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Rapport de la Société de la Croix-Rouge géorgienne 
à la Xlme Conférence internationale des Croix-Rouges 

tenue à Genève le 28 août 1923.

I.

L’activité de la Croix-Rouge géorgienne du jour de la proclamation 
de l’indépendance de la Géorgie jusqu’à son occupation 

par la Russie (1918-1921)

1. Ce que la Croix-Rouge géorgienne a reçu de la Croix-Rouge 
russe.

La Croix-Rouge géorgienne s’est constituée en septembre 1918. 
Elle reçut de la Croix-Rouge russe : i° ses dépôts de Tiflis, 20 les 
installations pour les soins des malades à Sourami avec 126 mala
des, tous de nationalité russe, 30 le sanatorium d’Abastoumani 
pour les tuberculeux, 40 un bain-wagon de désinfection, 50 l’Asso
ciation des sœurs de charité. Les dépôts étaient mal gardés, la 
moitié des articles volés, ce qui s’êxplique par les circonstances 
de l’époque. Les établissements sus-mentionnés possédaient 
un personnel superflu et ébergeaient un nombre considérable 
de malades, tandis que la caisse ne disposait d’aucun fonds. 
La Croix-Rouge géorgienne était d’avis que ces établissements 
dépassaient les besoins et les ressources d’une jeune République. 
Elle ne pouvait non plus se décider à les réduire ou les fermer 
par suite de la présence de malades dans les dits établissements, 
elle ne disposait non plus de fonds nécessaires pour le licencie
ment du personnel excédent. Et aussitôt qu’elle se vit chargée
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du soin et de la direction des dits établissements, elle décida 
d’obtenir les ressources nécessaires.

2. Son activité et ses ressources.

i. Cotisation des membres, 2. base supplémentaire perçue 
sur les billets des chemins de fer, 3. vente aux-enchères sur l’auto
risation du Gouvernement, des articles du dépôt et qui n’étaient 
pas indispensables pour la Croix-Rouge, 4. Les offrandes des 
personnes privées, des établissements et associations ; de la 
Société Roupento (Khochtaria et C°), du conseil municipal de 
Didoubé, du Comité de Gouri, du Club Géorgien, de la colonie 
géorgienne de Bakou, des biens et fonds donnés par la Croix- 
Rouge austro-hongroise, à condition de prêter assistance aux 
prisonniers austro-hongrois et allemands pour leur rapatriement, 
et les subsides du Gouvernement géorgien. Ainsi la Croix-Rouge 
put recueillir les fonds qui servirent à la réparation et la mise en 
ordre des établissement endommagés (comme par exemple 
les sanatorium de Sourami, Akhalcheni, Abastouman), à  leur 
fonctionnement et à la réduction du personnel excédent. A part 
cela, la Croix-Rouge fit fonctionner le bain-wagon de désinfec
tion et bactériologique qui a pu conjurer la propagation du 
thyphus dans la région d’Akhaltsi (elle isola la région et la 
pourvu des moyens de désinfection), et puis àBatoum et dans la 
région avoisinante, alors qu’il y avait l ’épidémie de la peste, 
sous la direction du professeur Chiroconow, appelé dans ce but 
à la direction des travaux, et dans bien d’autres localités où 
l’assistance de la Croix-Rouge devenait nécessaire (comme par 
exemple l ’organisation des bains gratuits de Didoubé pendant 
l’épidémie, alors qu’on accueillait à Mtsket des réfugiés des for
mations de Dénikine, des communistes et des émigrés de Mes-, 
khétie et du Caucase du Nord). Elle se chargea de l’association 
des sœurs de charité, de sa réorganisation et avait à sa disposi
tion nombre de sœurs, tant pour la guerre que pour la paix. 
En temps de guerre que la jeune République dut traverser, tout 
le fardeau du service sanitaire pesait, si non pour le tout du moins 
pour les neuf dizièmes sur la Croix-Rouge géorgienne. Les guerres 
avec la Turquie, l’Arménie, l ’Azerbéidjan, le général Denikine 
et avec la Russie communiste en 1921. Dans la guerre avec la
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Turquie elle s'occupa non seulement de£ blessés et des militaires 
malades, mais elle recueillit les enfants abandonnés de 3.·à' 12 ans 
dans la forêt de Bakouriani au nombre de 136, les amena à 
Tiflis, ouvrit un asile pour eux et le dirigea jusqu’au moment où 
après l’occupation de la Géorgie, le Revkom de Géorgie lui 
enleva cet établissement. Des pédagogues de tout premier 
ordre donnaient l ’instruction, il y avait aussi les ateliers où l ’on 
enseignait différents métiers aux filles comme aux garçons.. 
Pendant la guerre avec l ’Arménie elle fournit le personnel· néces
saire pour le pansement des blessés et leur ravitaillement ; 
un hôpital de 50 lits fut organisé à Ekatérinenfeld, à Tiflis un 
hôpital de 50 lits. Le train sanitaire, s’occupait, outre les tra
vaux sanitaires de désinfection, et autres, du transfert des bles
sés à Tiflis. Pendant la guerre soutenue contre Denikine, la Croix- 
Rouge eut à travailler sur'deux fronts, dans la région de Sotchi 
et dans le district d’Akhalsikh. Dans la région de Sotchi fut 
organisé un hôpital de 50 lits à Goudaouchi. A Sokhoum, avec 
l ’appui du Gouvernement, un hôpital de 200 lits et où l ’an soi
gnait 360 soldats russes. Un personnel fut dirigé sur le front 
d’Akhaltsikh pour le pansement des blessés. Un hôpital ambu
lant de 50 lits fut organisé à Bordjom, une ambulance tant pour 
les militaires que pour la population civile, un point de ravi
taillement dans le village d’Atskouri et .un personnel sanitaire 
fut expédié. Un autre point de ravitaillement a été organisé à la 
frontière de l’Azerbeidjan. En ce même endroit la Croix-Rouge 
géorgienne avait aussi un personnel sanitaire. Quelques mois 
s’étaient à peine écoulés que la Géorgie subissait l ’invasion bolché- 
viste. Comme cette dernière guerre surpassait toutes les autres 
par ses proportions, la Croix-Rouge dut mettre sur pied tout son 
personnel et faire usage de tous ses moyens et ressources, 14 con
vois sanitaires durent dirigés sur le front en aéroplanes. Des 
centres. de pansement et de . ravitaillement furent organisés. 
Un hôpital de 75 lits fut installé à Tiflis au siège de la société. 
Dans les autres hôpitaux de Tiflis des compartiments de 50 lits 
furent mis à la disposition de la Croix-Rouge pour les soins, aux 
blessés et militaires malades, comme par exemple à l’hôpit’al 
de la République et à l’hôpital de la voie ferrée; Elles fournis
saient les médicaments et autres accessoires' nécessaires au ban
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dage et au pansement. Après l’évacuation de Tiflis, la Croix-Rouge 
géorgienne, dont les biens restèrent dans la ville, suivit l’armée 
dans sa. retraite par une partie de ses membres qui continuèrent 
à prodiguer leurs secours à Routais dans l’établissement que la 
Croix-Rouge possédait en cette ville.

Il faut noter que l’activité de la Croix-Rougê ne se limitait 
pas aux nécessités suscitées par la guerre. La Croix-Rouge géor
gienne se portait au secours, avec l ’appui du Gouvernement, 
des sinistrés du tremblement de terre de Gori. Elle distribua en 
cette occasion des vivres, soigna les blessés et malades et évacua 
les personnes échappées à la catastrophe. Elle venait en aide à 
toutes les institutions gouvernementales et sociales (aux hôpi
taux, cliniques et autres établissements analogues), aux blessés 
et mutilés de la guerre, aux réfugiés et à toute personne qui se 
trouvait dans le besoin. Il faut noter aussi que 5000 soldats 
de l ’armée rouge défaite par Dénikine obtinrent des secours 
par les soins de la Croix-Rouge géorgienne, lorsque ces contin
gents cherchèrent asile sur le territoire de la République. La 
Croix-Rouge leur procura le logement, leur distribua 2500 che
mises et donna à chacun d’eux une livre de pain par jour. Si 
l’on prend en considération les difficultés qu’avait alors la Répu
blique (la population locale même ne parvenait pas à obtenir 
plus d’une livre de pain par jour), les quantités distribuées sont 
très considérables. Le Gouvernement a fait aussi de son mieux 
pour procurer ses secours. Les bolchévistes détenus dans les 
prisons se mutinèrent. Les membres de la Croix-Rouge se ren
dirent de suite auprès d’eux mais ils durent constater que leur 
agitation n’avait qu’un but politique et n’était point due aux 
privations.

II

L’activité de la Croix-Rouge géorgienne sous le régime 
de l’occupation (1921-1922).

Aussitôt que les forces d’occupation russe eurent cerné 
Tiflis, on dut constater que les Bolchéviks considéraient les biens 
de la Croix-Rouge comme un butin, au même titre que les autres 
biens. Aussi envahirent-ils les dépôts de la Croix-Rouge, qu’ils
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vidèrent en emportant tout ce qui avait une valeur, et ce brigan
dage dura de 8 à io jours. Ils occupèrent de force un hôpital de 
75 lits d’où ils emportèrent les biens qui y étaient gardés. Ils 
prirent à la Société le bain-wagon de désinfection qui depuis ce 
jour n’a plus été revu sur le territoire de la Géorgie. Ils lui 
prirent aussi les automobiles, les chevaux, fourgons et autres. 
Lorsqu’après les démarches importantes de la Croix-Rouge 
les troupes russes furent retirées des dépôts le département 
soviétique de l’hygiène obligea la Société de la Croix-Rouge 
à délivrer des biens pour les besoins de la X Ie armée. En cas de 
refus on était menacé de confiscation et de la suppression de 
l’institution de la Croix-Rouge. Beaucoup de biens furent pris 
par ce procédé. Il faut noter que la X Ie armée prenait ces biens 
en payant soi-disant le prix (mais à crédit), qui d’ailleurs ne 
fut jamais payé. On supprima toutes les réserves, subsides et 
les fonds donnés par l’adminisrration des voies ferrées. Il faut 
noter aussi l ’attitude hostile du pouvoir d’occupation et du dépar
tement de l ’hygiène envers la Croix-Rouge. Ainsi, par exemple, 
le département de l’hygiène tâchait de toute façon d’enlever 
à la Croix-Rouge les biens de cette dernière pour amener sa disso
lution. On adopta ce procédé, lorsque la dissolution d’une pareille 
institution de caractère international par décret, parut inadmis
sible. Lorsque la ville de Tiflis manqua de moyens sanitaires, 
la Croix-Rouge décida de faire donner à la population des consul
tations médicales gratuites et délivrer de même gratuitement 
les médicaments. Elle voulut aussi ouvrir un dispensaire.

Le département soviétique de l’hygiène refusa son autorisation 
et donna l ’ordre de se faire remettre les stocks de quinine et 
autres médicaments que possédait la Croix-Rouge.

Pour se procurer des revenus la Croix-Rouge, suivant ses règle
ments, voulut organiser des soirées et des spectacles ; la Croix- 
Rouge encourut pour cela les sévères reproches du même dépar
tement de l’hygiène-qui interdit à la Croix-Rouge de venir en 
aide aux affamés et d’accepter des fonds à cette destination. 
Le dit département adressa un blâme à la Croix-Rouge pour s être 
porté au secours des sinistrés de V inondation.

La Croix-Rouge ne put prendre livraison de 4,000 boîtes, de 
généreux envois à son adresse par la Croix-Rouge française
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pour être distribués à la population géorgienne, par suite de l'im
possibilité d’effectuer les droits de douane. La démarche en vue 
de faire dispenser ces envois gratuits du payement du droit de 
douane fut rejetée et les dites boîtes ne furent pas - délivrées à 
la Croix-Rouge géorgienne.

Quelle a été néanmoins l ’activité de la Croix-Rouge malgré 
les empêchements énumérés ci-haut ? Aussitôt que la Société 
de la Croix-Rouge comprit vers quoi tendait le pouvoir sovié
tique, elle préféra accepter les nouvelles conditions dans lesquel
les .elle se .trouvait pour pouvoir tout de même procurer quelque 
assistance à la population que d’adopter une attitude intransi
geante envers les autorités et risquer ainsi la confiscation de 
ses biens.

i) Elle rassembla les morts et blessés restés au champ de 
bataille et les transporta à Tiflis. Les blessés furent soignés dans 
ses hôpitaux, les morts enterrés dans la cour de l’église mili
taire. 2) Elle fit des démarches en vue de faire soi tir les troupes 
rouges des dépôts que ces derniers pillaient. Elle put ainsi sauver 
une partie de ses biens. Elle n’a cessé non plus de revendiquer 
les droits de la Croix-Rouge. 3) Elle venait sans cesse en aide aux 
mutilés de la guerre. 4) Elle venait en aide aux institutions 
médicales et sanitaires de la République (hôpitaux, cliniques, 
dispensaires, etc.). 5) Elle vint en aide aux sinistrés des inonda
tions bien qu’elle eut pour tout cela encouru le blâme du 
département soviétique de l ’hygiène. 6) Elle venait en aide 
aux particuliers qui étaient dans le besoin sans distinction de 
nationalité et de conviction politique. Elle venait en aide aux 
détenus dans ces prisons sans distinction de conviction politique 
et nationale.

Suivant les règlements de la Croix-Rouge, l’assemblée générale 
des membres devait avoir lieu annuellement pas plus tard 
qu’en juin. Le pouvoir d’occupation n’autorisa pas la Croix- 
Rouge à tenir son assemblée. La Croix-Rouge fixa alors l’assem
blée au 24 septembre. Le pouvoir d’occupation donna l ’ordre 
catégorique de remettre l ’assemblée. Ce refus était motivé 
par le fait que les membres des syndicats professionnels devaient 
être admis à la Croix-Rouge ; Les bolchéviks demandèrent l’admis
sion de 2,000 membres. En réalité, c’est que les bolchéviks savaient
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qu’ils seraient battus à l’assemblée générale, c’est pourquoi ils 
demandaient que la réunion fût différée.

En décembre l’administration de la Croix-Rouge reçut l’ordre 
de convoquer l’assemblée pour le 6 janvier 1923. L ’administra
tion de la Croix-Rouge fixa au 14 le jour de réunion pour avoir 
le temps de dresser sommairement les comptes annuels.

Par un décret, le pouvoir d’occupation supprima un article 
du statut de la Société de la Croix-Rouge qui n’était pas à l’avan
tage des communistes :

Le vote secret pour l’élection des membres fut remplacé par 
le vote à main levée ; le nombre des membres de l ’administration 
fut réduit de 13 à 7. On réélit tous les membres au lieu de n’en 
remplacer que 3. Ce décret décidait déjà de l’avenir de la Société. 
Le 14 janvier on vit des éléments tout à fait étrangers à la Croix- 
Rouge. Les soldats russes ne permirent pas au président de l’ad
ministration de la Croix-Rouge de venir à l’assemblée pour 
donner compte de Son administration

C’est dans ces conditions que l’on « élit » la nouvelle adminis
tration de la Croix-Rouge !
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