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I.

La Société de la Croix-Rouge Géorgienne existe depuis 

le 8 Septembre 1918, Ce jour même a eu lieu à Tiflis la première 

assemblée constituante de la Croix-Rouge en présence de/i 178 

membres fondateurs et sous la présidence du Ministre de la guerre 

•le la République, L ’Assemblée a élu les 18 membres du comité cen

tral et s'est immédiatement kis aultravail. Le Comité s'est réuni 

le II septembre et a constitué son bureau. Ce dernier a été chargé 

à consulter le Président de l'Etat pour l'acquisition ¿LQS biens

do l ’ancienne Croix Rouge Eusse, P'accord aver lordro du Gouver

nement du 26 septembre 1918 (IT° 9983) la Croix Rouge Géorgienne 

avait pris des biens restés sur le territoire de Géorgie„ La 

Commission spéciale iccue du Comité a mis en exécution cet ordre. 

En présence du délégué du Gouvernement un inventaire complet des 

biens a été fait; un représentant de la Croix Rouge Susse égs.le-

ment y était convié, l'1

Le Comité central avait 

extrêmement difficiles. Quoique 

Croix Rouge Sues, des biens en 

et différents établissements et

à travailler dans les conditions 

le Comité ait reçu de l'ancienne 

especes, il trouva la caisse vide 

institutions dams un état pre-
caire

i) Il a été décidé que la question en litige avec la Croix rouge 
Russe sera résalue ultérieurement dans un moment plus favorable»
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différents établissements et institutions dans un état précaire,

A part l'entretien de ces établissements le comité 

devait assumerries nouveaux devoirs imposés par une guerre gui 

éclata aussitôt après. Mais le comité a accompli sa tache cons

ciencieusement. Les devoirs urgents étaient d'entretenir ou en 

partie liquider les institutions laissées par la 0roix-Rouge russe 

trouver les moyens et les sommes nécessaires pour l'entretien des 

hôpitaux que la Croix Rouge Géorgienne a reçu ( avec ses personnel 

dans un état déplorable.

I I.
Etant sans ressources la Société s'adressa au Gouvernement 

en lui demandant une subvention mais en ce moment l'état des finan

ces nationales fut assez difficile. Voilà pourquoi la société a dé

cidé à vendre une partie dont on pouvait se passeh du contenu du 

dépôÿ de la Croix—Rouge. Les marchandises ont été vendues on pre

mier lieu aux établiss ornent s militaires, de la garde nationale ot 

ensuite aux établissements publics. Différents effets ont été 

distribués aux victimes de la guerre et aux réfugiés (de cette 

vente 1 société a perçu la somme de 6,593.303 roubles).

Vu le manque de médicaments dans le pays la société a été 

obligée de fournir aux hôpitaux et ■·. ux Conseils provinciaux et 

à l'Union des villes. (Cette vente a produit la somme de 340.309 r.

A part Iss cotisati ns des membres, la société a reçu 

comme dons 173.670 r.

Quand l'armée anglaise entra à Tiflis, le chef de



1 •'hôpital de la Croix-Bouge autrichienne Sr.lodeski a transmis 

a notre société 109-600 r. en argent, deux automobiles et des 

médicaments, En revanche et sur la. demande de Mr.Vodèski la 

société s'est chargée du transport des prisonniers de guerre 

autrichiens et allemands a travers la Géorgie,

Le 1er Janvier 1920, la société avait en caisse 7.535.661 r.

III

La 0roix-Rouge possède: deux maisons (achetées) une a

deux et l'autre à quatre étages, des depots de matériel et des 

provisions de médicaments. Parmi les établissements remis par la 

Croix-Rouge Busse et il y avait un asile des Aliénés a Souram 

oui ¡Jusqu'au dernier moment a été entretenu par la Société.

Il se trouve à 3 km. de distance de la gare, possède un terrain

à peu près de 100 hectares de terre (forêts, champs, etc) et une

dixaine de bâtiments. On l ’a remis a la société avec 178 soldats 

aliénés presque tous de nationalité russe et s ’est trouvé dans un 

état lamentable faute d ’argent et do contrôle. La société s ’est 

occupée de cet asile ot l ’a mis en ordre. Quelques malades furent 

plus tard rapatriés aux frais de 1" Société. R3tfent donné que

cet asile av it été créé pour les besoins de la guerre il devait

ensuite revenir au gouvernement, maïs avant qu’il soit remis à

ce dernier, il a coûté è la société 1.966.721.r.

Un autre établissement important que possède la Croix-(
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Bouge c'est le Sanatorium à Bastouman, qui se trouvait également 

dans un très mauvais état. Le personnel a été recruté parmi les 

anciens malades. Il y était soigné 22 soldats russes tuberculeux 

et 8 infirmières malades, un médecin fut chargé par notre socié

té de la réorganisation du Sanatorium, Les désordres qui ont eu 

lieu dans tout^ le district d *Akhalkalski et d'Akhaltsik rendaient 

son ravitaillement difficile et le comité décida de le fermer tem

porairement et de transférer les malades à Scuram, mais la guerre 

qui éclata en ce moment empêcha la réalisation de cette décision. 

Pendant l'entrée des armées turques, le Sanatorium fut très en

dommagé. Grâce à l'aide de la mission nglaise et de l'interven

tion du ministre des affaires étrangères de Géorgie les malades 

ont pu être évacues et une partie des biens du Sanatorium sauvée. 

Conformément à leur désir les malades furent rapatriés à. la 

société et le personnel pavé et renvoyé (le Sant.d 'Abasrouman 

coûte a le société 41.707 r ). Comme la société trouvait nécessai

re d'organiser un Sanatorium, elle a fait des démarches pour 

acquérir celui de Pa.tara-Tsemie, mais les difficultés techniques 

n'ont pas jusqu'à présent permis l'exécution de ce plan,

La Croix-Bouge possède également un train sanitaire, il 

a joue un très grand rôle pendant les guerres ainsi qu'en temps 

de paix et a rendu un énorme service -ux armées ainsi qu'à la 

population civile. La Société est entrée en possession de ce 

train seulement le 1er janvier 1919 parce qu'avant cette date 

il st it à 1 disposition du service de santé militaire qui 

1 'utilisait et l ’entretenait. Ce train est composé do 21 wagons



-  5 -

parfaitement 131611 arranges; il possède un cabinet bactériologique, 

une chambre de désinfection, une oh:mtre de tains et sa propre 

locomotive. Le train 0 pris une grande part dans la lutta contre 

les épidémies. Ses services ont été beaucoup appréciés par le 

peuple ainsi que par le gouvernement, (l'entretien de co train

a coûté pendant I an 220.251 r,

IV.

Après l'invasion des Turcs la famine et les épidémies 

chassèrent Beaucoup de paysans de leur village et une grande 

quantité d'orphelins se trouvait dans la misère. Fotre société 

a été otligee de se charger de ces enfants. Elle a créé dans ce 

tut un asile spécial a Tiflis pour hospitaliser les petits mal

heureux. Le nombre de ces orphelins a atteint 117 et ils ont été 

confiés par la société à un comité spécial sous la présidence 

d'une dame membre du comité central de la Croix-Bouge. Ces peti

tes victimes de la guerre sont devenues des enfants heureux, grâ

ce aux soins d ’un personnel dévoué. Cet oeuvre à- coûte assez 

cher à la société (325.554 r). et quoique la société trouve que 

que l'oeuvre de cette catégorie n'entre pal' directement d°ns sa 

sphère d'action, elle l'_ néanmoins acceptée, vu qu'aucune autre 

organisation - à ce moment là - ne pouvait se charger de cos en
fants au moment critique.

Mais cette oeuvre exceptionnelle n'a pas fait oublier à 

la société son tut principal de venir on aide aux malades et
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"blessés pend nt la guerre.

La Société avait préparé un nombre considérable d'infir

miers et d'infirmières pour toute éventualité et le 18 décembre 

1918 une partie du personnel médical a été onvpyée sur le front 

(la guerre avec l'Arménie) à soigner les blessés. Immédiatement 

après un hôpital ambulant de 30 et plus tard de 50 lits a été 

organisé, sur un autre point du front la société a installé un- 

autre hôpital. A Tiflis dans un hôpital appartenant au Département 

de Voie et de communication elle a arrangé I- ses frais 50 lits 

pour les cas chirurgicaux. Aile a organisé également à Tiflis un 

hôpital permanent de 30 lits où sont soignés des militaires pen

dant la guerre, des civils en temps do paix. Pondant cette guerre 

la société a dépensé 6*7,317 r. et elle a fourni on meme temps fflux 

différents établissements, des médicaments, d.-s linges, etc.

Après la guerre avec l'Arménie les armées géorgiennes 

devaient etre envoyées sut les autres fronts et notamment à Sotchi 

(nord-ouest) et à Akhaltsik (sud-ouest) dans cet o dernière ville 

un corps d ’infirmiers e été envoyéj^pour donner les premiers soins

aux combattants et un hôpital de 50 lits fut ouvert à Borjomu Cet 

hôpital a rendu un immense service aux militaires ainsi qu'à la 

population civile. Il existait de nov0 1918 jusqu'à la fin du mois 

de lai 1919 & coûts à la société lé : ,4e '3 r.

A Coudacuti également, la Société a ouvert un hôpital de

30 lits « Apr s 1s retraite do l'armée do Dénikino, il a été a

grandi (il contenait 60 lits) 0 transféré à G-agri, les hôpitaux
*

ont été liquidés,- le 11 octobre 191p.



section de Croix-Rouge de Soukhoum a ouvert égale-La section de la 

mont à hôpital à G-ourlibchi de °0O lits.

Le Comité central a décidé de secourir 300 malades abandon

nés par l ’armée de Lénikine. mais les opérations de guerre n'ont 

pas permis d'exécuter ce plan.

Fendant la guerre avec 1 'iserbeidjan qui a éclaté un peu plu 

tard, la Croix-Rouge a continué à déployer son activité avec é- 

nergie. R lie s fourni à l'armée un grand nombre de médecins & 

d 'infirmières; a organisé 3 hôpitaux, un point de ravitaille - 

ment à a mis en action son train sanitaire, lequel non seu

lement transportait les blessés & malades, mais grâce à son wago 

bains & wagon désinfectant bactériologique a joué un grand rôle 

au point de vue de l'hygiène.

Il faut mentionner également l'oeuvre humanitaire de la 

Société qui a secouru un nombre considérable de réfugiés russes 

dénikiens, qui a , bien qu'ennemis, ont trouvé sur le territoire 

géorgien, un asièè.

Four venir en aide aux malheureux, malades ou bien portants 

le Société devait ouvrir un grand hôpital é différents points 

de ravitaillement pour les réconforter,

L'organisation de secours à ces réfugiés a coïté à la 

Société de la Croix-Rouge 561.942 r ,, mais il faut dire que 1' 

état major général de Dénikine nous a rembourse plus tard une 

partie de la somme dépensée, (320,000 r.)

Rnfin, pendant le désastre qui a eu lieu en Géorgie, L 

notamment le tremblement ce terre de Gori. la Croix-Rouge qui 

a mobilisé toutes ses forces pour secourir des sinistrés, s'est



montrée tout à. fait à I? hauteur de sa tâche, elle a donné los 

soins aux blessés, a distribué les vivresm les médicaments, les 

vêtements, etc,. Il faut mentionner enfin que pendant la po - 

tite épidémie dr la peste qui a eu lieu à Batoum, la Croix-Hoi 
Bouge aussi, a fait son devoir,

La Société a envoy., sur le front P „000 paquets no soldats
d a secouru 1 !union de

- V

h '■ accord avec le

tiens dans les diff ér

loti, etc . La Socle té

Bros.

Il faut no é or qu

tral a trovr ill é en

guerr 0 C v Q fai t tout

ejaoia no ne -Poi o oJ . • s. -L  s j nt

Comité intern étions 1,
ne a tout 1¿fi t emp s et

insti eution int ernati on

La Soc iét é sai si

conna issance au comit s0

toute sa sympathie, en

pas ménagés à notre So

- VI

lour terminer, ,j! 0

chi—) evrier); 1a peti te

couragenment attentions qu'il n :e

tait officiellement d'on
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trer dans la grande famille clés nations 

a été envahie - sans provocation de sa p 

déclaration de la guerre -- par les armé

litres & indépendantes, 

art, sans prétexte, sans 

es rouges de la Russie,
Jserbeidjan, Arménie' b.olchéviste, également par les lares. Etant

cernés de tous les côtés, mâlgré les forces ennemies huit fois 

supérieures au nombre, notre jeune armée & la garde pfpulaire 

résistaient avec héroïsme aux envahisseurs conquérants & tout 

en combattant, se retiraient dans le centre du pays & malheureu

sement actuellement presque tous les territoires de la République 

sont occupés par les Barbares qui y installaient par la force 

contre la volonté du peuple entier, un gouvernement soviétiste 

obéissant au mot d'ordre des Moscou impérialistes. A ce propos, 

j'espère trouver pour mon payx toute la sympathie d la confé

rence.

tendant cette terrible.guerre, la Croix-Rouge a fait dans 

la mesure du possible tout son devoir d a rendu un service ap

préciable au pays malgré le manque de personnel, des médicaments 

& du matériel de pansements.

Je suis sur que même aujourd'hui, ou oes organisations sub

sistent dans les territoires libres ou occupés, notre société con

tinue son oeuvre humanitaire autant que les circonstances J les 

moyens le lui permettent 0

Paris, 18 mars 1921 

Dr A o G-eorgeoliani

délégué de la Croix-Rouge géorgienne

is -Légation de Géorgie Représentant

avenue Victor Hugo, 44

de la Croix-Rouge gerogienne 

en Europe.


