors et jusqu'a une
epoque tres recente, le Gouvernement ottoman s'est montre
tout a fait indifferent au developpement de 1'ceuvre de
la Croix-Rouge en Turquie. Les dirigeants d'alors la consi-
deraient plutot comme une reverie, une utopie irrealisable.
En 1869, pourtant, des philanthropes ottomans, tels que
le Dr Abdoullah Bey, professeur a la Faculte de Medecine
de Constantinople et Marco Pacha, recteur de ladite Faculte,
elaborerent les statuts d'une «Societe Ottomane de Secours
aux blesses militaires ». Ces statuts et reglements, laisses
longtemps en suspens par le Gouvernement ottoman, fmirent
par etre oublies, de merae que la Convention de Geneve.
En 1876, la Serbie et le Montenegro, vassaux de la Turquie,
se revoltent. Une guerre terrible commence, dont les vic-
times, blesses et malades militaires, affluent a Constanti-
nople. Alors se fait de nouveau sentir le besoin d'une societe
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qui, tout a fait rudimentaire a cette epoque, viendrait au
secours de ces blesses et malades. M. Moynier, un des fon-
dateurs de la Croix-Rouge, ecrit au Dr Pechtamaldjian
Effendi (plus tard pacha), une lettre oil il fait ressortir la
necessite, pour la Turquie, d'une Societe de la Croix-Rouge
qui lui permettrait de profiter des stipulations de la Conven-
tion de Geneve. Comme le besoin est tout a fait pressant, le
conseil du grand philanthrope est attentivement ecoute en
Turquie ; la premiere «Societe Ottomane de Secours aux
blesses et malades militaires » est fondee le 14 avr-il 1877.

« Son existence a ete precaire. Nee sous la pression des
circonstances, cette societe du « Croissant-Rouge ottoman »
disparait avec les conditions qui 1'ont fait naitre. La fin de
la terrible guerre de 1877-1878 amene son oubli. L'effort
est cependant meritoire. Des 72,583 livres turques, que les
souscriptions lui ont apportees, le Croissant-Rouge ottoman
a depense, pendant la guerre turco-russe, plus de 61,000,
soit environ fr. 1,400,000. Le reste, 12,000 livres turques
environ, a constitue le capital permanent du Croissant-
Rouge pendant la periode de complete inaction s'etendant de
1878 a 1897 (guerre greco-turque) et meme jusqu'en 1911.

« Pendant ces trente-trois ans, le Croissant-Rouge n'a
fourni que des preuves ephemeres de son existence. Pen-
dant la guerre greco-turque, deux navires-hdpitaux trans-
portent les blesses et malades militaires. A la Conference de
Londres, en 1907, le professeur Dr Bessim Omer est nomme
delegue du Croissant-Rouge. Mais, chaque fois que des
projets de reorganisation serieuse lui sont soumis, le Gouver-
nement hamidien les ecarte soigneusement.

« III. La reorganisation du Croissant-Rouge ottoman en
1911. — En 1908, la Turquie jouit d'un gouvernement
constitutionnel, dont l'avenement marque le commence-
ment d'une periode nouvelle d'activite et d'initiative. Les
survivants de la premiere societe du Croissant-Rouge,
auxquels se joignent de nouvelles recrues devouees et actives,
se mettent a I'ceuvre. Pai'k Pacha Dellasuda, toujours sur
la breche, travaille a la reconstitution du Comite central ;
Mme Rifaat Pacha, dont le mari etait alors ministre des
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Affaires etrangeres, fournit des fonds nouveaux au Croissant-
Rouge, en organisant un bazar de charite, qui rapporte
pres de fr. 80,000, ce qui, joint au reliquat conserve depuis
la guerre turco-russe, fait un capital de pres de fr. 400,000.

Les nouveaux statuts du Croissant-Rouge ottoman sont
elabores. Enfin, le 20 avril 1911, se reunit la premiere assem-
blee generate du Croissant-Rouge ottoman, sous la presi-
dence de Hakki Pacha, alors grand vizir ; elle procede a
l'election d'un Comite central compose de trente personnes.
Le Sultan patronne la nouvelle Societe et le prince heritier
de Turquie, elu president honoraire du Croissant-Rouge
ottoman, designe un de ses immeubles pour y etablir les
bureaux du Comite central. Bientot ce local devient exigii,
et pendant la guerre des Balkans il sert uniquement de siege
a la Commission des prisonniers de guerre. Le siege central
du Croissant-Rouge est transfere ailleurs.

« En 1912, le comite des dames du Croissant-Rouge est
fonde sur l'initiative du professeur Dr Bessim Omer Pacha.
La Sultane en accepte la presidence d'honneur et toutes
les princesses s'inscrivent comme membres honoraires
fondatrices. Pour qui connait la vie feminine en Orient, il
est facile de comprendre l'importance de cette introduction
de la femme turque dans la vie sociale. Jusqu'alors celle-ci,
cloitree dans son menage, ne vivait que de l'unique souci
quotidien de son interieur. Bientot des horizons nouveaux
doivent s'ouvrir a la femme musulmane : elle peut travailler,
se devouer pour son pays, et cet effort meme releve son
niveau social, sa moralite et son intellectuality. Beaucoup
d'Europeens ont pu remarquer cet epanouissement de la
vie feminine en Orient, par l'oeuvre du Croissant-Rouge
ottoman. Cette Association, dont le but essentiel est de
secourir les blesses et malades militaires, a done aussi rendu
un second et signale service. Elle a donne une vie nouvelle
a 1'orientale, qui languissait, s'etiolait dans le harem.

« Le comite central des dames comprend aussi trente
membres.

« IV. Le Croissant-Rouge ottoman pendant la guerre de
Tripolitaine — A peine ces deux rouages principaux du
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Croissant-Rouge ottoman sont-ils fondes, qu'eclate la
guerre entre la Turquie et l'ltalie 1. Le Croissant-Rouge
ne disposait alors ni d'un depot ni d'un materiel sufflsants.
Et pourtant il fallait agir, et agir promptement. Les soldats
turcs ayant abandonne Tripoli, Benghazi et les villes du
littoral mediterranean, se retiraient a l'interieur de la Lybie,
presque dans le desert. D'innombrables bedouins accou-
raient pour combattre avec les troupes turques, contre
l'ennemi envahisseur. Le materiel sanitaire, dont le faible
contingent ottoman disposait en temps de paix, n'avait pu
etre ni augmente ni renouvele. Bien au contraire, il subissait
un notable amoindrissement, a mesure que le nombre des
blesses augmentait.

« Une mission fut immediatement envoyee en Tripoli-
taine, dont le materiel sanitaire avait ete achete a Paris,
Marseille et Sfax. Cette mission, placee sous la presidence
du Dr Kerim Sebati Bey, etait composee de 6 medecins et
de 15 infirmiers. Elle ouvrit un hopital de 160 lits a Azizieh
et forma des corps de brancardiers pour recueillir les blesses
sur les champs de bataille. Une deuxieme mission, dont le
materiel avait egalement ete achete a Paris, se rendit en
Tripolitaine. Embarquee a bord du Manouba, pour se
rendre de Marseille a Tunis, elle fut faite prisonniere par
les Italiens et plus tard liberee. Grace a ce second corps
sanitaire, le Croissant-Rouge a pu instituer en Tripolitaine
trois autres hopitaux a Oariane, Nifrine, Khoms, comprenant
pres de 300 lits. Enfm une derniere mission a ete envoyee
a Benghazi, sous la presidence du Dr Aarif Bey. Elle fonda
un hopital a Tobrouk. Ces differents hopitaux du Croissant-
Rouge ottoman ont recueilli et soigne 5,000 malades et bles-
ses, independamment de ceux qui etaient soignes par les me-
decins du Croissant-Rouge en dehors des hdpitaux. Plusieurs
dispensaires ont ete egalement ouverts en Tripolitaine.

« Le Croissant-Rouge etait a ses debuts de reorganisa-
tion lors de la guerre italo-turque. II n'avait point de
depot ; la voie directe entre la Turquie et la Tripolitaine
etait impossible a pratiquer; des difficultes enormes etaient

1 Voy. T. XLIII, pp. 75, 174, 268, 330.
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soulevees par les autorites franchises en Tunisie et les auto-
rites anglaises en Egypte pour le passage du moindre objet
de pansement. Malgre cela la jeune Societe a tres bien
accompli son devoir, proportionnellement a ses moyens.
L'effort du Croissant-Rouge ottoman a d'ailleurs ete expose
par le Dr Bessim Omer Pacha a la Conference de Washington.

« V. Le Croissant-Rouge ottoman pendant les guerres bal-
kaniques. — A peine les pourparlers officieux pour mettre
fin a la guerre de Tripolitaine sont-ils sur le point d'aboutir,
que commencent les guerres balkaniques *. Le professeur
Dr Bessim Omer Pacha, de retour de la Conference de
Washington, s'occupa du choix du materiel necessaire an
depot du Croissant-Rouge, suivant les specimens acquis
pendant son voyage en Europe. D'un autre cote, de ses
differentes visites aux Comites des Croix-Rouges europeen-
nes et americaines, il avait rapporte les bases d'une orga-
nisation complete du Croissant-Rouge ottoman. Mais, il
fallut de nouveau laisser de c6te toutes ces occupations,
par la force des circonstances, et parer a toutes les necessites
de la guerre de 1912-1913.

« Des la declaration de la guerre, le comite des dames du
Croissant-Rouge travailla febrilement a procurer le linge
necessaire a l'armee et aux hdpitaux du Croissant-Rouge,
recruta partout de nouveaux membres, qui apportaient le
concours de leurs bourses et de leurs doigts.

•« Les hopitaux du Croissant-Rouge ottoman s'ouvrirent
a Constantinople et dans les differentes provinces de la
Roumelie, alors ottomane. 8 hopitaux a Constantinople et
dans la banlieue, comprenant au total 1,450 lits, etaient
directement administres par le Croissant-Rouge ottoman ;
il accordait, en outre, des subventions aux hopitaux de
Tach-Kichla, Panderma, Glemow, Kandilli, Senyi-i-Nefisse,
etc. En Roumelie et sur les differents theatres des guerres
balkaniques, plusieurs hopitaux du Croissant-Rouge ont
fonctionne. La plupart de ceux-ci ont eu une courte duree
a Lule-Bourgas, Uskub, Scutari d'Albanie, Alassonia,

1 Voy. T. XLIV, p. 260.
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Janina. Un hopital fut fonde a Andrinople, qui fonctionna
pendant toute la duree de la premiere et de la seconde
guerres balkaniques. A Salonique, notre hopital du Croissant-
Rouge, dont la direction avait du alors e"tre confiee a M. Fri-
dolin Jenny, recommande par l'Agence internationale de
la Croix-Rouge a Belgrade, resta ouvert pendant trois ans.
C'est la que furent soignes nombre de soldats turcs et emigres,
grace au concours actif et devoue que M. Jenny a prete a
l'oeuvre du Croissant-Rouge. Enfm, pendant les... dernieres
phases des guerres balkaniques, lorsquelabataille se limita a
la presqu'ile de Tchataldja, deux ambulances aux Dardanelles,
une a Ouzoun-Keupru et un hopital a Callipoli furent crees
par le Croissant-Rouge et rendirent de tres grands services.

« Pour donner une idee de Faction du Croissant-Rouge,
il suffit de dire que pres de 40,000 soldats ont ete soignes
dans ses hopitaux pendant les guerres balkaniques. A ce
chiffre il faudrait aj outer le nombre des malades recueillis
dans les hopitaux du Croissant-Rouge situes sur les terri-
toires occupes par les allies balkaniques, et dont les registres
ont ete pour la plupart perdus.

« Secours contre Vepidemie du cholera. — Des hopitaux spe-
ciaux, pour lutter contre le cholera, dont le ravage avait
atteint des proportions terribles pendant l'ete 1912, ont
ete fondes a San-Stefano, Sparta-Koule et Hademkeui.

« Les choleriques affluaient a Constantinople et etaient
entasses dans la cour des mosquees. II fallait secourir
promptement ces malheureux soldats et emigres. Le Crois-
sant-Rouge a organise des cuisines ambulantes. Les chole-
riques ont ete isoles et soignes dans les hopitaux speciaux
ci-haut enumeres.

« Transport des malades et des blesses ; etapes alimentaires.
— Le Croissant-Rouge ottoman assuma egalement le trans-
port des malades et des blesses. II etablit des etapes ali-
mentaires a Lule-Bourgas, Tcherkesskeui, Tchorlou, Kouleli-
Bourgas, Pavlikeui.

« Apres la retraite de l'armee turque, sur la ligne de
Tchataldja, d'autres etapes alimentaires furent fondees a
Hademkeui, Spartakoule, San-Stefano et Sirkedji et fonc-
tionnerent tres regulierement, jusqu'a la fln de la guerre des
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Balkans. Enfin deux navires-hopitaux, le Gul-Nihal et le
«60 » transporterent les malades et blesses militaires des
Dardanelles et de Kalikratia a Constantinople.

« L'exode des musulmans de la Roumelie. — Des centaines
de milliers de musulmans de la Roumelie emigrerent pendant
et apres les guerres balkaniques, abandonnant leurs champs
et leur fortune pour ne pas s'exposer a etre les victimes des
envahisseurs. Une commission fut immediatement formee
au Comite central du Croissant-Rouge, pour aider ces
malheureux emigres, depourvus de tout, menaces de la faim,
de la maladie et de la mort. Le Croissant-Rouge alloua tout
d'abord une somme de fr. 170,000 pour les secourir. Malgre
l'aide que l'Etat et la ville de Constantinople lui ont apportee
pour mener a bonne fin cette tache, Immigration prit bientot
de telles proportions qu'un service a part dut etre constitue
par le Croissant-Rouge. Un hopital special fut fonde a
Constantinople, pour recevoir les femmes emigrees malades
(mouhajirin). Les dames musulmanes de Constantinople
travaillerent pour procurer aux emigres le linge et autres
effets necessaires, sous l'impulsion active du comite central
des dames du Croissant-Rouge. Des emigrees, en etat de
grossesse, ont accouche a l'hopital et le Croissant-Rouge
leur fournit tout le linge necessaire. Des medecins ambulants
furent specialement attaches au Croissant-Rouge pour soigner
les emigres. Des subsides en espece et en nature (nourriture,
vetement, linge, etc.) leur furent egalement distribues.
Pendant plusieurs mois, des milliers d'emigres malades ont
•ete soignes par les medecins du Croissant-Rouge, non seule-
ment a Constantinople, mais aussi a Smyrne, Brousse,
Koniah, Angorah. Enfm le Croissant-Rouge travailla a
secourir les emigres qui se trouvaient meme dans les terri-
toires occupes par les allies balkaniques (Andrinople,
Salonique, etc.).

« D^apres les statistiques, plus de 55,000 emigres malades
ont recu les soins des medecins du Croissant-Rouge, plus
de 11,000 ont recju du linge et des vetements, une quantite
•innombrable de ces malheureux ont ete nourris pendant des
mois. Enfm la Societe a depense, pour les emigres, pres de
deux millions de francs.
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« La Commission des Prisonniers de guerre, pendant la
guerre des Balkans. — Une des decisions les plus importantes
de la Conference de Washington, relative a la fondation
d'une Commission des prisonniers de guerre, par les Croix-
Rouges des pays belligerants, a recu sa premiere application
pendant les guerres balkaniques. Des le commencement de ces
guerres, le Dr Bessim Omer Pacha faisait des propositions
au'Comite central du Croissant-Rouge ottoman, pour la
fondation de cette Commission. La circulaire du Comite
international, du 16 novembre 1912 ', parvint a ce moment
•et une Commission speciale fut creee pour fournir des ren-
seignements sur les prisonniers de guerre et servir d'inter-
mediaire pour leur correspondance.

« Bien que l'activite que deploya cette Commission fut
tres grande, elle ne put obtenir un resultat tout a fait satis-
faisant. Sur les 3,000 personnes, au sujet desquelles des
recherches furent entreprises, une centaine seulement purent
etre retrouvees.

« La Section egyptienne du Croissant-Rouge ottoman tra-
vailla aussi, tres activement, pendant les guerres balkani-
ques. A Constantinople elle fonda differents hopitaux ou
furent soignes pres de 9,000 soldats ottomans. De meme,
le navire-hopital Bahri-Ahmer, de cette section, transporta
pres de 15,000 blesses, tandis que ses voitures automobiles
circulaient entre Preveza et Janina. Cette section egyptienne
a rendu de tres grands services aux militaires ottomans,
malades et blesses.

« Les missions sanitaires des musulmans indiens (Croissant-
Rouge indien). — Les musulmans indiens collaborerent
avec le Croissant-Rouge, soit au moyen de dons, soit par
l'envoi de missions sanitaires. Plusieurs de ces missions
sanitaires indiennes ont fonde des hopitaux, notamment a
Eumurli et aux Dardanelles, pendant les guerres balkaniques.

« Les missions sanitaires des Croix-Rouges neutres pendant
les guerres des Balkans. — Outre les genereux philanthropes
et patriotes ottomans, qui creerent des hdpitaux pour
recevoir les blesses militaires, plusieurs Societes de la Croix-

1 Voy. T. XLIV, p. 10.



— 427 —

Rouge d'Europe et d'Amerique, envoyerent des missions
en Turquie. II faut citer les missions des Croix-Rouges rou-
maine, anglaise, allemande, beige, russe, autrichienne,
americaine, suedoise, hollandaise et francaise. La colonie
suisse de Constantinople fonda egalement un hopital.

« VI. Le Croissant-Rouge ottoman, de la guerre des Bal-
kans au commencement de la guerre actuelle. — A la fin
de la guerre des Balkans, deux grandes taches ont occupe
le Croissant-Rouge ottoman.

« 1. Secourir des milliers de prisonniers turcs, qui se trou-
vaient en Bulgarie dans la plus complete detresse. Une mis-
sion sanitaire, presidee par le professeur Dr Suleiman Nou-
man (aujourd'hui chef du Departement sanitaire de l'armee
ottomane), et composee de plusieurs medecins et d'une
vingtaine d'offlciers, fut envoyee a Roustchouk. Cette mis-
sion travailla activement et soigna les soldats turcs malades,
jusqu'a leur retablissement et rapatriement.

« 2. Proteger les orphelines et les veuves emigrees. •—
Les emigres avaient recu les meilleurs soins du Croissant-
Rouge, mais comme il etait impossible d'enrayer le mouve-
ment, il devint difficile de faire face continuellement aux
besoins des nouveaux venus. Pour occuper les orphelines et
les veuves emigrees, le comite central des dames du Croissant-
Rouge organisa un ouvroir a Constantinople. Cet ouvroir
qui fonctionne toujours, fournit du travail a une centaine
d'emigrees. A Brousse aussi, un autre ouvroir, fonde dans le,
meme but, est administre par le comite regional des dames
du Croissant-Rouge et fournit du travail a 150 emigrees.

« Reorganisation des services centraux du Croissant-
Rouge. — La reorganisation des services centraux du
Croissant-Rouge a ete poussee rapidement apres les guerres
balkaniques. En outre, la formation de comites et sous-co-
mites regionaux, a pris une grande extension. II faudrait
citer, principalement, la creation d'un comite regional a
Andrinople, ou un depot fut installe et un grand batiment
acquis par le Croissant-Rouge pour servir d'hopital.

« Formation du corps des infirmiers du Croissant-Rouge. —
Le Comite central du Croissant-Rouge s'occupa, en 1913-
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1914, de la creation et de l'instruction d'un corps d'infir-
miers et d'inflrmieres musulmans. Des cours furent orga-
nises a Constantinople, Andrinople et Brousse, des ouvrages
speciaux furent publies, ainsi que des tableaux representant
les premiers secours, prepares par les soins du professeur
Bessim Omer. L'oeuvre du Croissant-Rouge ottoman a
.aussi ete vulgarisee, parle moyende cartes postales illustrees,
representant ses differents services.

« La formation d'un corps d'inflrmiers et d'inflrmieres,
constituait une tentative tout a fait nouvelle en Turquie,
et des resultats remarquables furent obtenus. La Sultane,
femme du Commandeur des Croyants, vint elle-meme
distribuer leurs diplomes aux premieres inflrmieres musul-
manes qui avaient suivi les cours. Grace a cet effort, le
Croissant-Rouge ottoman a actuellement a son service,
pour la guerre, des infirmiers et des inflrmieres diplomes,
soignant les malades avec intelligence et devouement.

« Le tremblement de terre a Sparto et a Bourdour. — Les
bons effets de cette organisation se flrent sentir, lorsque le
Croissant-Rouge dut secourir les sinistres de Sparto et
Bourdour (Asie Mineure), lors du tremblement de terre,
qui eut lieu dans cette region en octobre 1914. Une mission
sanitaire, composee d'inflrmiers et de brancardiers, instruits
et places sous la direction de plusieurs medecins, fut imme-
diatement envoyee, avec tout le materiel necessaire, pour
porter secours aux sinistres. Malgre la distance, 800 kilo-
metres, ces secours parvinrent avec une tres grande rapidite,
a destination. Les blesses furent soignes, les habitations
detruites remplacees par des tentes et des subsides en nature
et en argent furent distribues aux necessiteux. Une interven-
tion analogue avait d'ailleurs ete accomplie par le Croissant-
Rouge, pendant le tremblement de terre de la region de
Myriophto (Marmara), en juillet 1912.

« Le Croissant-Rouge ottoman s'est aussi interesse a
l'oeuvre des secours maritimes et a place des bouees de
sauvetage en differents endroits du Bosphore. »


