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I. FONDATION DE LA CROIX ROUGE UKRAINIENNE.

Avant la révolution, toutes les institutions locales de la Croix 
Rouge en Ukraine étaient subordonnées à la Direction Générale 
de la Croix Rouge Russe à Pétrograd. La guerre avait posé 
au gouvernement et à la Croix Rouge de Russie des problèmes 
d'organisation sanitaire, que ceux-ci ne purent résoudre. C'est 
pourquoi sur tout le territoire de l’ancienne Russie se for
mèrent des institutions publiques de grande envergure qui se 
chargèrent de la plus grande partie du service sanitaire. Ce 
furent les „Unions des villes“  et des „zemstvos“  (organes auto
nomes de l’administration locale). En Ukraine, tous les intellec
tuels qui n’étaient pas appelés au front, adhéraient à ces Unions. 
Mais la direction de ces institutions publiques avait son siège 
aussi au centre de la Russie, à Moscou, d’après le système de 
centralisation adopté par l ’ancien Empire.

Comme le territoire de l’Ukraine était la base militaire de 
presque la moitié du front russe, un nombre énorme d’institu
tions sanitaires et auxiliaires y étaient concentrées. Dans diffé
rentes villes étaient établis des dépôts de matériel sanitaire 
appartenant au ministère de la guerre, à la Croix Rouge Russe 
et aux „Unions des villes“  et des „zemstvos“ .

Après la révolution en 1917 l’Ukraine s’est constituée en 
État indépendant. Au mois de janvier 1918, la Russie des 
Soviets déclara la guerre à la République Ukrainienne, détrui
sant par ce fait le reste des anciens liens entre la Russie et 
l’Ukraine et établissant une frontière militaire. La nouvelle 
situation politique en Ukraine fit sentir à toutes les institutions 
de secours et de service sanitaire la nécessité pressante de la 
formation d’un propre centre, de la création d’une Société 
nationale de la Croix Rouge.

L ’état de désorganisation générale, une nouvelle guerre et 
le mouvement formidable des masses de démobilisés et de
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prisonniers de guerre, rendirent la tâche des institutions de 
secours en Ukraine encore plus diSicile et plus compliquée 
qu’avant la révolution. Cependant les institutions de secours 
russes se trouvèrent sur le territoire de l’Ukraine dans une 
situation excessivement difficile. Elles furent coupées de leurs 
centres administratifs et financiers et, ne reconnaissant pas le 
nouveau régime en Russie, elles ne pouvaient plus compter 
sur une aide quelconque de la part du gouvernement russe ni 
même rentrer dans leur pays. En même temps une grande partie 
de leur personnel russe ne voulait pas se contenter du nouvel 
état de choses en Ukraine, ce qui provoquait de fréquents con
flits avec les autorités ukrainiennes. La question de l’ entretien 
des institutions sanitaires avec leurs énormes cadres était des 
plus difficiles.

Dans la situation tendue de la lutte politique, sociale et 
nationale, toutes ces difficultés devaient pouvoir être réglées 
le plus facilement par une société a p o l i t i q u e  et n a t i o 
n a l e  de la Croix Rouge, qui jouît d’une confiance entière 
auprès du gouvernement ukrainien, et qui pût d’autre part 
s’entendre avec les institutions de secours russes, ayant la 
même tâche humanitaire.

Dans ces conditions, l’Union Ukrainienne des Médecins et 
un groupe de membres ukrainiens de la Croix Rouge Russe, 
de concert avec les représentants de la Direction Générale 
Médico-Sanitaire (transformée plus tard en Ministère de la 
Santé Publique), prirent l’initiative de la convocation d’un 
congrès dont le but était la fondation d’une Société Ukrai
nienne de la Croix Rouge.

Furent invités à envoyer leurs représentants au congrès, les 
institutions suivantes:

1. Les institutions de la Croix Rouge Russe siégeant en 
Ukraine (les directions du Sud —  „Yougokrest“ —  et du Sud- 
Ouest, et les comités locaux de la Croix Rouge Russe).

2. La Croix Rouge Polonaise.
3. La Direction Générale Médico-Sanitaire et la Direction 

Sanitaire du Ministère de la guerre.
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4. Les organisations professionelles, l’Union Ukrainienne des 
Médecins et l’Union des Infirmières.

5. Les organisations publiques.
Le Congrès fut inauguré le 15 avril 1918 et siégea jus

qu’au 18. Il prit des résolutions sur les questions suivantes:
I. La question d’ordre administratif:
A) Un comité organisatoire fut constitué, où entrèrent cinq 

membres élus par le Congrès (comme chef le Dr. Petrovski, 
comme membres MM. Kobsarenko, Diterichs, Loukasséwitch, 
Mélénewski), deux délégués de la Croix Rouge Russe, un 
délégué du Ministère de la Santé publique et un délégué de la 
Direction Sanitaire du Ministère de la Guerre.

B) Une commission fut constituée pour l’élaboration des 
statuts où entrèrent les représentants:

a) de la Direction Générale de la Croix Rouge Russe —  le 
Dr. Romanov;

b) de la Direction du Sud —  „Yougokrest“  —  Mr. Karpenko;
c) de la Direction du Sud-Ouest —  M Isatchenko;
d) des institutions publiques —  M. Vichnewski ;
e) des comités locaux -— M. Stakhowski;
f) de la Croix Rouge Polonaise ■— M. Rogowski;
g) de la Direction Générale Médico-Sanitaire —  M. Kort- 

chak-Tchépurkiwski ;
h) de la Direction Sanitaire du Ministère de la Guerre —  

M. Petrowski;
i) de l’Union Ukrainienne des médecins —  MM. Haline, Lou

kasséwitch et Kholodny;
j) de l ’Union des infirmières —  Dr. Pawlowski et Mme. Or- 

jewska.
IL Sur la question des rapports entre la Croix Rouge Ukrai

nienne et des autres institutions de secours et des rapports 
entre la Croix Rouge Ukrainienne et l ’État, il fut décidé :

a) que les institutions qui ont des tâches parallèles et ana
logues à celles de la Croix Rouge, et dont l’existence n’était 
due qu’aux conditions propres à l’ancienne Russie, devaient 
dès maintenant s’unifier à la Société Ukrainienne de la Croix 
Rouge;
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b) que les organes de l’administration autonome (les organes 
élus) auraient le droit d’adhérer aux institutions de la Croix 
Rouge, afin d’entretenir le contact de celles-ci avec la popu
lation;

c) que la Croix Rouge Ukrainienne dans son organisation 
intérieure resterait autonome et indépendante du Ministère de 
la Guerre, mais qu’elle lui serait subordonnée dans les ques
tions opératives; que les institutions sanitaires de la Croix 
Rouge qui ont à collaborer avec les organes de la Direction 
Sanitaire militaire devaient être constituées sur le même type 
que ces derniers.

III. La question la plus compliquée était celle des relations 
avec la Croix Rouge Russe.

La proclamation de l’indépendance de la République Ukrai
nienne avait mis les institutions de la Croix Rouge Russe au 
rang des institutions étrangères.

Le point de vue du Congrès était, qu’il n’existe dans le monde 
entier qu’une seule Société de la Croix Rouge, apolitique et 
internationale, et que ses organes nationaux ayant à remplir 
partout les mêmes tâches, devaient se prêter mutullement aide 
et assistance fraternelles. Le Congrès, ayant constaté les résul
tats salutaires de l’activité de la Croix Rouge Russe sur le ter
ritoire de l’Ukraine, lui exprima sa gratitude pour le travail ac
compli, et l’invita à continuer son activité en lui assurant que 
son autonomie complète serait respectée. Le Congrès exprima 
aussi le désir de voir la Croix Rouge Russe aider les institutions 
de la Croix Rouge Ukrainienne par son personnel expérimenté 
et par son matériel sanitaire, les questions de rétribution de
vant être l’objet de prochains arrangements entre les deux 
sociétés.

De son côté, le Congrès reconnut les devoirs de la Croix 
Rouge Ukrainienne envers les institutions de la Croix Rouge 
Russe en ce qui concerne leur entretien, la protection de leurs 
biens et la défense de leurs intérêts auprès du Gouvernement.

Le Congrès s’est adressé au Gouvernement pour lui de
mander;

a) d’autoriser la Croix Rouge Russe à continuer son activité
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sur le territoire de l’Ukraine suivant les principes élaborés par 
le Congrès,

b) de rendre à la Croix Rouge Russe tous les biens qui 
avaient été proclamés propriété de l’État.

Deux représentants de la Croix Rouge Russe furent invités 
à prendre part au Comité d’organisation de la Société Ukrai
nienne de la Croix Rouge à titre de membres égaux.

Considérant que la Croix Rouge Ukrainienne ne pourrait 
pas être reconnue et resterait dans les relations internationales 
une société privée, tant que l’État Ukrainien ne serait pas 
admis à signer la Convention de Genève, tandis que la Croix 
Rouge Russe était déjà reconnue et jouissait de tous ses droits 
internationaux —  le Congrès prit la décision suivante:

Au cas où une guerre éclaterait avant la reconnaisance offi
cielle de la Société Ukrainienne de la Croix Rouge, toutes ses 
sections se fondraient avec les organes de la Croix Rouge Russe 
qui fonctionnent actuellement sur le territoire de l’Ukraine, 
à la condition que ces derniers se mettraient à la disposition de 
la Direction sanitaire de l’armée ukrainienne, au sens du § 1 du 
chapitre A des statuts de la Croix Rouge Russe.

Ces décisions du Congrès sont un témoignage de la loyauté 
parfaite de la jeune Société Ukrainienne envers la Croix Rouge 
Russe et aussi envers la jeune Société Polonaise, qui n’était 
pas non plus reconnue à ce moment.

De son côté, la Croix Rouge Russe accueillit loyalement la 
création de la nouvelle Société et prit une part active à sa 
formation et à l’élaboration de ses statuts.

Il fut décidé de convoquer le plus tôt possible une nouvelle 
conférence des représentants de toutes les institutions inté
ressées pour confirmer les statuts de la Croix Rouge Ukrai
nienne.

Cette conférence eut lieu le 21 mai 1918. Les statuts furent 
approuvés et remis au Gouvernement ukrainien pour être 
ratifié.

Le gouvernement le sanctionna au mois de février 1919.
Sans attendre l’exécution de toutes les formalités, la Société 

Ukrainienne de la Croix Rouge se mit à la besogne avec
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énergie. Pour mener à bien le travail courant pratique, le 
comité d’organisation désigna plusieurs de ses membres pour 
former un comité exécutif, intitulé D i r e c t i o n  G é n é r a l e ,  
qui devait exercer les fonctions de comité central et à la tête 
duquel fut placé le docteur Zlatkowsky.

Vers la fin de l’année 1918, une guerre terrible éclata qui n’a 
pas eu sa pareille dans l’histoire et qui dure encore sans trêve 
et sans relâche. Elle ravagea une dizaine de fois tout le terri
toire de l ’Ukraine par son réseau compliqué de lignes frontales 
et empêcha la Croix Rouge de suivre méthodiquement le plan 
tracé par les Congrès organisateurs.

Dans ces conditions extraordinairement graves, la Croix 
Rouge Ukrainienne eut à lutter contre mille difficultés. Mais 
malgré cela, malgré tous les changements politiques se pro
duisant sans cesse, la Société réussit à déployer une large acti
vité en portant secours à la population sous le haut drapeau de 
la Croix Rouge.
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II. L ’ACTIVITÉ DE LA CROIX ROUGE UKRAINIENNE.

A. L e  s e r v i c e  s a n i t a i r e  e t  d e  s e c o u r s .

Dès le mois de mai 1918, le Comité d’Organisation fit savoir 
au Comité Central de la Croix Rouge à Genève que la Société 
Ukrainienne de la Croix Rouge venait d’être fondée et deman
dait à être reçue au sein de la Société Internationale.

Immédiatement après la fermeture du Congrès, la Direction 
Générale se mit à l’oeuvre de secours, sans distinction de 
nationalité ni de groupement politique. C’était le moment où 
des masses énormes de prisonniers de guerre et de réfugiés 
traversaient le territoire de l’Ukraine, cherchant à regagner 
leur pays. Le Comité de la Croix Rouge Ukrainienne commença 
par installer à la gare de Kieff un refuge où les besogneux des 
catégories susdites trouvaient les soins élémentaires et des 
vêtements de rechange. Un train d’ambulance muni du person
nel médical et approvisionné fut expédié à Korenewo, sur les 
confins de la Russie Centrale et de l’Ukraine, pour y station
ner en permanence, et porter secours aux prisonniers et aux 
réfugiés prenant Tune ou l’autre direction. Des équipes sani
taires volantes furent envoyées en Galicie et au pays de 
Kholm; des refuges fournissant la nourriture et les premiers 
soins médicaux s’ouvrirent à Jmèrinka, Volotchisk et Homel 
et des hôpitaux de renfort furent établis à Jitomir, Kasatin et 
Rowno. En Galicie, où la population avait eu le plus à souffrir 
des maux de la guerre, la Croix Rouge Ukrainienne s’efforça 
tant que possible de pourvoir à l’alimentation des indigents, 
en premier lieu des enfants en bas âge. A Kieff même, l'aug
mentation considérable du nombre des habitants ayant eu pour 
conséquence immédiate la propagation de toutes sortes d’épi
démies, et particulièrement du typhus, la Croix Rouge fonda 
dans la ville trois hôpitaux pour maladies infectueuses,



Quand l’Ukraine se souleva contre le Hetman, la Croix 
Rouge, sans tenir compte de ses sympathies pour l’un ou l’autre 
parti, forma plusieurs colonnes sanitaires destinées à porter 
secours aux blessés de l’armée qui défendait le gouvernement 
antidémocratique, et envoya en même temps un détachement 
à l’armée populaire de Petljura, le pourvoyant de médicaments 
et de matériel sanitaire, pour y organiser le service des ambu
lances.

A l’approche des armées soviétiques à Kieff, la Direction 
de la Croix Rouge Ukrainienne prit la résolution de laisser une 
partie de ses membres sous la présidence de M. Linnitschenko 
à Kieff. L ’autre partie quitta cette ville avec le Sénateur 
Wiasloff à sa tête pour poursuivre son oeuvre dans l’Ouest de 
l’Ukraine. Les deux sections de la Direction Générale con
tinuaient à travailler à leurs postes respectifs, ne subissant 
presque pas l’influence des changements politiques.

A Kieff, lorsque le gouvernement ukrainien-démocratique eut 
quitté la ville devant les attaques des armées Soviétiques, il 
remit à la Croix Rouge Ukrainienne les stocks de matériaux 
sanitaires et les provisions de vivres. Durant l’intérim et aussi 
plus tard pendant les troubles politiques occasionnés par le 
changement de pouvoir, la Croix Rouge Ukrainienne persista 
dans sa tâche, et put, malgré les obstacles, se charger de tout 
le service sanitaire dans le pays, la direction de la santé pu
blique du nouveau pouvoir n’étant pas encore formée. Dans 
les premiers mois de l’année 1919, tous les hôpitaux et toutes 
les institutions charitables de Kieff et de ses environs avaient 
été sous la direction de la Croix Rouge Ukrainienne.

Elle s’occupa aussi de l’organisation du rapatriement et des 
secours aux prisonniers de guerre, aux réfugiés originaires de 
la Russie, de la Pologne, de l ’Autriche, de la Hongrie et de 
l’Allemagne. Ce service était d’autant plus- difficile que la plu
part des prisonniers de guerre ne pouvaient pas regagner leur 
patrie à cause de l’enclavement de l’Ukraine par des pays en 
état de guerre. Le Comité de Kieff chargea aussi une commis
sion spéciale de prendre soin des enfants souffrant de la disette
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à Moscou et à Petersbourg et de les faire venir en Ukraine 
pour les y nourrir convenablement.

La partie de la Direction de la Croix Rouge Ukrainienne qui 
s’était rendue à Kamenetz avec le gouvernement démocratique 
ukrainien, se chargea du service sanitaire de l’armée républi
caine et aussi du service destiné cà la population civile de l ’ouest 
de l’Ukraine.

En Podolie, Wolynie et Galicie Orientale (où après le dé
membrement de l’Autriche-Hongrie un gouvernement ukrai
nien s’était constitué), la Croix Rouge Ukrainienne installa tout 
un réseau d’hôpitaux, points de ravitaillement, stations d’ épu
ration contre les poux et des colonnes mobiles de désinfection.

Au total, la Croix Rouge Ukrainienne fit fonctionner jusqu’au 
mois de janvier 1919 en Ukraine orientale et occidentale (Gali
cie) et au pays de Kholm 35 institutions sanitaires et dispen
satrices de vivres.

Outre son travail pratique, la Croix Rouge Ukrainienne 
s’occupait de travaux organisatoires; elle fonda au cours de 
l’année 1918/19 toute une série de comités locaux, à Kieff, 
Poltava, Winnitza, Bila-Tzerkwa, Odessa, Krementchoug et 
dans les autres localités de l’Ukraine orientale, à Tarnopol et 
Stanislau (ces deux derniers n’existent plus, depuis que la 
Galicie orientale est soumise à l’administration polonaise). Ils 
sont tous affiliés à la Direction Générale et entretiennent avec 
elle des rapports suivis. Leur but est l’ expansion de l’oeuvre 
de la Croix Rouge dans son sens le plus large.

Naturellement la Croix Rouge Ukrainienne ne pouvait dé
ployer son activité dans les conditions qui régnent actuelle
ment en Ukraine sans subir des contrariétés et se heurter 
à de la résistance. Par suite des changements continuels dans 
la situation politique, son oeuvre rencontra de grandes diffi
cultés et fut parfois même arrêtée.

Bien souvent, des institutions nouvelles de la Croix Rouge 
Ukrainienne en formation, étaient dissolues avant même d'avoir 
eu la possibilité de se mettre au travail. Mais tous ceux qui 
voulaient se consacrer au service de la santé publique, se ras-

11



semblaient toujours autour du drapeau de la Croix Rouge 
Ukrainienne.

Mais une difficulté se montra insurmontable et mit une 
limite au développement de son activité. C’était le manque de 
matériel sanitaire. Le blocus de 1919 et du commencement 
de 1920 causa l’épuisement complet de toutes les anciennes 
réserves. Lorsqu’elles touchèrent à leur fin, tous les efforts 
fait pour combattre les épidémies restèrent sans espoir. L ’uti
lité du travail des installations sanitaires, comme qu’elles 
fussent organisées, dénuées du plus nécessaire, restait tout à 
fait iHusoire. Beaucoup d’hôpitaux, etc., qui existaient précé
demment, ne pouvaient plus être maintenus. La fondation de 
nouvelles formations sanitaires était sans chance de succès.

B. L ’a p p r o v i s i o n n e m e n t  en m a t é r i e l  s a n i 
t a i r e .

Alors la Croix Rouge Ukrainienne essaya de se procurer du 
matériel sanitaire à l’ étranger. Elle adressa des appels au 
Comité International de la Croix Rouge et aux différentes socié
tés nationales de la Croix Rouge. Ces appels trouvèrent un 
accueil favorable auprès du Comité International et aussi auprès 
de quelques autres sociétés; surtout auprès de la Croix Rouge 
Autrichienne et Italienne. Le Comité International de la Croix 
Rouge envoya même plusieurs fois ses délégués en Ukraine. 
Mais l’action de secours rencontra aussi d’insurmontables diffi
cultés. La Croix Rouge Ukrainienne ne disposait pas de fonds 
suffisants pour une action assez étendue pour un si grand pays. 
Le gouvernement ukrainien n’était pas en état de pouvoir 
mettre ces fonds à la disposition de la Croix Rouge Ukrai
nienne, parce que toutes les valeurs étrangères, appartenant 
au gouvernement ukrainien, et déposées en Allemagne et en 
Autriche, avaient été confisquées.

Le blocus avait interrompu toutes les relations commer
ciales de l’Ukraine avec l’étranger, alors que les moyens de 
transport du pays rendaient encore ces relations possibles. 
Par conséquent les fonds nécessaires pour l’oeuvre de secours
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ne pouvaient être obtenus par l’ échange commercial. Les 
secours des États occidentaux n’arrivaient pas, l’Ukraine 
n’étant pas encore reconnue. On fut forcé de restreindre 
l’action au point qu’elle ne fut plus que comme une goutte 
d’ eau dans la mer.

Aux appels de la Croix Rouge Ukrainienne, le Bureau Cen
tral pour la lutte contre les épidémies dans l’Europe orien
tale fut installé. 11 eut son siège à Vienne; les pays les plus 
menacés, l’Ukraine, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, le 
royaume S. H. S., la Tchécoslovaquie et l’Autriche y étaient 
représentés par des délégués spéciaux des gouvernements ou 
de la Croix Rouge. Le bureau central fut placé sous le patro
nage de la Croix Rouge Internationale; la présidence tut accep
tée par le vice-président du Comité International, le Dr. Eré- 
déric Ferrière.

A la demande du représentant de la Croix Rouge Ukrai
nienne, Dr. J. Okounewski, et avec l’aide de la Croix Rouge 
Autrichienne, deux expéditions de secours sanitaires pour la 
lutte contre les épidémies en Ukraine furent préparées. Chaque 
expédition se composait de:

1. Un hôpital mobile de 200 lits contre l’épidémie,
2. un laboratoire bactériologique,
3. une colonne mobile de désinfection,
4. une installation de bain et d’épuration contre les poux.
La première expédition quitta Vienne, le 15 septembre 1919

par train sanitaire spécial. La Croix Rouge Internationale prit 
cette expédition sous sa protection spéciale et envoya son 
délégué, le major Léderrey, qui, après avoir vaincu de nom
breuses difficultés, amena l’expédition à travers la Roumanie 
à Mohilew en Ukraine, au commencement de novembre 1919. 
Cette expédition travailla avec succès à Winnitza, Tiraspol et 
enfin à Kieff, sous l’ égide de la Croix Rouge, malgré les 
troubles politiques et les changements de gouvernements.

A la requête de la Croix Rouge Ukrainienne, le Comité Inter
national de la Croix Rouge acheta en Suisse des médicaments, 
des objets sanitaires, du linge, du savon. Le mandataire de la 
Croix Rouge Ukrainienne, le Dr. Kholodnyi, acheta des médi-
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cataents en Allemagne. La Croix Rouge Italienne lui fit un don 
précieux de matériel sanitaire.

Encore un don très précieux de linge et de savon fut fait 
par le Comité International de la Croix Rouge, pour l’action 
de secours aux enfants.

Tout ce matériel dirigé sur Vienne y fut complété par une 
seconde colonne de secours sanitaire pour la lutte contre les 
épidémies, préparée depuis 1919, et les deux colonnes s’unirent 
pour former une seule expédition de secours sanitaire.

Le Comité International de la Croix Rouge prit aussi cette 
expédition sous sa haute protection, et désigna le Dr. von 
Sturler comme délégué et lui adjoignit les médecins suisses 
Dr. Wyss et Dr. Demole comme aides.

L ’expédition, occupant 29 Waggons, partit de Vienne, le 
25 juin 1920 par train sanitaire spécial et, passant par la 
Pologne, arriva à Kamenetz le 4 juillet.

C’était le moment où l’armée ukrainienne républicaine de 
Petljura et les Polonais alliés battaient en retraite et où les 
bolchevistes s’approchaient de Kamenetz.

Le gouvernement républicain, en se retirant de Kamenetz, 
avait remis à la Croix Rouge Ukrainienne les hôpitaux mili
taires et l’avait pourvue des sommes nécessaires pour l’entre
tien des malades.

Après avoir surmonté nombre de difficultés, l’expédition, le 
Dr. Kholodny en tête, atteignit Kieff au mois de juillet 1920.

Malgré les troubles militaires et politiques, l’expédition sani
taire poursuit jusqu’à ce jour son activité humanitaire sous la 
protection de la Croix Rouge, pour le bien de la population.

L ’expédition a déjà distribué les matériaux apportés, aux 
hôpitaux de la ville de Kieff et de la campagne. Elle tâche de 
réorganiser les points médicaux détruits et d’en installer de 
nouveaux où les besoins sont les plus urgents.

A la fin de 1920, la Croix Rouge Ukrainienne a expédié 
de Vienne deux wagons de matériel sanitaire et des médica
ments (ceux-ci reçus de la Croix Rouge Italienne) aux camps 
de concentration des réfugiés Ukrainiens en Pologne.
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C. L e s e r v i c e d e  r a p a t r i e m e n t  e t  d e  s e c o u r s  
a u x  p r i s o n n i e r s  de  g u e r r e .

La Croix Rouge Ukrainienne a fait tout son possible pour 
améliorer la situation des prisionniers de guerre ukrainiens 
dans les différents pays de l’Europe et de faciliter leur rapa
triement.

En automne 1918, un des membres du comité d’ organisation 
de la Croix Rouge Ukrainienne, Dr. Kholodny, était parti pour 
la Turquie afin d’y prendre part à l’oeuvre du rapatriement des 
prisonniers de guerre ukrainiens qui y étaient détenus, et avait 
réussi à les ramener sans encombre vers la fin de l’année.

Fin janvier 1919, la Direction Générale délégua en Alle
magne une mission spéciale également sous la direction du 
Dr. Kholodny pour porter secours aux prisonniers de guerre 
Ukrainiens qui y étaient demeurés au nombre d’à peu près 
soixante mille; cette délégation comprenait 18 médecins, 
10 soeurs de charité, un nombre considérable d’infirmiers, 
brancardiers et employés de bureau, et emmenait à sa suite des 
fourgons de vivres, de produits pharmaceutiques, linge, objets 
d’habillement, etc. etc.

Sous la protection des lettres de sauf-conduit, délivrées par 
la délégation de la Croix Rouge Danoise, avec laquelle la Croix 
Rouge Ukrainienne avait entretenu à Kieff des relations 
assidues, la mission effectua le voyage à travers les pays en 
état de guerre.

Parvenue en Allemagne, elle eut à surmonter bien des ob
stacles: grâce à l’appui-moral de la Croix Rouge Allemande 
et des représentants de la Croix Rouge Internationale 
à Berlin, elle réussit à déployer jusqu’à un certain point son 
activité en envoyant la majeure partie de son personnel médi
cal travailler dans les camps de prisonniers. A Berlin même, 
la délégation entretint un refuge où elle abrita et nourrit les 
prisonniers de passage dans la capitale ou ceux qui étaient 
obligés de s’y rendre pour affaires. Elle fit des envois de vivres 
supplémentaires à ceux qui en avaient le plus besoin et ex
pédia à ses médecins en mission dans les hôpitaux, des médi-



caments et des matériaux pour pansements, du linge et des 
aliments reconstituants, afin d’y être distribués aux malades.

Elle retourna en Ukraine en juin 1920 avec l’expédition 
sanitaire déjà mentionée.

Dans les États de succession de l’ancienne monarchie 
Austro-Hongroise, dans les États Balkaniques et en Italie, la 
représentation de la Croix Rouge Ukrainienne fut confiée au 
Dr. Okopenko qui avait été chargé déjà auparavant par le 
gouvernement ukrainien de diriger le rapatriement des pri
sonniers de guerre dans ces pays.

Au fur et à mesure que les missions militaires ukrainiennes 
pour l’assistance aux prisonniers de guerre étaient dissolues, 
la Croix Rouge Ukrainienne reprenait le service de rapa
triement.

Comme la plupart des prisonniers de guerre devaient, pour 
rentrer dans leur patrie, traverser le territoire autrichien, une 
centrale fut installée à Vienne.

La centrale de Vienne envoya au mois d’août 1919 une délé
gation de la Croix Rouge Ukrainienne en Serbie, sous la direc
tion du professeur Doroschenko, qui pendant quelques mois 
exerça son activité humanitaire dans ce pays et réussit 
à rapatrier un nombre considérable de prisonniers de guerre 
ukrainiens.

Malgré le caractère apolitique de cette délégation et son 
activité humanitaire, elle fut forcée de cesser son travail en 
novembre 1919 sur l’ordre du Gouvernement serbe, qui, in
fluencé par le représentant russe de Denikine, ne voulut même 
pas admettre sur son territoire l’activité humanitaire de la 
Croix Rouge Ukrainienne, à cause de la non-reconnaissance 
de l’État ukrainien.

La délégation partit pour la Roumanie et y travailla jusqu'à 
la fin de janvier 1920 et réussit à rapatrier jusqu’à 4000 pri
sonniers de guerre.

Les cinconstances politiques en Ukraine rendaient très dif
ficile le rapatriement des prisonniers de guerre. La traversée 
des États limitrophes était entravée par des considérations 
politiques, et il n’était possible d’acheminer des convois que
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de loin en loin. C’est pourquoi la mission de la Croix Rouge 
Ukrainienne installa en Autriche à ses propres frais des camps 
de concentration où les soldats pouvaient rester jusqu’à ce 
que leur rapatriement fût possible.

Des camps de concentration furent installés à Vienne, 
à Marchtrenk (près de Linz), à Lebring (près de Graz); des 
stations de réception et de distribution à Innsbruck, Villach 
et Linz.

Du 1er décembre 1919 à la fin de 1920, 31.579 rapatriés 
traversèrent le territoire d’Autriche, à savoir: d’Italie 29.163, 
d’Allemagne 455, de France 487, d’Angleterre 525, de Rus
sie 449, de Pologne 190, d’Amérique 310; au total 31.579.

Pendant ce temps, il a été distribué aux rapatriés 161.763 
rations de vivres, 3150 chemises, 2588 caleçons, 2615 man
teaux, 1430 blouses, 1639 pantalons et 2047 paires de souliers.

Dans les camps de concentration de la Croix Rouge Ukrai
nienne, celle-ci fit installer des hôpitaux et y fit soigner les 
malades par ses propres médecins. Les invalides furent mis 
en possession de prothèses, fabriquées aux instituts orthopédi
ques de Vienne et de Budapest, aux frais de la Croix Rouge 
Ukrainienne.

Devant les obstacles que rencontrait le rapatriement des 
prisonniers, la Croix Rouge Ukrainienne, tant pour alléger ses 
charges que pour donner aux rapatriés la possibilité d’un gain, 
installa dans leurs camps des bureaux intermédiaires de 
travail, qui ont été très appréciés.

Le rapatriement se fit selon les circonstances par la Hongrie, 
la Galicie orientale ou la Roumanie.

En Hongrie fut établie en juillet 1920 une action de 
secours de la Croix Rouge Ukrainienne pour le service de 
rapatriement, sous la direction du colonel Sikewitch. Jusqu’à 
la fin de 1920, 542 prisonniers de guerre venant des Balkans 
furent rapatriés par cette succursale; elle dirigea aussi les 
transports envoyés de Vienne.

A la demande de la Croix Rouge Ukrainienne, une délégation 
de la Croix Rouge Internationale inspecta les camps ukrai
niens des prisonniers de guerre et des internés en Pologne
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et fit un rapport sur les conditions désolantes qui y régnaient, 
surtout dans les camps de Brest-Litowsk.

Les derniers événements politiques en Ukraine ont rejetés 
à l’étranger de nouvelles masses de réfugiés. La Pologne et la 
Roumanie en sont envahis. Dans les camps de concentration 
en Pologne se trouvent plus de 20.000 soldats de l’armée 
républicaine ukrainienne et quelques milliers d’internés civils. 
Plusieurs milliers sont en Roumanie.

Un grand nombre de paysans insurgés de l ’Ukraine furent 
forcés, étant donné leur situation, de prendre la fuite avec 
l’armée russe de Crimée. Ils se trouvent maintenant dans les 
camps communs avec des Russes sous la protection du Comité 
International de la Croix Rouge.

Beaucoup d’Ukrainiens se sont enfuis dans l’Europe cen
trale. Comme la plupart ne possèdent pas de moyens de sub
sistance, on les envoie peu à peu dans les camps de concen
tration.

La tâche actuelle de la Croix Rouge Ukrainienne est de 
porter secours à tous ces réfugiés.
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111. LA SITUATION SANITAIRE EN UKRAINE EN 1919
ET 1920.

Pour caractériser la rude tâche que la Croix Rouge Ukrai
nienne avait à accomplir et la détresse qu’elle avait à com
battre —  et qu'aura à combattre chaque action chargée d’as
sainir les pays de l’Europe orientale —  nous allons rapporter 
quelques descriptions de la situation sanitaire en Ukraine.

La situation militaire et politique dans ce pays à rendu la 
statistique sanitaire tout à fait impossible. On ne pouvait même 
pas songer à établir une centralisation quelconque dans le 
travail de la Croix Rouge et à élaborer une statistique métho
diquement dans un pays où depuis 2 V2 ans n’existe plus de 
communications par chemin de fer et par poste. Des médecins 
en Ukraine, ayant à donner leurs soins dans des districts de 
plusieurs dizaines de mille habitants, et ne recevant aucun 
secours du dehors, durent souvent renoncer à faire aucune 
statistique.

C’est pourquoi nous sommes obligés, pour caractériser la 
situation sanitaire en Ukraine, de mentionner quelques faits 
seulement et exemples, auxquels nous avons des motifs d’attri
buer une importance générale. Afin de 11e pas nous rendre 
coupable de subjectivisme, nous nous permettrons de citer ci- 
après quelques impressions que des délégués du Comité Inter
national de la Croix Rouge ont remportées de leur voyage en 
Ukraine.

Les principales causes du désastre sont bien connues. Les 
voici: le mouvement d’énormes masses de prisonniers de 
guerre se dirigeant sans aucune organisation de l’ est à l’ouest 
et vice versa, l ’Ukraine en 1918 et au commencement de 1919 
leur présentant l’unique route libre, mouvement de vérita
bles flots humains, les plus compactes en Galicie orientale; 
des troubles politiques et sociaux; le mouvement incessant de
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différentes armées, lesquelles avaient une organisation sani
taire défectueuse ou n’en avaient pas du tout ; le blocus qui 
causa l ’épuisement complet des anciennes réserves de matériel 
sanitaire, et enfin la ruine de la vie économique qui suivit les 
troubles et le blocus. Nous ne nous arrêterons plus sur ces 
faits.

Par la suite de dénuement général des maladies épidé
miques se répandirent en Ukraine et la mortalité s’accrût 
d’année en année. En 1918, c ’était la grippe qui causait le 
plus de victimes. Plus tard s’associèrent le typhus, la dysen
terie et la variole. Au milieu de l’année 1919 ces maladies 
s’étendirent comme une pandémie sur tout le territoire de 
l’Ukraine et cet état de choses dure encore.

11 y a une statistique assez précise sur les maladies dans 
la Galicie Orientale du temps, alors que la Croix Rouge Ukrai
nienne y déployait son activité.

Au printemps 1919, dans les districts de la Galicie Orien
tale qui étaient à cette époque sous l’administration ukrai
nienne et qui avaient une population d’à peu près 2,500.000 
hommes, le chiffre des malades du typhus exanthématique 
s’élevait jusqu’à 20.000 par mois. On en a enregistré:

en m a rs ........................... 17.279
en a v r i l ...........................  21.864.

Beaucoup de cas ont échappés à l’enregistrement, surtout 
dans les arrondissements où les médecins étaient également 
tombés malades ou étaient morts.

Les plus éprouvés étaient les endroits situés sur les grandes 
routes du mouvement des prisonniers de guerre. D’un de ces 
points, le Dr. Frick, délégué du Comité International de la 
Croix Rouge, qui faisait un long voyage dans la Galicie orien
tale où il fut atteint lui-même du typhus exanthématique, 
raconte l’émouvant événement suivant:

„Dans un village près de Zboriw, j ’entrai dans une chau
mière en ruine: «Apportez-nous de l’eau, apportez-nous du 
pain» gémissaient les malades tremblant de fièvre. Sur des 
paillasses et sur le plancher; des corps amaigris étaient 
étendus, de 1 aïeul jusqu’au petit-fils. Depuis bien des jours,
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personne n’était entré pour leur porter secours. Chaque chau
mière du village est pleine de malades du typhus exanthéma
tique.“

Le nombre des médecins était insuffisant. Tout l’ensemble 
du personnel militaire sanitaire ainsi que la gendarmerie fut 
employé pour la lutte contre les épidémies. Un réseau de qua
rantaines, des stations de réception pour les prisonniers de 
guerre et des installations d’épuration contre les poux furent 
établis. Mais toutes les mésures prises se montrèrent insuffi
santes. Les maladies prenaient de plus en plus d’ extension.

Pour rendre le tableau complet, il nous faut encore men
tionner que depuis le temps où la Galicie Orientale a passé 
sous l’administration polonaise et que toutes les institutions 
de la Croix Rouge Ukrainienne ont été obligées de cesser leur 
travail, les épidémies ont encore gagné en étendue.

Quant aux détails sur cet objet, nous espérons les apprendre 
par le rapport de la Croix Rouge Polonaise.

Nous nous permettons seulement de citer l’opinion compé
tente du chef sanitaire de la Galicie Orientale: „Le typhus 
exanthématique ne pourra disparaître que par l’infection géné
rale et l’immunisation des survivants, causée par l’infection. 
Tout effort est sans espoir. C’est pourquoi il faut transférer 
l ’oeuvre de secours en Galicie occidentale.“  *)

A l’est, par suite des troubles incessants, la situation sani
taire est encore pire. En Podolie, qui a une population de 
4V2  millions d’habitants, on a enregistré en 1918:

Typhus exanthématique . . . 20.000 cas environ
„ abdominal . . . .  12.000 „ „

G r i p p e ..................................... 21.000
En 1919, au mois d’octobre, on a enregistré: 
de typhus exanthématique —  plus de 60.000 cas, avec une 

mortalité de 12% ;
et .de typhus récurrens —  plus de 80.000 cas, avec une 

mortalité de 4%  à 6% .

*) Ukrainska Dumka, No. 27. 5. XI. 1920.
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En 1919, dans l’armée ukrainienne républicaine, les mala
des se répartissaient de la façon suivante:

Typhus exanthém atique................................90%
„ r é c u r r e n s ...........................................60%

maladies vénériennes....................................... 2%
„ chirurgiques....................................... 2%

a u tre s .................................................. 3%
Jusqu’à la fin de 1919, ont été atteints de maladies épidé

miques le 68% de tous les soldats de l’armée.
De l’armée ukrainienne de Galicie qui, forte de 90.000 hom

mes, traversa le Zbrucz au mois de juin 1919, 10.000 hommes 
seulement purent être envoyés au front en novembre 1919, et 
la plupart de ceux-ci étaient des convalescents relevant de 
différentes maladies.

On lit dans un rapport de 1919 de Jmerinka: „Les hôpitaux 
d’ambulance de 300 lits sont obligés de recueillir plus de mille 
malades. Pour faire le service dans un hôpital, il y a à dispo
sition 2 médecins et 20 jusqu’à 30 hommes du personnel sani
taire.

„Tous les hôpitaux civils et militaires sont comblés. A cause 
du manque de lits les malades sont couchés dans les chambres 
et dans les corridors sur de la paille et même seulement sur 
le plancher souillé de sang et de pus.

„Les hôpitaux ne sont plus des maisons de santé, mais des 
foyers d’infection et maisons de mort. Toutes les complications 
infectueuses comme phlegmon, érysipèle, gangrène —  voici 
les apparitions qui accompagnent ordinairement les blessures.

„Si par miracle le malade est guéri de ses blessures, il est 
infecté d’un typhus quelconque ou de la dysenterie. Les soldats 
évitent les hôpitaux, se cachent dans les environs pour se 
soustraire au contrôle et propagent les maladies, car on 
manque du personnel sanitaire nécessaire pour établir un con
trôle suffisant dans tout le pays.

„Toutes les gares sont occupées par des malades qui sont 
étendus dans les salles, et dans les corridors sans secours, dans 
leurs propres excréments, attendant le train qui doit les



délivrer.
„Du personnel sanitaire 60% sont tombés malades et 25%  

moururent. Les médecins et le personnel sont physiquement 
hors d’état de s’acquitter du service. Puisqu’il n’y a plus de 
médicaments et de matériel sanitaire, leur service se réduit 
à dispenser des mots de consolation.“

Enfin nous rappellerons encore quelques lignes du rapport 
du délégué du Comité International de la Croix Rouge, major 
Lëderrey, qui a amené en Ukraine un train sanitaire en novem
bre 1919:*)

„Des villages de 2000 à 3000 habitants voyaient subitement 
la moitié de ceux-ci atteints de typhus exanthématique et 
perdaient journellement de 10 à 20 morts. Certains villages 
ont eu une mortalité s’élevant à 10 et 15% de la population 
totale. Les soins médicaux firent presque complètement défaut. 
L’hiver et le printemps 1918, lès Zemstvos envoyèrent des 
détachements sanitaires à travers le pays. Mais que représen
tent 50 à 60 lits, quand chaque maison a au moins un malade 
qui devrait être isolé, et, quelle peut être l’efficacité d’un 
appareil de désinfection pour 10.000 à 18.000 personnes? 
Goutte d’eau dans la mer! Certains médecins avaient à par
courir un arrondissement de 20 à 25 kilomètres de rayon“  . . .

„Les médecins qui se trouvaient souvent seuls pour une 
population de 20.000 à 30.000 âmes et dénués de tout médi
cament, devaient le plus souvent se contenter de n’apporter 
aux malheureux qu’un réconfort moral ou de dresser de plato
niques statistiques.

„Tandis que le typhus exanthématique et les autres épidé
mies se développaient dans des proportions jusqu’alors incon
nues, les moyens pour les combattre diminuaient encore. En 
1918 il y avait encore quelques médicaments, maintenant il 
n’y en a, pour ainsi dire, plus.

„Le 20% du personnel sanitaire est mort, mort à la tâche, 
sans défense, emporté par le typhus. Le reste a été de plus en

*) Publié dans la Beyue Internationale de la Croix Bouge No. 13,1920.
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plus mobilisé, laissant la population civile, qui n’a déjà, plus 
d’hôpitaux, sans soins.

„Alors est venu le typhus récurrens, qui fait rage en ce 
moment. Ce qu’il a d’ effrayant, c ’est qu’on peut en être atteint 
plusieurs fois. On m’a cité le cas d’un soldat sanitaire qui avait 
eu deux fois le typhus récurrens, puis le typhus exanthématique. 
«Il y a des hôpitaux où tout le personnel sanitaire est malade», 
écrit le Dr. Gromatchewsky. «Dans les villages, on trouve des 
maisons abandonnées, dont tous les habitants sont morts.» 
En parlant de l ’agonie effroyable dans laquelle l’Ukraine se 
débat, un médecin résumait tristement la situation, par ces 
paroles terriblement expressives: „Et voilà, les malades atten
dent la mort et nous, les vivants, nous attendons la maladie.“ 
Pour comprendre tout ce qu’il y a de poignant dans ces 
quelques mots, il faut avoir constaté l’impuissance et le 
désespoir de ceux qui sont bien portants, comme aussi la pro
fondeur de la misère des autres. Il faut avoir traversé ces 
salles d’hôpitaux qui puent la paille pourrie, il faut avoir senti 
ces yeux hagards de fiévreux, enfoncés dans des figures éma
ciées, se diriger sur vous, il faut avoir vu les malheureux 
atteints de dysenterie, se tordre sur leur couche de bois, com
primant avec peine leurs gémissements! Le plus souvent en 
effet le lit, c ’est deux chevalets avec quelques planches sup
portant une mince paillasse, recouverte d’un drap gris de 
saleté. Le malade étendu là-dessus n’a pas toujours une 
minuscule couverture de laine pour se couvrir, ou un manteau; 
au lazaret militaire de Mohilew, de simples sacs recouvraient 
partiellement les malheureux malades. Comme le bois est rare, 
et qu’il faut économiser en vue des grands froids, on ouvre 
rarement les fenêtres (dont les carreaux sont faits parfois de 

■ bois ou de carton). La puanteur est inimaginable. A celà vient 
s’ajouter encore l’odeur des cabinets“  . . .

„La vision la plus terrible, est celle du centre de triage 
médical de Jmérinka. Des soldats malades se traînaient, hâves, 
trébuchant, sans force, jusqu’au dépôt, où d’autres malheureux 
étaient déjà littéralement entassés. Quelques-uns qui n’avai
ent pu trouver de place, ou qui avaient défailli en arrivant, étai



ent couchés dehors. Ils étaient là environ 2000, pour un bâtiment 
qui en contient 200, mourant d’inanition, le personnel étant 
par trop insuffisant pour les secourir. Il en est qui mouraient, 
après cinq jours d’une attente dont on peut se figurer l’atrocité, 
sans avoir bougé de place, n’en ayant pas eu la force. Ceux 
qui le pouvaient quittaient cet enfer et allaient semer les 
épidémies par la ville, entrant n’importe où, se couchant dans 
les corridors, sur les escaliers, devant les portes. On en voyait 
partout de ces fantômes errants, aux yeux sans regard, partout, 
jusque sur la voie du chemin de fer, où ils espéraient trouver 
un train. Pour quelle destination? Ça leur était égal, ils n’a
vaient qu’une idée: partir. Deux de ces pauvres diables qui 
étaient montés sur notre train furent retrouvés morts au matin. 
L’un d’eux s’était glissé dans une des machines à désinfection.

„Ces visites d’hôpitaux me laisseront une profonde im
pression. Je regrette que les gens, qui, chez nous, se plaignent 
de la dureté des temps n’aient pas l’ occasion de voir ces lo
queteux, revêtus de sous-vêtements tellement sales (savon et 
bois de chauffage en défaut), que leur couleur s’identifie avec· 
celle de la peau. Quelques-uns ont gardé leurs bottes. Est-ce 
crainte du froid? Peut-être! On m’a raconté que des malades 
avaient eu les pieds gelés à l’hôpital, dans leur lit. J'ai vu 
moi-même un soldat atteint du typhus qui se trouvait dans ce 
cas. Certaines salles de typhiques m’ont laissé l ’impression 
d’un vaste atelier de tailleur. Assis sur leur couche, les jambes 
croisées, leur couverture ou leurs vêtements entre les mains, 
avec des gestes lents, les malades recherchaient la vermine. 
Celle-ci abonde. Tant qu’on se trouve en Ukraine il est absolu
ment impossible de s’en débarrasser. On peut s’imaginer 
combien le danger de contagion est grand, lorsqu’on songe 
que le typhus exanthématique et récurrens se transmettent 
précisément par la vermine.

„Je ne veux pas m’étendre davantage sur des descriptions 
que ma plume est incapable de rendre : seul un Dante pourrait le 
faire. Et pourtant je désirerais tellement faire partager l’émo
tion qui s’est emparée de moi. Je serais si heureux, si ces lignes 
écrites à la hâte avaient le pouvoir de traduire l’ardente prière
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que des milliers d’êtres, terrorisés par le fléau qu’ils sentent 
à leur porte, terrassés par les épidémies et les misères de toutes 
sortes, nous adressent, à nous leurs semblables . .

Ces conditions désolantes ne se sont pas améliorées en 1920.
. Un rapport d’un médecin du district de Umagne (gouverne

ment de Kieff), daté de juillet 1920, dit que dans son district 
pendant 1V2 année, 20%  de la population sont morts des 
épidémies. Le typhus exanthématique diminua parce que la 
plus grande partie de la population fut immunisée par l’infec
tion. Mais les autres maladies telles que le typhus récurrens, le 
choléra, la variole sévissent encore en plus grande intensité 
qu’en 1919.

Le matériel sanitaire est tout à fait épuisé; deux conquêtes 
seulement de la science médicale sont encore à la disposition 
du médecin: la compresse et le lavement.

Le manque de matériel sanitaire est bien caractérisé par 
les exemples suivants:

A la fin de 1919, le ministre de la santé publique du gouver
nement républicain ukrainien, le Dr. Odryna, mourut de la 
fièvre récurrente parce que, à Kamenetz et dans ses environs, 
on ne pouvait pas trouver une seule dose de salvarsan. Le 
président de la Croix Rouge Ukrainienne, le sénateur Wiazlow, 
dut succomber parce qu’on ne disposait pas d’une injection de 
camphre pour ranimer l’activité de son coeur affaibli.

En octobre 1920, on payait à Kieff:
Une dose de salvarsan . . de 10.000 à 16.000 roubles
1 g de morphine . . . .  de 1.000 à 2.000
1 petite seringue . . - ...........................  5.000
1 thermomètre maximal........................... 10.000
Les médicaments les plus nécessaires étaient introuvables 
Ces remarques, si incomplètes qu’elles soient, démontrent 

combien de difficultés chaque oeuvre de secours sanitaire en 
Ukraine aura à surmonter.
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IV. LES PROBLÈMES SPÉCIAUX À L ’EST DE 
L ’EUROPE. QUI EXIGENT UNE SOLUTION IN

TERNATIONALE.

Lorsque la désolante situation sanitaire en Ukraine a lait 
surgir à la Croix Rouge Ukrainienne des tâches qui dépassaient 
ses forces, les conditions anormales politiques, dans lesquelles 
se développait son activité, lui ont posé de maints problèmes 
de nature principielle très difficiles ou même impossibles 
à résoudre. Nous prenons la liberté d’en faire remarquer trois 
qui ont —· comme nous le croyons —  une importance générale. 
Le premier concerne le service de secours aux prisonniers de 
guerre, le deuxième —  le service sanitaire pendant les troubles 
et les changements politiques, et le troisième —  la position 
juridique des institutions d’une société de la Croix Rouge en
core pas reconnue par les autorités étrangères.

A. L e  p r o b l è m e  d e s  s e c o u r s  a u x  p r i s o n n i e r s  
d e s  g u e r r e s  de  n a t i o n a l i t é s  et  d e l à  g u e r r e

c i v i l e .

La guerre civile et les conflits armés entre les États nou
veaux qui se sont constitués sur le territoire des anciennes 
monarchies écroulées — russe et autrichienne, ont créé une 
nouvelle espèce de prisonniers de guerre, laquelle n’avait pas 
été prévue par la Convention de Genève. Nous nous arrêterons 
d'abord à la question des secours aux victimes de la guerre 
de nationalités, parce qu’il nous semble que cette question est 
moins compliquée que celle de l’assistance aux victimes de 
la guerre civile.

Du point de vue international, on ne peut pas considérer 
les combats nationaux dans ces pays comme des troubles in
ternes, s’ils ont eu lieu avant le règlement international dé
finitif de la situation politique du pays, c ’est-ce qui nous fait 
paraître une intervention internationale plus à propos.



Mais les nationalités belligérantes ne partagent pas naturelle
ment le point de vue international. Lorsqu’une nationalité 
prend le dessus, elle ne considère les ressortissants de l ’autre 
ni comme des citoyens loyaux, ni comme des ennemis égaux, 
mais comme des émeutiers et des révoltés et use contre eux de 
représailles. Non seulement des soldats combattants de la 
nation vaincue, mais aussi des civils qu’on accuse avec ou sans 
raison de faire de la propagande nationale, sont enfermés en 
masse dans les camps de concentration et d’internement, jetés 
dans les prisons et même punis comme de grands criminels. Ce 
sont justement les misérables conditions d’internement dans 
un nouvel État se trouvant encore dans le stade de formation, 
qui rendent la protection des victimes de la guerre de nationa
lités beaucoup plus nécessaire que dans un ancien État bien 
organisé. Mais la réalité est qu’aucune institution ne peut leur 
porter assistance. Car d’une part ils sont considérés comme 
des ennemis exclus de la protection des lois communes, et, 
d’autre part, on n’admet aucune action de secours de la part 
de leurs conationaux, étant donné qu’on dénie à la nation 
vaincue le droit même d’agir collectivement. Même si par excep
tion une action de secours nationale quelconque était admise, 
son autorité et son efficacité seraient très problématiques. La 
tâche de secourir les victimes de la guerre de nationalités ne 
peut être remplie par la société nationale de la Croix Rouge, 
même si elle était déjà reconnue. L ’intervention d’une plus 
haute autorité est nécessaire.

Des situations semblables où une intervention internationale 
avait été indispensable, ne furent pas rares dans les combats 
nationaux entre les Ukrainiens et les Russes, et aussi dans le 
conflit sanglant qui mit aux prises la Pologne et l’État Ukrai
nien de l ’Ouest qui s’était constitué dans la Galicie Orientale 
après le démembrement de l’Autriche.

Pour illustrer le susdit, nous nous permettrons de rapporter 
un seul exemple que nous avons choisi pour la raison qu’il est 
témoigné par la Mission du Comité International Croix Rouge. 
II concerne la situation des prisonniers de guerre ukrainiens 
dans les camps polonais.



Nous soulignons ici d’avance que nous n’avons aucune inten
tion de faire quelques reproches au gouvernement polonais. 
Nous ne méconnaissons pas non plus le fait qu’actuellement 
quelques dizaines de mille réfugiés Ukrainiens, dont la vie était 
menacée par les persécutions politiques, ont trouvé un asile 
amical en Pologne. ■*

Notre unique intention est de démontrer par un exemple 
particulier combien il est nécessaire d’assurer par la protection 
internationale une aide aux malheureuses victimes de la guerre 
des nationalités.

Lorsque la Galicie Orientale fut évacuée par l’armée ukrai
nienne et fut occupée par les Polonais en juin— juillet 1919, 
des milliers d’Ukrainiens furent envoyés dans les camps de 
concentration et d’internement où ils périssaient de maladies 
et de faim.

Les cris de désespoir des internés incitèrent la Croix Rouge 
Ukrainienne à s’adresser au Comité International de la Croix 
Rouge avec la prière de visiter des camps d’internés en 
Pologne et de leur apporter des secours.

Le Comité International de la Croix Rouge envoya en Po-
logne une mission qui fit l’inspection des camps et dressa un
rapport au Comité International de la Croix Rouge.

Pendant l’inspection se trouvaient dans les camps:
Dombie .  . le 2 septembre 1919 5529 internés
Wadowice .  . » 3 , ,  „ 3730 55

Lancut .  .  . »  ' 6  „  „ 585 55

Pikulyczi . . 7
»  * »  >j 1583 55

Zasanie .  . . 7
»  * 55 55 1812 55

Bryhidki .  . 

(Leopol)
>> ® » » 1610 55

Tarnopol, dans la prison de la ville 500 55

Modlin .  .  . • le 20 octobre 1919 690 55

Demblin .  . ! ’  2 »  , , 131 55

Biala .  .  . » 20 ! !  , , 1114 55

Strzalkowo . >’  23 „  , , 10.987 55

Brest-Litowsk 10— 11 „ 3861 55

Au total .  .  . 32.132 internés.
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Nous citerons quelques fragments du rapport de la mission du 
Comité International de la Croix Rouge, composée des 
Dr. Chateney, Dr. Gloor et de Mr. le colonel de la Mission 
française, le Dr. Camus, qui visita le camp de Brest-Litowsk 
le 10 et 11 octobre 1919.

Camp de Bugszopa.
„Effectif: 1894 p r i s o n n i e r s ,  la plupart Ukrainiens de 

Galicie. L ’ aspect désolé de ce camp, formé de baraques dont 
plusieurs en ruines donne une impression déplorable.

„Du corps de garde autant que des anciennes écuries où sont 
logés les prisonniers, émane une odeur nauséabonde.

„Ceux-ci se groupent frileusement autour des foyers de 
fortune ou flambent quelques bûches, seul moyen de chauffage. 
La nuit, leur entassement par groupe de 300 dans une baraque 
mal éclairée et mal aérée, en rangs serrés sur des planches, 
sans paillasse, ni couverture, les met à l’abri du premier froid.

Il y a beaucoup de jeunes gens de moins de 20 ans, qui 
frappent par leur teint pâle, leur maigreur squelettique et 
leurs yeux brillants: ils supportent la faim moins facilement 
que leurs aînés.

Faute d’organisation médicale, les plus malades seuls ont 
été évacués dans un hôpital, au nombre de 150 dont 90 atteints 
de d y s e n t e r i e et 60 d’une affection étiquetée i n a n i t i o n  
dont la cause est la faim et le surmenage physique se mani
festant par l’oedème des pieds, la bouffissure de la face et des 
symptômes rénaux . .

Camp du Fort Berg.
„Enfoui dans des bastions souterrains, derrière de lourdes 

portes hermétiquement closes avec une petite cour pour la 
promenade quotidienne . . .“

„Les dortoirs installés dans des salles basses, voûtées, mal 
éclairées sont répartis sur deux étages, en planches, sans cou
verture, sauf pour 50 malades . . .“

„Les prisonniers sont la plupart en loques; plusieurs ont
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l’air souffreteux, misérables, les jeunes surtout. Un, plus âgé, 
est couché atteint d’une forte enflure des deux pieds, un autre, 
jeune, à la figure bouffie, comme s’il avait été piqué par une 
guêpe. Tous sont insuffisamment nourris.“

Camp des Officiers.

„Logé dans un bastion à deux étages.
„Sur 116 prisonniers, 36 sont occupés et logés au dehors. 

Les 80 autres se répartissant en 60 Ukrainiens, 6 Russes, 
1 femme, quelques jeunes ordonnances et des civils. Lits indi
viduels, sans couverture ni paillasse . . .“

Caserne de Grrajewski.

„580 prisonniers sont répartis sur deux étages. Au premier 
les bien-portants; au rez-de-chaussée les malades qui achèvent 
leur convalescence de fièvre récurrente pendant dix jours, 
après avoir passé 14 jours consécutifs sans fièvre dans l’hôpital 
épidémique . . . "

C o n c l u s i o n .

„Le camp de Brest-Litowsk a été une véritable nécropole 
cet été à la suite de l’encombrement de locaux inhabitables, 
de la promiscuité des prisonniers bien-portants avec les ma
lades contagieux, dont plusieurs mouraient sur place, de l’insuf
fisance de nourriture, attestée par de nombreux cas d’ inanition, 
d’ o e d è m e  d e  l a  f a i m  (constatés après trois mois de 
séjour à Brest) . .

„Du 7 septembre au 7 octobre, des statistiques officielles 
donnent les chiffres suivants:

Dysenterie
Typhus j 

exantli. recurrent
Inanition,

etc. Total

Nombre de cas: 1242 614 1117 1192 4165
Mortalité : 675 125 40 284 1124
— soit 27% .
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„Ces chiffres confirment implicitement l’authenticité d’une 
liste nécrologique fournie par un groupe de prisonniers libérés 
d’après laquelle il serait mort du 27 juillet au 4 septembre, 
soit en 38 jours, 770 (sept cent soixante-dix) prisonniers et 
internés Ukrainiens, dans le camp.

„11 convient de rappeler que le chiffre des prisonniers en
fermés dans la forteresse atteignit progressivement 10.000 en 
août, sauf erreur, pour revenir à 3861 le 10 octobre.

„La réduction s’explique, en dehors du chiffre élevé des 
morts, par des libérations et des évacuations sur divers camps 
en Galicie, Posnanie, à Strzalkowo, à Modlin où les conditions 
hygiéniques sont aussi insuffisantes, à Demblin, Biala, etc. . . . “

Cette effroyable statistique n’a pas besoin de commentaire. 
Un nombre considérable des mêmes internés reste jusqu’à 
l’heure qu’il est dans les camps de concentration . . .

De telles situations peuvent être créées par la guerre des 
nationalités.

La guerre civile, dans laquelle les passions sont encore plus 
effrénées, produit des situations encore beaucoup plus graves. 
On n’a pas besoin de citer des exemples pour le prouver.

Ce sont les malheureux prisonniers de la guerre civile qui, 
les premiers, subissent toutes les vengeances politiques et qui 
sont exposés à la terreur et à toutes les extrêmes cruautés, 
employées si volontiers par les méthodes actuelles de la lutte 
politique et sociale.

Dans l’intérêt de l’humanité, il faudrait trouver des moyens 
pour rendre possible secours et assistance aux victimes de la 
guerre des nationalités et de la guerre civile tels ceux que la 
grande oeuvre de Genève a rendu possibles aux prisonniers de 
la guerre régulière. Il est évident que ce but ne peut être 
atteint que par l’ entremise de l’Union Internationale de la 
Croix Rouge.

Il est vrai que la situation politique actuelle semble être peu 
propice à une intervention en faveur des prisonniers de la 
guerre civile. Mais le fait que les nouveaux pouvoirs respectifs 
sont obligés de chercher à établir des relations avec les grands 
Ltats de 1 Ouest, donne l’espoir que l’action humanitaire en
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faveur de ces malheureux ne restera pas sans influence sur leur 
sort, si elle est soutenue en conséquence.

Comme on ne peut prévoir la durée de la situation actuelle, 
nous croyons que ce problème mérite d’attirer l’attention de la 
Haute Dixième Conférence Internationale de la Croix Rouge.

B. L’ i n f 1 u e n c e d e s  é v é n e m e n t s  p o l i t i q u e s  
sur le servi ce sani taire.

Les changements et les troubles politiques ont une influence 
déplorable sur le service sanitaire. Le délivrer de cette in
fluence, voilà le problème le plus difficile. Et pourtant si rien 
de positif ne peut être entrepris pour sa solution, tous les efforts 
faits pour la lutte contre les épidémies dans les pays de l’Est 
seront menacés d’anéantissement.

Tout changement politique paralyse d’abord l’initiative de 
la population dans l’organisation sanitaire. Qu’il nous soit per
mis de mentionner quelques exemples :

Le Bureau Central pour la lutte contre les épidémies en 
Europe Orientale siégeant à Vienne, sous le protectorat du 
Comité International delà Croix Rouge, s’adressa le 5 juin 1919 
au Gouvernement polonais avec la prière de lui permettre d’en
voyer une expédition de secours pour la lutte contre les épidé
mies en Galicie Orientale et de laisser passer une deuxième 
expédition par la Galicie en Ukraine. Ces deux expéditions 
étaient mises à la disposition du Bureau Central par la Croix 
Rouge Ukrainienne.

La réponse du Gouvernement polonais reçue en octobre 1919 
fut négative..

De même fut déclinée la coopération de la section samari
taine du comité ukrainien de secours à Léopol, qui voulait 
mettre à la disposition, pour la lutte contre les épidémies, son 
personnel et son matériel.

Malgré le grand manque de personnel médical, un nombre 
considérable de médecins et d’infirmières Ukrainiens furent 
internés sous l’accusation de propagande nationale et furent 
retenus du service sanitaire.
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La militarisation des institutions sanitaires qui suivit l’inces
sante guerre a causé encore de plus graves résultats. Chaque 
gouvernement qui arrive au pouvoir cherche à utiliser toutes 
les réserves sanitaires pour son armée en laissant la population 
civile sans secours. La mobilisation des médecins, les réquisi- 
tionnements des matériaux rendent le service sanitaire parfois 
tout à fait impossible, même dans les modestes limites où les 
moyens locaux le permettaient d’abord.

Les considérations politiques aussi, exercent souvent leur 
influence. Malheureusement les organes exécutifs du nouveau 
pouvoir trop souvent ne savent pas se servir des institutions 
sanitaires formées du temps de la puissance précédente, 
quoique ce soit dans leur intérêt. Ordinairement ils ne distin
guent pas entre les institutions sanitaires et les organes poli
tiques et administratifs du pouvoir renversé.’ S ’il survient un 
gouvernement nouveau, tout le travail organisateur des insti
tutions sanitaires qui a coûté tant d’efforts est perdu.

Les exemples authentiques et détaillés seront rapportés plus 
bas; ici nous nous permettrons de mentionner seulement un 
fait: tous les efforts de la Croix Rouge Ukrainienne pour éta
blir la communication avec l’étranger afin de rendre possible 
le transport régulier du matériel sanitaire —  la tâche qui 
semble être dans l’intérêt de tout pouvoir politique se consti
tuant en Ukraine —  depuis 1V2 ans sont restés sans succès 
et nous ne savons pas pour quelles raisons politiques. Deux fois 
seulement nous avons pu envoyer des transports de matériel 
sanitaire, et ce fut la haute protection du Comité International 
de la Croix Rouge qui les rendit possibles.

C. L a  s i t u a t i o n  j u r i d i q u e  d’ u n e  S o c i é t é  d e  
l a  C r o i x  R o u g e  n o n  r e c o n n u e .

Par le fait que l’Ukraine en tant qu’État n’a pas été admise 
à signer la Convention de Genève, la Croix Rouge Ukrainienne 
ne pouvait être reconnue et jouir de tous les droits d’une 
société nationale de la Croix Rouge. Pour cette raison, nos 
institutions pendant l ’occupation ou dans le changement de
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pouvoir politique n’étaient, aux yeux des autorités étrangères, 
que des institutions privées, livrées au bon gré des organes exé
cutifs du nouveau pouvoir. A cause de cela, bien souvent, elles 
n’étaient pas tout à fait respectées comme des institutions 
humanitaires. Leur bien fut réquisitionné et déclaré butin de 
guerre; elles-mêmes furent fermées et liquidées; leur person
nel dut subir des représailles sans avoir le droit d’en appeler 
à la protection internationale. Voici quelques exemples parti
culiers illustrant le susdit:

En G-alicie Orientale.

Par suite de l’offensive des armées des Soviets au printemps 
1919, les différentes institutions sanitaires furent évacuées 
de l’Ukraine et remises au Comité local de la Croix Rouge 
Ukrainienne, à Tarnopol. Lorsque les troupes polonaises occu
pèrent la Galicie Orientale en juillet 1919, à Tarnopol et aux 
environs se trouvaient les hôpitaux suivants de la Croix Rouge 
Ukrainienne :

Le premier et le quatrième hôpital chirurgical, le deuxième 
hôpital mobile, un hôpital d’étape et un hôpital pour convales
cents à Zahrebell, un hôpital épidémique à Nizna Lubianka, 
une station sanitaire ainsi qu’un train sanitaire à Zbaraz.

Le 29 juillet 1919, furent arrêtés tous les collaborateurs de 
la Croix Rouge Ukrainienne: médecins, infirmières, malades, 
et le personnel sanitaire de tous les hôpitaux de Tarnopol. Us 
furent transférés sous la conduite d’une escorte de soldats polo
nais au bâtiment du dixième hôpital épidémique, où ils furent 
retenus sous l’accusation de bolchévisme.

En même temps, l’hôpital mobile, l ’hôpital d’étapes et 
l’hôpital d’arrondissement, et quelques jours après tous les 
autres hôpitaux avec tout le matériel sanitaire et les vivres, 
furent réquisitionnés sans remise d’aucun document. Le per
sonnel sanitaire fut interné, ainsi que les malades et les blessés 
qui étaient soignés dans ces hôpitaux.

On ne fit pas non plus de différence entre les institutions 
sanitaires qui avaient été organisées par la Croix Rouge elle-
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même, et celles qui avaient été remises à la Croix Rouge par 
le Gouvernement ukrainien.

Les locaux du Comité furent transformés en un casino 
militaire.

Comme motif de ces démarches, il fut allégué que la Croix 
Rouge ukrainienne n’était pas reconnue par la Convention de 
Genève. C’est pourquoi tout son avoir fut considéré comme 
butin de guerre.

Pour être objectifs, il nous faut faire remarquer un fait 
exceptionnel. L ’hôpital de la Croix Rouge Ukrainienne à Kolo- 
myja, de 400 lits, sous la direction du Dr. Leontiev, non seule
ment fut à l’abri des réquisitionnements, mais encore fut en
tretenu par les Polonais durant toute l’année, ce qui lui permit 
de continuer son travail en faveur de la population.

En Podolie.

Dans la ville de Dunaiowcy du district de Kaménetz:
Quand l’autorité ukrainienne eut quitté la ville de Kaménetz, 

il resta à Dunaiowcy un grand nombre de soldats malades, 
souffrant de différentes maladies épidémiques et au secours 
desquels un détachement sanitaire de la Croix Rouge fut envoyé, 
avec le consentement du commandant polonais de la ville de 
Kaménetz.

Le premier janvier 1920, un nouveau commandant polonais 
arriva à Dunaiowcy et fit arrêter le médecin de l ’hôpital, le 
Dr. Scharbau. Le 3 janvier, sur son ordre, le chirurgien en 
chef, Kobzarenko et 12 sanitaires furent arrêtés et conduits 
à Kaménetz sous escorte militaire polonaise.

Au village de Puniwci du district de Kaménetz:
Là était installé un hôpital de la Croix Rouge Ukrainienne 

pour soldats convalescents. Au commencement de décembre 
1919, tout le matériel de l’hôpital fut réquisitionné comme 
butin de guerre par l ’armée polonaise.

Dans la ville de Kaménetz:
Le 10 janvier 1920, sur l’ordre du Commandant polonais de 

la ville de Kaménetz, les locaux des stations de ravitaillement
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No. 2 de la Croix Rouge Ukrainienne, dans lesquels les soldats 
convalescents, les prisonniers de guerre et la population pauvre 
de la ville de Kaménetz étaient ravitaillés, furent réquisition
nés pour le „messe des dames polonaises".

Dans la ville de Proskurow:
Ici étaient installés: le Comité local de la Croix Rouge Ukrai

nienne, un dépôt sanitaire, une station de ravitaillement, deux 
bains, une colonne de désinfection et quatre hôpitaux, l’hôpital 
chirurgical, le premier et le deuxième hôpital épidémiques et 
un hôpital pour les convalescents. Un détachement de volon
taires russes du général Dénikine, qui arriva vers le commen
cement de décembre, chassa en quittant Proskurow, le Comité 
de la Croix Rouge Ukrainienne, pilla et enleva, comme butin 
de guerre, presque tout le dépôt de matériel sanitaire. Lors
qu’au commencement de janvier 1920, la douzième division 
polonaise vint à Proskurow, elle réquisitionna, sur l’ordre du 
chef sanitaire Solomonowics, une précieuse pharmacie qui 
était restée seule épargnée du pillage de l’armée russe.

Cette douzième division réquisitionna aussi les hôpitaux épi
démiques No. l et 2.

E n  W  o 1 h y  n i e.

Dans la ville de Rowno:
Le 12 septembre 1919, les autorités polonaises réquisition

nèrent, sans laisser ni confirmation ni document, tout le maté
riel sanitaire qui se trouvait au dépôt de la Croix Rouge Ukrai
nienne.

Dans la ville de Starokonstantinow :
Là se trouvaient deux hôpitaux épidémiques de la Société 

Ukrainienne de la Croix Rouge: No. 60 et 61.
L’armée des volontaires du général Denikine pilla et détrui

sit l’hôpital No. 60.
L’hôpital No. 61 fut liquidé sur l’ ordre du chef sanitaire de 

la treizième division polonaise.
A K i e f f:
Lorsque Kieff fut pris par des troupes de Denikine en an-



tomne 1919, la Direction Centrale même de la Croix Rouge 
Ukrainienne fut forcée de suspendre son activité, parce que 
les autorités russes ne voulaient pas admettre l ’existence d’une 
institution ukrainienne quelconque. La Direction ne put se 
reconstituer que lorsque l’armée de Denikine fut battue.

C’est dans de pareilles conditions que la Croix Rouge Ukrai
nienne devait faire son service humanitaire.

Il nous faut encore faire remarquer que les expéditions de 
secours, mises sous la haute protection du Comité International 
de la Croix Rouge, purent seules se maintenir au milieu des 
troubles politiques, malgré tous les obstacles.

Ici nous croyons voir une indication dans quelle direction il 
faut concentrer les efforts pour rendre l’action de secours 
efficace.



V. CONCLUSION.

Le 7 décembre 1920, la Ligue des Nations a pris une réso
lution qui donne un nouvel espoir aux peuples de l’Est de 
l’Europe et d’après laquelle l’humanité entière va réunir ses 
efforts pour combattre les épidémies.

Qu’il nous soit permis d’exprimer les avis et les désirs de la 
Croix Rouge Ukrainienne concernant l’oeuvre future.

1. Il serait de toute nécessité que les nouvelles sociétés de 
la Croix Rouge, qui ont donné des preuves de leur vitalité et 
qui ne sont pas encore reconnues, puissent être admises 
sous la haute protection de l’Union Internationale de la Croix 
Rouge et jouir, à de certaines conditions, de tous les droits 
d’une société nationale de la Croix Rouge.

2. Afin que la lutte contre les épidémies soit possible et effi
cace, il faudrait la rendre indépendante des événements poli
tiques. Le but que la Ligue des Nations s’est imposé est dans 
l’intérêt de tous les gouvernements qui se forment sur le terri
toire de l’ancienne Russie. Peut-être qu’il serait possible 
à l’Union Internationale de la Croix Rouge de parvenir à mettre 
d’accord ces gouvernements au moins sur deux points:

a) Qu’au milieu de tous les changements de pouvoir poli
tique, les institutions sanitaires et humanitaires soient 
réciproquement respectées et non entravées dans leur 
activité.

b) Que le transport du matériel sanitaire ne soit pas em
pêché pour des raisons politiques.

3. Il serait aussi désirable que les' moyens soient trouvés de 
faire valoir la protection de la Convention de Genève pour les 
victimes de la guerre des nationalités et de la guerre civile.

La situation actuelle de l’Ukraine ne nous permet pas d’éla
borer en ce moment un plan concret d’une grande action de 
secours dans ce pays. ,
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Mais nous voudrions attirer l’attention de la Haute Confé
rence sur une urgente nécessité: jusqu’à ce qu’il soit possible 
de faire avancer de l ’Ouest à l’Est une action de secours éla
borée sur une vaste échelle, il faudrait déjà maintenant soute
nir par des envois de matériel sanitaire les hôpitaux et les 
autres institutions sanitaires qui travaillent encore dans le pays 
et qui, sans appui, ne peuvent subsister.

En ce qui concerne la question financière de cette action, 
l’Ukraine possède assez de ressources naturelles pour payer 
l’action de secours. Si on parvenait à surmonter les obstacles 
politiques actuels et surtout à rendre libre le transport du 
matériel sanitaire ainsi que des produits naturels du pays 
destinés à son acquittement, on pourrait dès maintenant se 
mettre à l’oeuvre avec succès, malgré la ruine des moyens de 
transport. Mais il est peu vraisemblable que la Croix Rouge 
Ukrainienne puisse seule venir à bout de toutes les difficultés 
d’ordre politique. Sans l’aide de l’Union Internationale de la 
Croix Rouge, aucune action de secours n’a de chance de 
succès.

V i e n n e, le 1 mars 1921.

Bureau de la Croix Rouge Ukrainienne à l’étranger.

Signé :

Président: Dr. Matiuchenko,

Dr. Lewitsky.
Membres: Dr. Okopenko,

Dr. Okounevsky,
Mr. Tchayka.


