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C koix- R ouge A rménienne

Le Comité International de la Croix-Rouge a demandé à la 
Société Arménienne de la Croix-Rouge de Constantinople de 
désigner un représentant pour participer aux travaux de la Con
férence à titre d’invité avec voix purement consultative. Le repré
sentant arménien se fait un plaisir d’exprimer ici la vive recon
naissance de la Croix-Rouge Arménienne pour l'active sympathie 
du Comité Internationa], et a l’honneur de présenter à la bien
veillance des organisations sœurs le rapport que voici :

Activité du Comité Central à Constantinople.

Aucune nation n’a autant souffert pendant la guerre mondiale 
que la nation Arménienne. Et après l’armistice, quand les masses 
de déportés et d’orphelins se ruèrent sur Constantinople des dé
serts de Derzor et de Mossoul, exténués et infectés de germes de 
toutes les maladies les plus graves, un groupe d’Arméniens de la 
ville décidèrent d'urgence de fonder une institution en vue d’ap
porter une aide immédiate à ces survivants à moitié anéantis. 
Une organisation de ce genre fut créée le 26 novembre 1918 sous 
le nom de la Croix-Rouge Arménienne avec un Comité Central 
siégeant à Constantinople et des sections dans les environs de la 
Capitale et dans les provinces. Comme les mêmes conditions sa
nitaires déplorables existaient partout, ces sections surgirent 
spontanément ayant chacune un bureau dûment légalisé par le 
Comité Central de Constantinople. Les sections suivantes furent 
fondées : Péra, Chichli, Scutari, Kadi-Keuy, Prinkipo, Psamatia. 
Koum-Kapou, Makri-Keuy, Edirné-Kapou, Arnaoutkeuy, Ada- 
Bazar, Balikessir, Panderma, Ismidt, Seulès, Brousse, Eski- 
Chehir. Narlou Han, Duzd|é, Kutahia. Smyrne, Zongouldak.
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Mersine. Deurtyol, Afion-Kara-Hissar, Konia, Biledjik, Malgara. 
Bolou, Rhodosto, Adana. Tarsus, Alep, Ak-Chéhir, Ourfa, Ak- 
Hissar, Hadjine, Djihan.

Dans toutes ces sections la Croix-Rouge Arménienne peut 
compter plus de 8000 (huit mille) membres actifs et souscripteurs.

Les principales ressources de la Croix-Rouge Arménienne 
sont : des dons en espèces et en nature, vente de petites fleurs et 
de calendriers, sommes provenant de fêtes et concerts.

Pour Constantinople et les dix sections de ses environs, les 
sommes recueillies ont été de L .T . 122.190.i3 3 -..pour les années 
1919 et 1920 et les dépenses ont été de L. T . 114,382.49 3/4.

Les communications régulières faisant défaut par suite des 
évènements politiques, un petit nombre de sections ont pu seu
lement envoyer leurs comptes d’après lesquels il a été donné de 
constater un total de 20000 Livres turques comme revenus et 
dépenses.

La Croix-Rouge Arménienne dès sa fondation a cultivé des 
rapports les plus suivis avec les organisations sœurs, comme : 
l’American Relief et les autres associations philanthropiques an
glaise, française, italienne et grecque. A noter : la donation 
de la Croix-Rouge Française qui se composait de literie d’une 
valeur de 2000 livres turques, celle du Gouvernement italien 
comprenant un stock très important de médicaments divers, et 
enfin le concours si précieux des autorités anglaises de la ville 
qui ont réquisitionné plusieurs maisons pour être converties en 
hôpitaux et en crèches.

Nous nous faisons également un devoir de témoigner ici notre 
vive gratitude à M. le Comte deChabannes La Palice, délégué du 
Comité International auprès des armées alliées en Orient, qui en 
toute occasion n'a cessé de nous prêter son aide si appréciable.

La Croix-Rouge Arménienne possède une pharmacie qui 
fournit les médicaments de tous les hôpitaux, crèches, orpheli
nats et dispensaires. Sont préparées en outre dans la pharmacie 
les prescriptions médicales des réfugiés et des indigents armé
niens de la ville. De cette sorte ont été exécutées plus de 9000 or
donnances pendant l ’exercice 1919-1920.
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Une expédition régulière de médicaments assure en outre les 
besoins thérapeutiques des sections provinciales.

Constantinople et ses sections possèdent un hôpital de 5o lits 
à Chichli, où ont été soignés, pendant l'exercice de ces deux 
années, 2497 malades. La section de Péra a une maison de con
valescence pour les enfants en bas-âge et une crèche où 425 en
fants ont recouvert leur santé. Les filles-mères, victimes des atro
cités turques, ont pu être hébergées dans cet établissement avec 
leurs nouveaux-nés.

La section de Scutari possède un home (refuge et ouvroir), où 
les jeunes filles revenant des harems turcs y sont reçues. Soixante- 
dix jeunes fiiles ainsi recueillies apprennent la broderie et la cou
ture, et vingt ont été mariées par les soins de la Croix-Rouge. 
Scutari possède en outre un hôpital de 12 lits, où sont soignés les 
orphelins et les pauvres de la Communauté.

Koum-Kapou a un dispensaire où ont été soignés 3yoo 
malades.

Kadi-Keuy avait un hôpital de 18 lits en 1919 qui fut converti 
en dispensaire depuis 1920. Le nombre des malades soignés par 
cette section s’élève à 1937.

Prinkipo au n  sanatorium de 3o lits où sont hospitalisés les 
orphelins tuberculeux au ier degré. Depuis sa fondation 134petits 
malades ont recouvert la santé et réintégrèrent leurs orphelinats 
respectifs.

Edirné-Kapou possède un hôpital pour enfants, de 25 lits. 
Psamatia, Makri-Keuy et Arnaoutkeuy ont des dispensaires où 
tous les indigents de ces régions reçoivent les soins nécessaires 
ainsi que les médicaments.

Comme nous l’avons dit plus haut, les évènements politiques 
rendant toute communication impossible ces derniers temps, 
nous n’avons pu recevoir aucun compte rendu relatant l’activité 
des sections provinciales. Aussi serons-nous forcés, à défaut de 
données précises, de mentionner le fonctionnement de l’hôpital 
d’Ada-Bazar où ont été soignés 131 g malades, et l’ouvroir de 
Dourt-Yol, où des centaines de réfugiés ont eu l’existence assurée.

Smyrne, en dehors de la charge de ses dispensaires, a envoyé
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des médicaments pour l’Armée Arménienne, pour la maternité 
d’Adana et une mission médicale à Deurt-Yoi.

Adana possède un hôpital assez important ;etenfin, la section 
de Zougouldak a procuré aux réfugiés à bord, des vêtements, 
de la nourriture chaude et des soins médicaux.

Par les statistiques qui nous sont parvenues de temps à autre, 
nous sommes en mesure de constater que plus de 10,000 malades 
ont été soignés dans les divers hôpitaux des provinces.

La Croix-Rouge Arménienne a également pris l'initiative de 
fonder une école d'infirmières qui fonctionne depuis 1919. Qua
rante élèves ont reçu leurs diplômes et servent dans les établisse
ments hospitaliers de Constantinople ou des provinces.

La Croix-Rouge Arménienne assume encore, sur la demande 
du Patriarcat, la gestion du grand Hôpital National de Yedi- 
Koulé, qui comprend un hôpital de 750 lits, un asile d’aliénés, 
un asile de vieillards et une maternité. L’hôpital ayant été dé
laissé pendant la guerre à cause du manque de fonds et de la ré
quisition d'une partie du bâtiment par les autorités turques, se 
trouvait dans un état des plus précaires, manquant de lingerie, 
de literie et d’autres articles de première nécessité. La Croix- 
Rouge, dès les premiers jours de sa gestion, a suppléé, à force de 
grands sacrifices, à tous ses besoins. Un personnel d’infirmières 
ayant reçu leur éducation à l'école même de la Croix-Rouge, y 
assure le service régulier des salles.

Des legs, se composant de valeurs immobilières, assurent en 
partie les dépenses de l'hôpital.

Tout en consacrant ses efforts, hélas, très minimes, à soulager 
l’immense détresse nationale, la Croix-Rouge Arménienne ne 
pouvait pas manquer de tendre ses bras à des appels de solidarité 
humanitaire. C ’est ainsi que. sous l’impulsion du délégué du 
Comité International, il s’est créé à Constantinople une Section 
Arménienne de l’Œuvre des Orphelins de la Grande Guerre. Le 
Comité Central, avec l’appui des autorités du Patriarcat et de la 
Communauté Arménienne de Constantinople, a donné son mo
deste coup de main au magnifique élan déplové pour venir en 
aide aux réfugiés Russes de la Crimée.

-  4 —



La Croix-Rouge de la République Arménienne.

L ’activité à Constantinople et dans l’ intérieur des villes de 
l Anatolie occidentale n’est pas le seul élan déployé dans le do
maine des Croix-Rouges. En effet, il y a encore d’autres Œuvres 
du même genre dans les colonies arméniennes disséminées. Les 
conditions politiques défavorables, l’application retardée du 
Traité de Sèvres qui proclame l'indépendance de l’Arménie, ont 
empêché de réunir toutes ces forces en vue de les grouper dans 
une seule organisation. Nous ne pouvons qu’enregistrer l’action 
bienfaisante de la Croix-Rouge d ’Erivan, dans les frontières 
actuelles de la République d’Arménie. Elle a mérité la reconnais
sance de l’Armée Arménienne combattant pour son existence, 
ainsi que de milliers de réfugiés fuyant les atrocités de l’ennemi 
séculaire. En ce moment même elle fait des efforts pour venir en 
aide aux régions dévastées par l'occupation des forces Kémalistes 
et des bolchévistes. Son président M. Tchalcouchian a présenté 
une demande pour l’admission de cette organisation au sein de 
la Conférence Internationale.

En Amérique du Nord. — Le rapport détaillé, dont l’envoi 
nous est signalé par une dépêche, n’est pas encore arrivé ; mais 
nous savons que les nombreuses sections de la Croix-Rouge 
Arménienne de la Colonie de l’Amérique du Nord se sont 
réunies récemment en une conférence régionale et ont arrêté un 
statut en vue de prendre contact avec la Mère Patrie au premier 
signal. Les subsides en argent qu’elles envoient aux orphelinats 
du pays arrivent à une somme dépassant des dizaines de milliers 
de dollars. En ce moment même, il y a une souscription pour ra
masser un fonds d’un million de dollars en vue d’organiser des 
hôpitaux à envoyer en Arménie avec un personnel sanitaire 
arménien.

En Egypte. — La Section de la Croix-Rouge de la colonie de 
l’Egypte déploie son activité en Cilicie sous les auspices des 
autorités militaires alliées.

En Bulgarie.· — La Croix-Rouge de la colonie arménienne de
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Bulgarie a fourni les fonds et le personnel sanitaire d’un hôpital 
de cinquante lits qui travaille toujours à Trébizonde sous pavil
lon français. La colonie arménienne de Bulgarie a souscrit une 
somme de 290.000 levas. En outre des dons ont été reçus de la 
Croix-Rouge Italienne et de l’Américan Relief.

En Europe, d’autres sections aussi ont été créées dernière
ment à Paris et à Genève, qui ont envoyé une grande quantité de 
médicaments à l’Armée Arménienne ; quant à la section de Lau
sanne, elle a tâché, depuis 1917, de venir en aide à quelques 
familles et étudiants, se trouvant en gêne; elle a réussi a envoyer 
des dons en argent aux orphelinats du Caucase et de Mésopo
tamie, et des médicaments aux hôpitaux. Ces subsides ont atteint 
la somme de 14.000 fr.

De cet exposé, plutôt incomplet, on voit bien que ce n'est pas 
l'élan qui manque dans les masses arméniennes pour travailler à 
l’idéal de la Croix-Rouge. Cette croix est d’ailleurs son cher et 
douloureux emblème, et le rouge ne signifie-t-il pas les flots de 
ce sang versé depuis des siècles sur le chemin de son idéal chré
tien et de ses aspirations nationales? Son histoire est pleine d'épi
sodes héroïques où la femme arménienne est accourue au champ 
de bataille pour soigner les blessures de ses frères combattant pour 
la foi et pour la patrie. Dans les jours sombres de la révolution, 
des groupes de Dames de la Croix-Rouge ont toujours soutenu 
les familles des combattants et des prisonniers.

Nous persistons toujours à croire que la période des souffrances 
et des luttes sera bientôt terminée par l’application des traités qui 
garantissent l’indépendance de l’Arménie et la nouvelle généra
tion, plutôt que de songer aux tourmentes du passé se donnera à 
l’accomplissement des buts humanitaires des organisations de la 
Paix.
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