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La longue durée de la Campagne d’Asie Mineure a obligé 
la Croix Rouge Hellénique à consacrer principalement son 
activité aux nécessités de la Guerre et a u x . œuvres qui s’y 
rattachent et à continuer, sous les auspices du Gouverne
ment, l’effort commencé depuis 1912.

La Croix Rouge Hellénique a eu notamment à s'occu
per des réfugiés du Caucase, des réfugiés Russes, des réfu
giés et déportés du Pont et enfin, après la catastrophe sur
venue au mois d’Aoùt 1922 en Asie Mineure, à prêter son 
assistance à un million de réfugiés femmes, vieillards et en
fants, qui, après avoir vu leurs foyers brûlés, se sont sauvés 
en Grèce sans habits, sans pain et sans gîte.

Telle est en deux mots la situation épouvantable à la
quelle la Croix Rouge Hellénique a dû faire face pendant 
cette période de 1921 - 1923.

I. - Activité de Guerre ou d'après Guerre.

Après entente avec le Service de Santé la Croix Rouge 
Hellénique a installé vers le commencement d’Avril 1921 un 
hôpital de 250 lits à Brousse et trois dispensaires, où l’on 
recevait tous les réfugiés indigents sans distinction de race 
ou de religion. Un deuxième hôpital de 250 lits a été in
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stallé à Kordelio (Smyrne) où il a fonctionné depuis le mois 
de Juin jusqu’à fin Décembre.

Un troisième hôpital de 250 lits a été installé à Ohio 
pour y recevoir les malades de la base navale de Chio et 
ceux de l’Asie Mineure. Un dispensaire dépendait de cet hô
pital pour les réfugiés indigents et les familles des mobilisés.

Un quatrième hôpital de 100 lits était installé dans un 
des pavillons de l’hôpital Aretaieion à Athènes.

28 médecins, parmi lesquels, 3 professeurs à l’Université, 
avaient desservi ces hôpitaux, 22 infirmières volontaires tou
tes diplômées et un grand nombre d’infirmières professionnelles.

On y a hospitalisé 4,662 officiers et soldats.
A la fin de l’année 1921, les hôpitaux de la Croix Rouge 

installés sur le front de l ’Asie Mineure ont été supprimés 
après entente avec la Direction du Service de Santé, vu que 
les opérations militaires avaient pris fin et que tous les bles
sés et malades étaient évacués sur Athènes.

Ua Croix Rouge a conservé son pavillon à l’hôpital Are
taieion, où l’on avait concentré les malades graves des hôpi
taux dissous.

Cet hôpital a fonctionné jusqu’à la guérison des malades 
et blessés jt évacués, soit jusqu’à fin Janvier 1922, après avoir 
hospitalisé 8 officiers avec 569 jours de traitement et 139 
soldats avec 8,989 jours de traitement.

Au mois d’Octobre 1922 on supprimait aussi l’hôpital 
installé à Constantinople pour recevoir les blessés venant du 
front et les malades de la base militaire et navale de Con
stantinople.

De cet hôpital dépendaient trois dispensaires dans les
quels étaient reçus tous les malades indigents, sans distinc
tion de race ou de religion.

Ces dispensaires ont fonctionné jusqu’à fin Novembre 
1922. A cause du départ précipité on n’a pas pu conserver 
de statistiques.
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La Croix Rouge Hellénique a inis à la disposition des 
hôpitaux militaires 105 infirmières volontaires, qui ont rendu 
des services signalés dans les hôpitaux du front et ceux de 
l’arrière et 100 lits complets installés dans un pavillon de 
l’hôpital Evangélismos pour les militaires.

Elle a, en outre, mis à la disposition du Service de Santé 
tous ses appareils Lingsweiler pour l’aménagement d’un ba
teau-hôpital, plusieurs tentes, des autoclaves, des étuves et 
autre matériel sanitaire.

L ’appel de fonds, que la Croix Rouge Hellénique a 
adressé en 1921 aux hellènes établis à l’étranger et notam
ment en Amérique a rapporté 1,313,000 Drs.

En 1922 la Croix Rouge Hellénique se conformant au 
voeu émis par la Ligue des S. C. R. a organisé, au mois de 
Mai, assistée de toutes les organisations philanthropiques du 
pays, une quête dans les rues de toutes les villes et villages 
du Royaume en vendant par les dames et demoiselles de la 
Société de petits drapeaux portant la Croix Rouge.

Cette quête a rapporté 1,787,478 Drs.

Entretemps, la déportation des habitants du Pont décré
tée par le Gouvernement d’Angora, et les récits de mau
vais traitements infligés aux prisonniers Grecs, a amené la 
Croix Rouge Hellénique à s’adresser au Comité International 
de la Croix Rouge, en le priant d’intervenir auprès du Gou
vernement d’Angora, afin d’obtenir l’autorisation d’envoyer 
une commission sur place pour porter secours à ces malheu
reux et de visiter les prisonniers Grecs internés à l’intérieur 
du pays.

La Croix Rouge Hellénique mettait à la disposition de 
la Commission 50,000 Drs. et le Ministère de l’Assistance 
Publique 100,000 Drs.

Malheureusement toutes les démarches du C. I. sont re
stées sans effet pour ce qui concernait l’autorisation d’aller 
porter secours au déportés du Pont, mais le Gouvernement
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d'Angora n’a pu refuser la visite des prisonniers de guerre 
tout eu ayant pris son temps pour préparer ces prisonniers 
et indiquer au Délégué du Comité l’itinéraire à suivre.

Nous ne pouvons mieux faire que d’insérer un extrait du 
rapport, que le Dr Rœrich a adressé au Comité International 
après sa visite :

« Mission en Asie Mineure.
» i. Les populations chrétiennes du Pont.

»De 9 Octobre 1921, la Croix Rouge Hellénique adressa 
» à Genève une dépêche sollicitant le Comité International 
» d’intervenir en faveur des populations chrétiennes du Pont,
» qui subissent des atrocités inouïes, meurtres, pillage, dépor- 
» tâtions et demandant une action immédiate d’enquête et 
» de secours avant l’hiver, pour prévenir une extermination 
» complète des femmes et des enfants.

» Le même appel fut adressé à la ligue des Sociétés de 
» la Croix Rouge.

» Le 13 Octobre, le Comité International accepta, par dé- 
» pêche suivie d’une lettre, d’envoyer en mission un de ses 
» délégués. Le même jour il pria télégraphiquement son dé- 
» légué permanent à Constantinople de transmettre au Gou- 
» vernement d’Angora une demande d’accès pour ses délé- 
» gués sur la côte de la Mer Noire.

» Le 30 Octobre, la Croix Rouge Hellénique mit à la 
» disposition du Comité International les fonds nécessaires à 
» cette mission.

» Comme aucune réponse n’était donnée, aucune allusion 
» n’était faite à cette question urgente dans la correspon- 
» dance, que le Comité International entretint entre temps 
» avec le Croissant Rouge, le Comité International télégra- 
» phia derechef le 31 Octobre à son délégué, marquant sa 
» surprise de n’avoir encore rien reçu.

» Le 3 Novembre, un nouveau télégramme insistait pour 
» obtenir d’urgence l’autorisation d’Angora. Dans l’intervalle, 
» l’inspection des Camps de prisonniers de guerre ayant été
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» demandée et acceptée par les deux parties et aucun éclaircis- 
» sement, aucune réponse quelconque ne parvenant du Gou- 
» vernement Kémaliste, le Comité International décida d'en- 
«voyer sans retard un délégué inspecteur. Je quittai Genève 
»le 22 Décembre et arrivai à Constantinople le 27.

» Là, je pus ajouter aux renseignements déjà emportés de 
» Genève une documentation importante donnant des détails 
» poignants et circonstanciés sur la grave situation des cliré- 
» tiens du Pont.

» Ces rapports me furent remis par le Comité local de la 
» Croix Rouge Hellénique, par le haut Commissariat helléni- 
» que, par la Mission Militaire Hellénique, le Secrétariat du 
» Patriarcat œcuménique et par le Comité de la Ligue du 
» Pont - Euxin de Constantinople.

»Les témoignages de déportés, que j ’ai eu l’occasion de 
» recueillir sont venus corroborer ces rapports.

» De même, un médecin Grec, de nationalité Ottomane, 
» homme tout à fait distingué, qui a quité la côte il y a un 
» an, me dit avoir assisté aux deux premières déportations. 
» Il estimait qu’il ne devait rester environ que 10 °/0 de la 
» population chrétienne du Pont.

» Devant ces constatations précises, en présence d’une 
» situation aussi tragique, qui dure depuis bien des mois et 
» ne se serait, d’après les dernières nouvelles, modifiée en rien, 
» (des excès récents sont signalés sur la côte, à Singuldak) 
» il importait d’intervenir rapidement, tout au moins pour 
» venir matériellement et moralement en aide aux femmes, 
» enfants et vieillards restés dans les régions de Samsoun, 
» Baffra, Kerazund et Merzifond, signalées comme les plus 
» éprouvées.

» Les faits n’ont malheureusement pas répondu à notre 
» espoir. C’est en vain qu’à Angora nous nous, sommes per- 
» sonnellement adressés aux autorités compétentes pour obte- 
» nir la seule autorisation de porter des secours en vêtements 
» et en espèces aux malheureuses populations du Pont.

» Notre pressante requête a été écartée. Nous déplorons
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» d’avoir à enregistrer ici cette intransigeante fin de non 
» recevoir ! ! ! ».

B U R E A U  D E S  P R IS O N N IE R S

Le Bureau des prisonniers a fonctionné intensément pen
dant toute la période d’après guerre, et notamment depuis le 
mois de Septembre 1922, lorsque le nombre des prisonniers 
Grecs entre les mains des Turcs a été considérable.

Les rapports de la Croix Rouge Hellénique avec le Crois
sant Rouge ont été très - corrects et très réguliers.

Pour faciliter ces rapports et pour porter secours aux 
nombreux réfugiés du Pont, la Croix Rouge Hellénique a 
envoyé un des membres de son Conseil, Mr Pallis à Constanti
nople en permanence, et se fait un agréable devoir de recon
naître les immenses services que Mr Pallis a rendus à la 
cause de la Croix Rouge.

Ce Bureau a échangé en 1921, 133,000 lettres entre les 
prisonniers Turcs en Grèce et leurs parents en Turquie et 
fait parvenir à destination Drs 17,500. Aux prisonniers Grecs 
en Turquie il a fait parvenir Drs 19,500 et 3,000 lettres.

En 1922 le mouvement a été plus considérable: 965,000 
lettres et cartes ont été échangées entre les prisonniers Grecs 
en Asie Mineure et leurs parents. 1,085,000 entre les prison
niers Turcs etc. leurs parents ; 204,000 lettres et cartes ont 
été envoyées à l'armée Grecque du front de Thrace et en 
Asie Mineure ; 620 colis ont été · envoyés aux prisonniers 
Grecs ainsi que 100,258 Drs. et £ 150. Pour les prisonniers 
Turcs en Grèce. 136,751 Drs. et 1750 à la Communauté Mu
sulmane de Crète.

Activité de la Croix Rouge Helléniquç en faveur 
des prisonniers de guerrç.

La Croix Rouge Hellénique pour mieux suivre le trai
tement des prisonniers Turcs a nommé des commissions com
posées de dames tant à Athènes qu’en province partout où
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il y  avait des Camps de prisonniers (Corfou, Leucas, Salo- 
nique, Larissa, Preveza et Canée).

Ces commissions visitaient régulièrement les Camps des 
prisonniers, de même que ceux, qui étaient hospitalisés dans 
les hôpitaux et signalaient tout manque, qui pouvait se pré
senter dans leur traitement.

La Croix Rouge Hellénique s’est adressée à plusieurs re
prises au Comité International en le priant d’enyoyer des délé
gués tant en Turquie qu’en Grèce pour visiter les Camps 
de prisonniers. Mr Schatzmann du C. I. C. R. et Mr Schle- 
mer délégué de la Société des Nations ont visité tous les 
Camps de prisonniers Turcs et n’ont pu que constater les 
excellentes conditions dans lesquelles vivaient les prison
niers Turci, ayant les mêmes logements et la même nourri
ture que ies soldats Grecs et jouissant d’une liberté qu’on 
n’accordait à aucun autre pays.

Mr Schatzmann s’exprime ainsi dans son rapport:

« L ’impression générale produite sur le visiteur par l’état 
» physique et moral des p. g. est bonne.

» Leur captivité n’est ni une peine ni un acte de ven- 
» geance, c’est un séquestre temporaire exempt de tout cara- 
» ctère pénal.

»Je ne veux pas dire par là que les prisonniers soient 
» partout couchés sur des roses, mais on a l’impression que 
» le captif n’est plus un ennemi et c’est déjà beaucoup. J’ai 
» constaté cette mentalité, dans les casernes et les hôpitaux, 
» où les Turcs et les Grecs sont indifféremment mêlés dans 
»une même chambrée et sous un- même toit sans aucune 
» nuance marquée : C’est la réalisation des vœux exprimés 
» dans les conventions internationales.

» Les prisonniers sont traités pour la nourriture et l’ha- 
» billement sur le même pied que les troupes du Gouverne- 
» ment qui les a capturés. Il m’est arrivé plus d’une fois, 
» dans ce mélange de deux éléments d’interpeller un Grec en 
» langue turque, croyant m’adresser à un prisonnier.



» L ’officier Grec qui m’accompagnait me disait souvent. 
» Vous voyez, nos soldats ne sont pas autrement traités que 
»les captifs! Et je lui donnais raison. Certain que ces pri- 
» sonniers civils de même que les militaires sont fort bien trai- 
» tés au Camp de .Giossia d’après ce que j ’ai pu constater,
» tous les rapports parvenus, au Comité International de la 
»Croix Rouge sur les Camps Grecs de prisonniers de guerre 
» ont témoigné jusqu'à présent dans le même sens depuis 
» bien des années, en sorte que je m’attendais à la bonne 
» impression, que j ’ai recueillie.

» Mr Hibbart le Directeur de la Y. M. C. A. dans une let- 
» tre adressée au Ministre de la Guerre s’exprime ainsi. Per- 
» mettez - moi de déclarer que les Camps de prisonniers en 
» Grèce ne ressemblent en rien aux Camps de prisonniers 
» que notre expérience nous a fait connaître ailleurs. La 
» grande liberté des prisonniers, les conditions hygiéniques,
» l ’organisation de la nourriture sont excellentes ».

La Croix Rouge Hellénique s’est particulièrement inté
ressée aux 1,025 prisonniers Turcs de l’armée Russe, qui se 
trouvaient à bord du navire Japonais Heimeï-Maru saisi par 
les Autorités Helléniques. Elle a fourni des médicaments pour 
les malades, établi la correspondance avec leurs familles, en
voyé même des secours en argent, et après de nombreuses 
démarches faites par la C. R. H. et par Mr Schlemmer, délé
gué de la Société des Nations, auprès du Gouvernement 
Grec, 395 d’entre eux ont été libérés et les autres ont été 
internés dans une ville d’Italie.

La Croix Rouge Hellénique a donc parfaitement compris 
l’esprit de la résolution X V  de la X  Conférence ’ et elle l’a 
exécutée dans une mesure très large.

Malheureusement elle ne peut pas dire autant du traite
ment qu’ont subi les prisonniers Grecs en Turquie.

Après force démarches faites par le C. I. C. R. sur requête 
de la C. R. H. ét dü G. Grec, la Turquie a fini par accepter, 
que des délégués du C. I. C. R. se rendissent simultanément en
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Grèce et en Turquie pour visiter respectivement les prison
niers. Mais tandis que Mr Schatzmann’délégué envoyé en 
Grèce, a pu remplir sa mission grâce aux facilités, que lui 
ont immédiatement accordées les autorités Grecques, Mrs Bour- 
nier et Quénod envoyés en Turquie, sont restés longtemps 
à attendre à Constantinople l ’autorisation de visiter les Camps 
des prisonniers à l’intérieur du pa3rs !

E t avant que cette visite ait pu avoir lieu, l’échange des 
prisonniers et otages civils, Turcs et Grecs, décidé et réglé 
par l’accord relatif signé à Lausanne, a commencé sous le 
contrôle et l’assistance de la Commission nommée par le 
C. I. C. R. et composée de Mr le Colonel Wildbolz, du Dr Lindjoe 
et du Dr Page. La Croix Rouge Hellénique croit inutile de 
décrire l’excellent état dans lequel partaient les prisonniers 
Turcs, et l’horreur qu’a causé à tout le monde la vue des 
prisonniers Grecs rapatriés. Elle croit mieux faire en laissant 
la parole à Mr le Baron de Reding - Biberegg Délégué du 
C. I. C. R., qui a été témoin oculaire au moment de l’embar
quement et du débarquement respectivement.

Dans son rapport du 6 Avril adressé au C. I. C. R. Mr de 
Reding décrit l’état des prisonniers comme suit :

« Les premiers échanges de prisonniers de guerre Grecs 
» et Turcs viennent de s’effectuer et l’état des prisonniers 
» Grecs rentrant de captivité a provoqué une si grande indi- 
» gnation que je viens dans l ’esprit le plus impartial, vous 
» documenter à toutes fins utiles sur cette question.

1. Prisonniers Turcs.

» D’une manière incontestable les prisonniers Turcs en 
» généralité, ont été mieux traités que nulle part ailleurs au 
» cours de la guerre mondiale. Leur nourriture était bonne 
» et suffisante, leur habillement et chaussure des plus con- 
» venables. Ils jouissaient d’une liberté que l’on pouvait taxer 
» de trop grande.
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» D'ailleurs, un certain nombre de prisonniers civils et 
» militaires, étaient autorisés à loger dans les hôtels de la 
» ville et enfin, l’on pouvait fréquemment en rencontrer dans 
» les cinémas et les cafés.

» Cette nmnsuétude de la part du Gouvernement Grec 
» fut expressément ordonnée dans le but d’engager les auto- 
» rités turques à témoigner des mêmes sentiments humanitai- 
» res envers les prisonniers Grecs et le Délégué Ottoman au- 
» près de la Commission d’échange s'est vu obligé de reconnaî- 
» tre, que les prisonniers Turcs libérés étaient tous dans un 
» excellent état de santé et la plupart bien vêtus. En outre, 
» ceux dont la tenue pouvait encore laisser à désirer ont vu 
» leur habillement complété au moment de leur départ.

» Il ressort donc que les prisonniers civils et militaires 
» Turcs ont passé quelques mois de captivité en Grèce dans 
» les circonstances les plus favorables et d’autant plus, que 
» la grande majorité emporte avec elle bon nombre de baga- 
» ges. C’est là un point qui fait honneur un Gouvernement 
» Grec.

2. P r iso n n ie r s  G recs.

» Cette semaine, les premiers convois de prisonniers Grecs 
» sont rentrés d’Asie Mineure. Si l’on ignore totalement à 
» quels traitements ces prisonniers ont été soumis en Tur- 
» quie, la vue seule de ces soldats, donne une effroyable idée 
» des souffrances qu’ils ont endurées.

» A l’arrivée des transports, je me suis rendu moi - même 
» à bord, et je ne crois pas qu’il me sera possible de vous 
» exprimer d’une manière assez juste l’état dans lequel j ’ai 
» trouvé les prisonniers.

» De par les quelques photos, que je vous remets ci -join- 
» tes, il vous sera permis de vous rendre compte, mais dans 
» une petite mesure seulement de :

» a) La maigreur des prisonniers. -  En effet la maigreur 
» était générale et souvent effrayante telle que celle des af-
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»famés de Russie. — Ce n’étaient plus que de misérables rui- 
» nés humaines, dont le premier cri fut de demander à nian- 
» ger : après les privations successives, ces pauvres soldats 
» n’avaient pas même reçu des Turcs les vivres suffisants pour 
» le voyage. Quelques uns arrivèrent en Grèce à la limite de 
» leurs forces et succombèrent sitôt après avoir ingurgité un 
» peu de nourriture. Plusieurs sont morts en cours de route.

»Je n’ai pas manqué d’interroger moi - même ces soldats 
» et même en admettant quelque exagération de leur part, 
» l ’on ne peut qu’ajouter foi aux récits, qu’ils font de leur 
» horrible captivité.

» Tous parlent encore avec effroi des tortures, qu’ils en- 
» durèrent. Ici le doute est impossible. C’est ainsi que j ’ai vu 
» des soldats dont les plantes des pieds avaient été déchirées 
» à coup de couteau, puis lacérées a coups de bâton. — D’au- 
» très portant de longues cicatrices parallèles aux bras et aux 
»jambes, qui, en aucun cas, ne sauraient être des blessures 
» de guerre. D’autres enfin devenus hébétés presque idiots, 
» de la bastonnade journellement reçue.

» b) L ’habillement des prisonniers. — Ce n’étaient plus 
» des vêtements que les prisonniers portaient sur eux mais 
» de véritables haillons retirés de soldats défunts. La plu- 
» part étaient nu - pieds, d’autres s’étaient confectionnés des 
» chaussures avec des chiffons liés. Un tout petit nombre 
» cependant possédait des socques délivrées, par les Turcs, 
»juste avant le départ des prisonniers.

» Enfin j ’ai vu des prisonniers, dont l’habillement ne con- 
» sistait plus qu’en morceaux d’étoffes de sacs retenus entre 
» eux par des ficelles.

» L ’état pitoyable, au delà de toute expression des pri- 
» sonniers Grecs a provoqué, ainsi que je vous le disais au 
» début de cette lettre une vive et juste indignation en Grèce.

» L ’émotion est d’autant plus à son comble, que les pri- 
» sonniers Grecs font des récits terrifiants de l’horrible drame, 
» qui semble s’être déroulé là - bas.
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» Pour votre Gouverne, je vous prie de noter que l’on 
» relate des pendaisons d’une foule de prêtres, d’officiers et 
» de soldats, l’ensevelissement vivant de prêtres et même la 
» vente de prisonniers à des particuliers pour permettre à 
» ceux - ci d’assouvir leur soif de vengeance ».

La Croix Rouge Hellénique devant cette situation ef
froyable a immédiatement prié Mr le Délégué du C. I. C. R. 
à Athènes de vouloir bien constater la situation lamentable 
des prisonniers; elle a envoyé au lieu du débarquement, au 
Lazaret de St. Georges, du lait, du biscuit, des chaussettes 
des flanelle et autres vêtements, et elle a nommé une com
mission composée de trois membres du Conseil, qui devait 
se rendre au Lazaret de St. Georges pour se rendre com
pte de visu de l’état des prisonniers, recueillir leurs dépo
sitions et prendre toutes mesures pour soulager ces malheu 
reux ! !

Le rapport de cette commission, dont copie ci-jointe, ne 
fait que confirmer ce que Mr le Délégué du C. I. C. R. a lui 
même constaté, c’est - à - dire la manière absolument inhu
maine et barbare, dont les prisonniers Grecs ont été traités, 
les tortures et les supplices, auxquels ils ont été soumis, les 
massacres en masse, exécutés par les soldats réguliers, qui 
accompagnaient les convois.

Il est à noter que le Gouv. Turc n’a pas encore donné 
les listes des prisonniers Grecs, qui sont tombés entre ses 
mains, malgré les promesses réitérées, de sorte que tout con
trôle des survivants devient impossible.

La Croix Rouge Hellénique a énergiquement protesté, 
tant auprès du Comité International de la Croix Rouge, 
qu’auprès de la Société des Nations, et réitère sa protesta
tion devant cette Conférence et le monde civilisé.

Elle requiert, que des sanctions plus sévères soient déci
dées par la Conférence, dans la mesure de ses moyens, pour 
que les nations qui foulent aux pieds toutes les conventions 
internationales et tous les principes élémentaires de l’huma
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nité et de la solidarité entre Nations soient exclues du tem
ple de la Charité que représente la Croix Rouge.

Activité en faveur des victimes, militaires et civiles de 
la guerre. — La Croix Rouge Hellénique a eu à s'occuper en 
1921, des réfugiés du Caucase campés aux alentours de Sa- 
Ionique,, à Calamaria et à Harmankioï au nombre de 20,000.

Elle a trouvé une situation lamentable : près de 3,000 
malades de diverses maladies épidémiques entraînant 30 - 40 
décès par jour. Une équipe de 24 médecins, 17 infirmières 
et 30 ouvriers auxiliaires ont commencé la désinfection et 
l’épouillage de cette population.

Un hôpital de 400 lits a été installé à Kalamaria, et un 
autre de 200 lits à Harmankioï, et un Service médical a été 
organisé pour l’orphelinat créé pour les orphelins des ré
fugiés.

A  cette lourde et difficile tâche de la Croix Rouge ont 
collaboré a) Le Comité auxiliaire des Réfugiés par la four
niture, de lait b) Le Ministère d’Assistance Publique par l ’in
stallation de cuisines publiques pour distribuer une nourriture 
chaude aux réfugiés et c) la nombreuse Mission de la Croix 
Rouge Américaine qui, depuis mi - Février, a installé des dis
pensaires spéciaux pour les enfants et distribué abondamment 
des vêtements, à tous les réfugiés.

Ces différents concours si heureusement combinés ont 
immédiatement amélioré la. situation sanitaire, de façon à voir 
disparaître le typhus exanthématique et petit à petit à faire 
supprimer les mesures extraordinaires prises pour l’assainis
sement des deux Camps.

La Croix Rouge Hellénique a eu à déplorer le décès du 
D r Papamichaïl victime du devoir, atteint par le typhus 
exanthématique. Deux autres dames médecins Mme Filindra 
et Mlle Contou, atteintes du typhus exanthématique, ont pu 
heureusement être sauvées.



RÉFUGIÉS BUSSES

La Croix Rouge Hellénique se rendant à l’invitation qui 
lui avait été adressée par la Ligue des Sociétés de la Croix 
Rouge, de participer aux secours à envoyer en Russie, avait 
accepté d’y envoyer une équipe de médecins et infirmiers, 
mais ce projet fut abandonné par suite de. l ’affluence consi
dérable des réfugiés Russes en Grèce. En effet, 40,000 Rus
ses y ont afflué dénués de tout.

Ces réfugiés ont été dirigés sur le Lazaret de S‘ Georges 
pour la désinfection. La Croix Rouge Hellénique y a envoyé 
deux infirmières, qui ont distribué des vêtements, des médi
caments et du lait.

R É F U G IÉ S  D E L 'A S I E  M IN E U R E  G R E C S 

A R M É N IE N S E T  C IR O A S S IE N S  '

Après la catastrophe de l’Asie Mineure et l’incendie de 
Smyrne, un million de réfugiés se sont enfuis en Grèce, vieil
lards, femmes et enfants pour la plupart des Grecs, mais 
aussi des Arméniens et de Circassiens.

Quelques mois plus tard, 250,000 environ se ont ajou
tés, provenant de la Thrace Orientale, de Constantinople et 
du Pont.

En un mot, plus du quart de la population de la Grèce.
Devant une telle calamité, la Croix Rouge Hellénique a 

déployé tous ses efforts bien que son aide fût une goutte 
d’eau dans l’Océan.

i° Elle a adressé une protestation énergique au Comité 
International de la Croix Rouge et autres Croix Rouges 
Sœurs pour les massacres de Smyrne et les atrocités com
mises sur ces malheureux, la captivité et la déportation de 
tous les hommes de 18 à 45 ans et l’expulsion des autres 
membres des familles en Grèce.

2° Elle a, par la même occasion, demandé l ’aide des Croix
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Rouges Sœurs, notamment celle de la Croix Rouge Améri
caine, du Near East Relief et de la Croix Rouge Anglaise.

3° Elle a adressé une circulaire à toutes ses Sections en 
province pour qu’en coordination avec les autres organisa
tions philanthropiques, elles organisent les secours à porter 
aux réfugiés.

4° Elle a désigné des infirmières volontaires qui avaient 
à visiter les Camps de réfugiés pour distribuer du lait aux 
enfants et des médicaments, et pour veiller au transport des 
malades dans les hôpitaux.

5“ Elle a installé aux baraquements de l’hôpital N° 4, 
le «Foyer des mères», où 300 mères et petits enfants ont 
trouvé asile, des soins médicaux et de la nourriture. Une 
partie de ce foyer est affectée comme maternité aux fem
mes devant accoucher.

Une institutrice choisie parmi les réfugiés y donne des le
çons aux petits enfants.

Ce foyer continue à fonctionner et à rendre les plus 
grands services.

6° Elle a organisé dans la ville et au Pirée une collecte 
de vieux habits et de victuailles, qui ont été distribués aux 
réfugiés. On a, en outre, distribué à ce jour 2,000 matelas, 
4,000 couvertures, 300 caisses de lait condensé, plusieurs bal
lots d’habits et de linge, partie envoyés par les Hellènes de 
l'étranger et en grande partie achetés par la Croix Rouge 
Hellénique.

70 Elle a aussi distribué 1,500 flanelles et 3,500 pai
res de chaussettes aux soldats du Front: ainsi que 2,500 fla
nelles et 5,000 paires de chaussettes en laine et 200 costumes 
aux prisonniers civils et militaires rapatriés.

8° Elle a fourni des lits, et autre matériel sanitaire à 
toutes les organisations, qui s’occupaient des réfugiés notam
ment à la policlinique de l’Université, à l’hôpital des réfu
giés à Drama, à l’asile d’Egine, à l’hôpital des réfugiés, à 
Eaurium, installé par elle même, à l’Orphelinat des réfugiés, 
à l'Ecole des Evelpides, au dispensaire de la Croix Rouge



16

Anglaise, aux dispensaires de l’Oeuvre Patriotique, à celui 
de l’Aérodrome, à l’hôpital des réfugiés à Athènes, à l’asile 
des Aveugles, à l’hôpital des maladies contagieuses, à l’hôpi
tal des réfugiés à Salonique, aux sections de la Canée, de 
Serres, de Cozani et aux réfugiés de Reucas, Prevezà, Rimni, 
Skiathos et Itéa.

En outre, plusieurs sacs de farine ont été envoyés en 
Province, et des sommes assez importantes d'argent aux Sec
tions de la Croix Rouge Hellénique en province et aux 
autres organisations philanthropiques, qui s’occupaient des 
réfugiés.

Ra Section de Salonique en coordination avec la Com
mission nommée sous la Présidence du Métropolite et les 
autres organisations de la ville a déployé une activité digne 
de tout éloge.

Moyennant une quête organisée en ville, qui a rapporté 
un million de Drs. et les secours envoyés d’Athènes, elle est 
parvenue à procurer un toit aux réfugiés, à leur distribuer 
des vêtements et à installer 4 offices pour la distribution de 
lait aux enfants et pour leur visite médicale.

Ra même énergie a été aussi déployée par les sections 
de Syra, de la Canée, de Candie et de Rethymno.

Sans prétendre donner un tableau complet de l’immense 
effort en faveur des réfugiés d’Asie Mineure, nous ne devons 
pas manquer de mentionner que la Croix Rouge Hellénique 
a coopéré et continue à coopérer avec les diverses organisa
tions helléniques qui travaillent dans le même but dans la 
capitale et dans les villes de provinces. Notamment avec 
la Caisse de Secours aux Réfugiés, instituée par le Gou
vernement, pour l’emploi des fonds importants recueillis en 
Grèce ou envoyés par les colonies Hellènes de l ’Étranger et 
avec la Rigue Patriotique d’Assistance Publique. Res fonds con
sacrés par ces deux institutions aux réfugiés s’élèvent à plu
sieurs millions. Il est juste de mentionner aussi que dans les 
coins les plus reculés de la Grèce, la population a fait preuve 
de générosité envers nos malheureux frères et le jour où une
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statistique des sommes ainsi dépensées par la charité publi
que et la charité privée pourra être dressée, nous serons fiers, 
d’enregistrer l’immense effort que notre petit pays, si éprouvé 
depuis une dizaine d’années, a fait, pour assister ces malheu
reuses populations extirpées de leur pays et cela sans distin
ction entre Grecs, Arméniens, Levantins en Circassiens.

Il est évident que l’effort de la Grèce seule aurait été 
insuffisant sans le secours venu de plusieurs pays d’Europe, 
mais surtout des Etats Unis d’Amérique. Les Associations 
Américaines ont donné en cette circonstance la mesure du 
sentiment de solidarité humaine qui les anime. Notre devoir 
est de le proclamer devant cette Conférence.

Notre devoir est aussi de nous faire les interprètes de 
la reconnaissance de notre pays envers toutes les Associa
tions Etrangères et envers la Société des Nations, qui par 
leur concours financier autant que par l’envoi de missions 
spéciales sont venues nous assister dans cette épreuve terrible.

Telles sont:

i° Le Comité International de la Croix Rougè.
2* L ’Action Suisse de Secours.
3° Le Comité Suédois.
4° Le Comité Hollandais.
5° Le Comité Belge.
6° Le Comité du Pape.
7° La Société des Nations.
8° The Save the Children Fund. .
9° Le Comité Britannique.

i o° La Y. M. C. A.
i i ° The American Women’s Hospital.
i2° The Near East Relief.
130 Et enfin la Croix Rouge Américaine.

Toutes ces organisations se sont prodiguées les unes en 
aidant à loger les réfugiés, les autres en leur fournissant des 
habits et des aliments, principalement du lait, en recueillant les 
orphelins et en créant des orphelinats et des dispensaires, ou de
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petits hôpitaux; Ra Société des Nations a envoyé le Dr Gau
thier qui organisa un Service et exécuta la vaccination de 
750,000 réfugiés contre la variole, le typhus et le choléra.

Mais on ne saurait ne pas s’arrêter à l ’œuvre grandiose, 
accomplie par le Near East Relief et la Croix Rouge Amé
ricaine.

Ra Near East Relief a recueilli 15,000 orphelins qu’elle 
a mis sous toit, nourris, habillés et enseignés. 1,700 ont été 
déjà placés pour travailler et 13,300 sont distribués aux or
phelinats aménagés à Corfu, Syra, Athènes (Zapeion, Vieux 
Palais), Oropos, Chalkis, Céphalonie, Cavalla, et Thassos.

Res enfants sont distribués dans ces différentes stations 
suivant leur âge et leur aptitude et un préventorium est in
stallé à l’île de Thassos pour les enfants débiles.

Re Comité de la Croix Rouge Américaine arrivé parmi 
les premiers le 29 Octobre 1922, a pu s’organiser et com
mencer son fonctionnement dès le mois de Décembre. 45 per
sonnes, parmi lesquelles, 4 médecins et 11 infirmiers formaient 
les cadres de cette organisation gigantesque.

Tout le pays a été divisé en 12 circonscriptions, chacune 
desquelles comprenait toutes les villes importantes.

Des comités locaux au nombre de 100 étaient nommés 
dans les différentes villes par le Gouvernement Grec sur la 
suggestion de la Croix Rouge Américaine et sous la direction 
d’un membre Américain du Comité de la C. R. A.

Des bateaux pour le transport du matériel étaient mis 
à la disposition du Comité gratis par le Gouvernement Grec 
et libre passage était accordé à son personnel soit à bord 
des bateaux, soit en chemin de fer, de même que pleine 
franchise pour la poste et le télégraphe.

Ra principal souci de la C. R. A. a été d’assurer une 
nourriture suffisante soit en pain, soit en cacao, lard, légu
mes secs ou autres céréales correspondant à 1,000 calories par 
jour et par personne :

i° De distribuer des habits de toute sorte, des couver
tures et autre matériel et des médicaments.
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2° De veiller à l’application des principes de propreté et 
d’hygiène dans les Camps de réfugiés.

3° De fonder des hôpitaux et des dispensaires avec l’as
sistance de médecins Grecs.

Dans l’espace de 7 mois de son activité la C. R. A. a 
pourvu à l’existence de 535,465 personnes.

Elle a distribué 26,204 tonnes d’aliments, vêtements, mé
dicaments et autre matériel représentant une dépense totale 
de 2,400,000 Dolars.

La Croix Rouge Hellénique exprime encore une fois 
toute son admiration et toute sa reconnaissance envers les 
Croix Rouges Sœurs et envers les autres organisations phi
lanthropiques qui, fidèles anx principes de la solidarité hu
maine sont accourues apporter un secours efficace à une 
calamité sans exemple dans l’histoire.

II. - Rctivité de pai*.

École des infirmières volontaires.

L ’école a fonctionné en 1921 pendant les deux semes
tres. 35 infirmières ont obtenu leur diplôme faisant ainsi 
monter le nombre des infirmières diplômées à 236.

Il n’y a pas eu de cours pendant l’année 1922, mais en 
revanche on a envoyé à Constantinople à l’hôpital Américain 
une infirmière pour y suivre les cours pendant 2 ans.

L ’enchérissement considérable du coût des constructions 
et les multiples autres occupations, suite de la guerre, ont 
encore retardé l’exécution du projet de la Croix Rouge Hel
lénique de construire son hôpital et d’y fonder une école sé
rieuse d’infirmières professionnelles.

Elle espère arriver à la réalisation de ce projet dans un 
avenir prochain.

La Croix Rouge Hellénique se fait un agréable devoir 
de mentionner particulièrement les 4 infirmières volontaires,
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Mme Tricoupis et Mlles Gazi, Déligeorges et Antonopoulo les 
quelles servant au front de l’Asie Mineure dans l’Ambulance 
du Médecin Major Mr Maccas ont fait preuve d'un sang 
froid et d’une bravoure exceptionnelle. Toutes les quatre ont 
été décorées de la Croix du Sauveur et ont obtenu le Mé
daille de bravoure.

Sections de la Croix Rouge.

Trente six sections de la Croix Rouge ont été créées 
en Province et une Délégation à Constantinople pour facili
ter les rapports avec le Croissant Rouge et venir en aide 
aux nombreux réfugiés.

Parmi les sections nous devons mentionner celle de Sa- 
lonique qui a développé une grande activité en faveur des 
réfugiés du Caucase et ceux de l’Asie Mineure et de Thrace, 
celle de Syra et celles de Crète.

Toutes ces sections ont combiné leur activité en collabo
ration avec les organisations philanthropiques existant dans 
le pays ou créëès à l’occasion des nécessités d’après guerre.

Lutte contre la tuberculose.

Déjà en 1920, lorsque le Président de la Croix Rouge 
Hellénique était sous - secrétaire d’Etat du Service de Santé, 
il a fait reconnaître par l’État, l ’obligation envers ceux qui 
auraient contracté la tuberculose au service de l’armée, d’ 
être soignés aux fraisde l’État, une fois réformés.

Conséquemment, une loi a été votée posant les bases 
universellement admises pour la lutte efficace contre la tu
berculose par création de dispensaires avec infirmières visi
teuses, d’hôpitaux d’isolement pour les malades avancés et de 
Sanatoria.

Toute cette organisation était administrée par un Conseil 
composé par le Ministre de l’Intérieur comme Président, le 
Président de la Croix Rouge comme vice - président et 3 au-
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très membres désignés, un par le Conseil supérieur de santé, 
un autre par le Conseil permanent d’hygiène de l’Oeuvre Pa
triotique et un autre par la Ciguë Panhellénique contre la 
Tuberculose (traduction de cette loi est annexée).

La Croix Rouge Hellénique en collaboration étroite 
avec la Ligue Panhellénique contre la tuberculose, a complété 
les installations du Dispensaire de la Ligue, elle a envoyé 
deux de ses meilleures infirmières major l ’une à Paris pour 
étudier spécialement le Service des infirmières visiteuses, et 
l’autre à Londres pensionnée par la Ligue des Sociétés de 
la Croix Rouge.

Ces deux infirmières étaient destinées à fonder l’école 
des infirmières visiteuses attachées aux dispensaires.

Cette loi a été mise en exécution, plusieurs dispensaires 
ont été installés en province et on préparait les études pour 
construire des Sanatoria et des hôpitaux d’isolement dans 
chaque chef - lieu de Province.

Malheureusement les anomalies politiques survenues entre
temps ont arrêté le fonctionnement de tout ce système.

« Asklipieion ».

La Croix Rouge Hellénique à la suite d’une entente avec 
la Ligue Panhellénique contre la Tuberculose, vient de pren
dre sous son administration et à sa charge l’établissement 
fondé à Voula aux bords de la mer à 15 Kil. d’Athènes 
« l’Asklipieion » pour les enfants atteints de la tuberculose 
des os.

Cet établissement, le premier en Grèce de ce genre, hos
pitalise pour le moment 60 enfants vivant jour et nuit en 
plein air et a donné d’excellents résultats.

La Croix Rouge Hellénique vient en aide soit par la 
fourniture de matériel sanitaire soit par les subsides en ar
gent à toutes les organisations fonctionnant dans le pays,
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notamment à la Ligue Panhellénique contre la tuberculose, 
à la Société d’Hvgiène de Syra et à la plupart de ses sections 
en province.

Programme de la Croix Rouge à exécuter.

La Croix Rouge Hellénique a l'intention :
i° D’entreprendre une propagande active pour augmenter 

le nombre de ses membres;
2° De construire son hôpital pour pouvoir y former des 

infirmières professionnelles ·
3° D’agir auprès du Gouvernement pour remettre en exé

cution la loi N° 1279 réglementant la lutte systématique con
tre la tuberculose, ce qui comporte en même temps l’école 
d’infirmières visiteuses ; et

40 Enfin de fonder la- Croix Rouge de la jeunesse et de 
publier un Bulletin. : .·.<

Tel est en deux mots le programme de paix de la Croix 
Rouge Hellénique, mais il est évident qu’il ne pourra être 
mis à exécution que si nous entrons réellement dans 
la paix et si la question des réfugiés est réglée d’une ma
nière définitive.

La Croix Rouge Hellénique a entretenu d’excellents rap
ports avec le Comité International de la Croix Rouge, avec 
la Ligue des Sociétés de la Croix Rouge et avec toutes les 
autres Croix Rouges nationales.

Elle a pris part en Janvier 1921 à la Conférence de la 
Commission Mixte pour apporter des secours en Russie. Elle 
s’est fait représenter à la 2e Assemblée de la Ligue des So
ciétés de la Croix Rouge au mois de Mars 1922.

Elle a donné pleine satisfaction à toutes les plaintes for
mulées par le Croissant Rouge relatives aux prisonniers Turcs 
internés en Grèce, et elle a démontré que ces plaintes étaient

Relations Internationales,

(i



23

mal fondées et n’étaient avancées que pour justifier, si justi
fier se peut, les traitements inhumains et barbares auxquels 
le Gouvernement Turc soumettait les prisonniers Grecs.

Ainsi, entre autres, le Gouvernement Turc avait supprimé 
la solde des officiers Grecs sous prétexte que les officiers 
Turcs n’étaient pas payés en Grèce. Le Croissant Rouge avait 
déclaré qu’on ne paierait les officiers Grecs, que si on justi
fiait par des lettres des officiers Turcs, que ces derniers re
cevaient leur solde. Par les soins de la Croix Rouge Hellé
nique cette justification lui a été pleinement fournie par des 
nombreuses lettres émanant d’officiers Turcs.

Toutefois la Croix Rouge Hellénique n’a pas encore 
pu avoir la liste des prisonniers hellènes bien que plusieurs 
fois promise.

Espérons que la paix tant desirée par tout le monde 
viendra réellement apporter la détente des passions et le calme 
et qu’on pourra s’adonner à soulager les ravages, qui sont 
la conséquence inévitable de la guerre.

A vril 1923. -  At h è n e s
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