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Compte-rendu de la Société 
de la Croix-Rouge Arménienne

1925— 1926— 1927.La Société de la Croix-Rouge Arménienne fut fondée au commencement de l’année 1920. Pendant la guerre de l’Arménie avec les Turcs en automne de la même année, la Société dépensa toutes ses ressources et le 29 novembre, au moment que l’Arménie devenait soviétiste, la Croix-Rouge cessa provisoirement d’exister. Mais bientôt après, une fois le régime soviétiste définitivement établi en Arménie, la Société renouvela son acti- vité le 15 octobre 1921 et ses statuts furent approuvés par le Gouvernement en 1922.Les affaires de la Croix-Rouge arménienne sont gérées par l'Administration Générale élue par l’Assemblée Générale de la Société et composée de 15 membres et de 5 candidats. Pour gérer les affaires courantes de la Société, l’Administration Générale élit parmi ses membres un présidium composé comme suit: un président, deux vice-présidents, un caissier et un secrétaire général. Le présidium est formé pour le moment du président, le docteur S. I. Kamsarakhan, des vice-présidents—V. Pogo- sian et M. Saakian, du caissier S. Khoudaverdian et du secrétaire général le docteur V. Adibékian.En outre, pour vérifier les comptes de la Société est élue une commission de contrôle, formée de 3 membres et de 2 candidats.Dès sa création, la Croix-Rouge Arménienne s’est posé comme but d’étendre sa sphère d’activité se basant sur le concours des masses travailleuses du pays. Vers le commencement de l’année 1925, la Croix-Rouge Arménienne disposait déjà de1



deux sections dans les villes et les bourgs suivants: Etchmiad- zin, Zanguézur, Karaklis, Megri, Novobajazet et Léninakan.Après le 1-r janvier 1925 et au cours des années suivantes, la Direction Générale de la Croix-Rouge arménienne fonda de nouvelles sections dans les villes: Stepanavan, Délidjan et dans les bourgs Kechichkend et Sevkar.En dehors de cette activité, prenant en considération le séjour d’un nombre d’arméniens à l’étranger, dispercés dans beaucoup de pays d’Europe et d’Amérique et tâchant de les faire participer à l’oeuvre de secours à la population de l’Arménie, la Croix-Rouge arménienne poursuivit le but d’avoir dans quelques centres étrangers ses délégués, qui existent maintenant à Paris, à Londres, à New-York et à Bruxelles. Ces représentants, en profitant de l’assistance des organisations locales de bienfaisance, prêtent un secours matérial considérable à la Croix-Rouge arménienne, en y envoyant surtout des médicaments, des habits, des chaussures et autres effets.Ce secours, prêté par les arméniens se trouvant à l’étranger, se manifesta d’une façon toute particulière lors du tremblement de terre, dont a souffert Léninakan et son district le 22 octobre 1926. Les sources des revenus de la Société de la Croix- Rouge arménienne sont les suivantes: 1) cotisations des membres. 2) droits consulaires, 3) perceptions sur les billets de théâtres, de concerts etc., 4) perceptions sur les billets de chemin de fer, 5) dons en argent, médicaments et effets, expédiés à la Société par les arméniens se trouvant à l’etranger et 6) revenus divers.Nous jugeons nécessaire de citer en chiffres globaux les données concernant les budgets de la Société de la Croix-Rougè arménienne pour les années 1925, 1926, 1927 et leur réalisation pour les mêmes années.
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Pour l’année 1925 le budget fut fixé à:Revenus ....................  91.729 roublesD épenses....................  135.440Sa réalisation donna:
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Revenus . . Dépenses . . 111.12087.178



Pour l’année 1926 le budget:R e v e n u s ....................  123.774 roublesD épenses....................  183,342La réalisation fut:R e v e n u s ....................  135.300D épenses....................  128.783Pour l’année 1927 le budget:R e v e n u s ..........................186.100D épenses....................  264.796La réalisation:R e v e n u s ....................  184.489Dépenses . . . .  . . 160.119 „Les problèmes principaux que s’était posés la Société de la Croix-Rouge arménienne depuis sa fondation sont basés sur ses statuts et découlent de la Convention de Genève de 1864 et des actes internationaux subséquents, signés pour compléter la Convention. Mais pour réaliser ces problèmes, la Croix-Rouge arménienne prend en considération les nécessites, posées par les conditions dans lesquelles se trouve le pays.Ces problèmes sont les suivants:1) secours aux blessés et malades en temps de guerre, aide aux prisonniers de guerre et aux invalides,2) lutte contre les maladies sociales, en particulier contre la malaria, la trachome et la siphilis,3) lutte contre la mortalité infantile,4) secours aux réfugiés arrivant de l’étranger,5) aide à la population pendant des calamités,6) diffusion parmi la population de connaissances hygiéniques et sanitaires, *7) organisation d’équipes de premier secours.Depuis les premiers jours de son activité, la Croix-Rouge arménienne se posa pour l’un de ses buts principaux une lutte énergique contre la malaria, qui sévissait dans nombre de localités en l’Arménie. A cette fin furent organisés des postes médicaux, le nombre desquels augmentait au fur et à mesure en englobant des régions de plus en plus éloignées du centre. Quelques uns de ces postes médicaux qui, étant disposés au



centre de régions atteintes de la malaria, furent reformés en stations tropicales. On en compte pour le moment en Arménie trois: 1) à Etchmiadzin, 2) à Megri, 3) dans le village Arpa. De ces stations tropicales celle d’Etchmiadzin fut inaugurée en 1924 et les deux autres—en 1925.Ces stations tropicales sont munies de tout ce qu’il faut pour procéder aux expériences de laboratoire tant scienti- figues que pratiques.Toutes ces stations disposent aussi d’une ambulance à dix lits. Dans la région du district d’Etchmiadzin, à part la station tropicale, fonctionnaient pendant la saison où la malaria atteint son comble, des détachements malariques provisoires, mais déjà en 1926-27, la Croix-Rouge arménienne créa dans ce district 4 postes malariques permanants dans les villages: Novy Khatounarkh, Zeiva, Novaïa Evdokija et Tourkmenli.Il est a noter qu’en dehors de la station tropicale d’Etchmiadzin, toutes les autres stations, ainsi qu’en général tous les postes médicaux de la Croix-Rouge arménienne, étant les uniques etablissements médicales dans la région, — prêtent leur secours en dehors des malades de malaria, à tous les autres malades qui s’adressent à leur aide.En fait d’autres maladies sociales, la Société de la Croix- Rouge arménienne lutte de même contre la trachome et la syphilis. Pour la lutte contre la trachome furent organisés deux détachements ophtalmiques No. 1 et No. 2 qui opèrent dans les régions où la trachome est le plus propagée. En ce qui concerne la syphilis, la Croix-Rouge arménienne fonda en 1925 un dispensaire vénérologique dans le village Parni du district Bambak et dispose d’un détachement vénérologique itinérant dans le district de Léninakan.En dehors des installations médicales précitées, la Société de la Croix-Rouge arménienne possède les installations médicales de type normal suivantes:1) l’hôpital pour réfugiés dans le village Arzadajan, inauguré en 1926 (en premier lieu il fut créé en 1925 dans le village Da- valou).2) Le poste médical du village Karaklis du district Zanguézur, fondé en 1922. Il faut noter que pendant l’année courante ce poste médical va être reformé en hôpital avec 12 lits permanants.4



3) Le poste médical dans le village Dekh du district Zan- guézur, inauguré en 1922 et reformé en 1925.4) Le poste médical dans le village Sardarabad du district d’Etchmiadzine crée en 1925,5) Le poste médical dans le village Sevkar du district de Déligean, crée en 1925. Il est à noter qu’au cours de l’année 1928 ce poste médical va être converti en hôpital avec 10 lits permanents.En outre, pendant l’année courante, la Croix-Rouge arménienne va créer un hôpital dans le village Elenovka du district de Novo-Bajazet, en adaptant pour lui un local offert par la population dans l’édifice occupé par l’administration locale des écoles.Nous trouvons nécessaire de citer de brèves données sur le nombre de malades qui ont eu recours à nos établissements médicaux en 1925, 1926 et 1927. Il faut en même temps prendre en considération que quelques uns de ces établissements situés dans les régions limitrophes à la république d’Azerbaïdjan prêtent un secours médical considérable aux habitants des villages de cette république voisins.Au cours de l’année 1925 ont eu recours aux établissements de la Croix-Rouge arménienne 43.841 malades qui firent 125.716 visites.De ce nombre il y avait 15.911 malades atteints de [malaria, qui firent 65.365 visites, c’est-à-dire 52% de toutes les visites.
En 1926 nombre de malades—67.746, visites—182.935; malades de malaria 21.111; visites de ces derniers—85.645, i. e. 47% de toutes les visites.
En 1927 nombre de tous les malades—62.715; visites 117.254; malades de malaria— 15.735; visites de ces derniers— 84.615, i. e. 40% de toutes les visites.Une attention toute particulière fut prêtée par la Croix- Rouge arménienne au secours aux enfants sans asile. A cette fin en 1925 la Direction Générale de la Croix-Rouge arménienne inaugura à Erivan un asile pour enfants où trouvèrent refuge 100 enfants sans asile, âgés de 8 à 14 ans. En secourant ces enfants la Croix-Rouge d’Arménie prit à sa charge tous les soins concernant leur bien être physique et se chargea de même de l’éducation morale et de l’instruction de ses pionniers. 5



Les élèves de l’Asile pour Enfants sont pour la plupart membres des organisations de pionniers et subissent leur influence bienfaisante. Il faut ajouter que la Direction de la Croix-Rouge arménienne a pris à coeur le développement et le progrès de ces organisations et en été 1927 a entrepris l’organisation du service medical dans le camps d’été des pionniers à Daratchi- tchag, où ont passé cette saison 800 enfants des deux sexes. En outre au sanatorium de Déligean, la Croix-Rouge arménienne a retenu une place pour un étudiant, indiqué parle Commissariat de l’Instruction Publique. En commençant par l’année courante, la Croix-Rouge d’Arménie a détaché un médecin spécialiste en permanence pour „le service de santé des pionniers“ .Une place considérable dans le travail de la Croix-Rouge arménienne ont occupé les secours médicaux et alimentaires, prêtés aux réfugiés repatriés en Arménie. En 1922, pendant l’arrivée en Arménie de 7.000 réfugiés de Messopotamie, la Croix-Rouge arménienne installa à leur usage des postes alimentaires et médicaux. En 1925, avant l’arrivée d’un nombreux groupe de réfugiés de Grèce et de Constantinople, la Croix- Rouge arménienne créa dans le village Davakhou, choisi pour leur installation, un poste médical converti, en 1926, en hôpital avec asile pour enfants. Plus tard, après le transfer des réfugiés dans la région d’Arazdajan, l’hôpital fut déplacé à Arazdajan» comme il avait été indiqué ci-dessus. Auprès de cet hôpital fut organisé une section pour femmes en couche. Au commencement du printemps 1927 il fut distribué à ces réfugiés un wagon de farine. Cette distribution avait pour cause la mauvaise récolte de l ’année précédente. Un grand travail incomba a la Croix-Rouge arménienne au moment du tremblement de terre, qui est survenu a Léninakan et dans sa région le 22 octobre 1926. Depuis le premier jour de la catastrophe, un détachement médical, organisé par la Direction de la Groix-Rouge arménienne et se trouvant sous les ordres du Secrétaire Général de la Société muni de pleinpouvoirs très étendus se rendit sur le lieu du sinistre et passa quelques mois dans les villages des environs et dans la ville même en prêtant un large secours à la population nécessiteuse. Le poste médical, créé dans un de ces villages immédiatement après l’arrivée du détachement, a prêté son secours médical, depuis le 25 octobre au 25 novembre, à 3875 malades et blessés.6



En même temps, le détachement procéda à l’organisation de postes alimentaires d’abord dans les villages et après le 2 décembre a Léninakan même. Dans les villages, la nourriture chaude fut amenée et distribuée à la population à l’aide de cuisines de campagne. Les postes alimentaires de la Croix-Rouge arménienne ont fonctionné jusqu’au premier mai 1927 et pendant ce temps ont' distribué à la population villageoise 148.451 portions de nourriture chaude avec pain et dans les villes—295.303. En tout 443.754 portions. 11 faut noter que le nombre de portions, distribuées journellementt dans les villages, atteignit pendant quelque temps 5.000 à 6.000. En dehors de ce secours, la Croix-Rouge arménienne a organisé dans la ville de Léninakan une laiterie pour nourrissons, où furent nourris de 550 à 600 bébés.Depuis le 14 décembre 1925 jusqu’en 1926, la laiterie distribua aux enfants 66.922 portions de lait (par un demi-litre).En outre, la Croix-Rouge arménienne a distribué aux habitants nécessiteux 15 paquets d’objets d’habillement usagés se trouvant à sa disposition, ainsi que des paquets d’habits et de chaussures que lui firent parvenir au profit des sinistrés les organisations arméniennes de bienfaisance à l’étranger. Pendant les grands froids qui ont sévi en ces régions au mois de février et de mars, la Croix-Rouge arménienne inaugura à Léninakan deux cantines pour sinistrés. Depuis le 13 février jusqu’à la fin de mars, 85.235 portions de thé furent dustribuées par ces 2 cantines.Le 1 mai 1927 les postes alimentaires de la Croix-Rouge arménienne furent fermés, mais escomptant le commencement des chaleurs d’été et la nécessité de sauvegarder la santé des enfants, la Croix-Rouge arménienne créa à Léninakan une consultation spéciale pour nourrissons. Cette consultation a fonctionné jusqu’au premier octobre 1927. Elle accueillit 1.119 enfants malades et distribua 6.924 klgs de lait. En dehors de cette activité, la Société de la Croix-Rouge arménienne prit à sa charge 25 enfants de Léninakan et les expédia à Erivan où elle les fit entrer dans son Asile d’Enfants.De même la Croix-Rouge arménienne a prêté dans la mesure de ses moyens, secours â la population, pendant d’autres calamités, par exemple pendant les inondations à Erivan en 1925 et à Délijan en 1927. 7



La Société de la Croix-Rouge arménienne a attribué dans son activité une grande importance à la diffusion parmi la population de notions sur l’hygiène. C ’est à cette fin que toutes les installations de la Croix-Rouge arménienne, en particulier les stations tropicales, à part leurs fonctions purement médicales, faisaient aussi le travail prophylactique et s’occupaient de l’instruction sanitaire de la population. Les stations tropicales et nombre d’autres établissements médicaux, sont pourvus de lanternes magiques et d’une quantité suffisante de diapositives et organisent sur place et dans les villages environnants des conférences et causeries sur différentes questions d’hygiène ainsi que sur des maladies endémiques dans la région correspondante.Ainsi, pendant l’année 1925, par les stations tropicales et par d’autres établissements de la Croix-Rouge arménienne furent organisées 161 conférences et canseries avec 9.449 auditeurs, en 1925—380 conférences et causeries avec 24.185 auditeurs, en 1927—390 conférences et causeries avec 25.773 auditeurs. En outre, a cette même fin, ainsi que pour préparer la population à la défense du pays dans le cas de complications extérieures la Croix-Rouge arménienne se mit en 1927 à l’oeuvre de organisation dans le plus bref délai possible d’équipes de premier secours médical, appelé à venir en aide à la population. Ces équipes étaient à créer sur tout le territoire du pays.A cet effet l’Administration Générale de la Croix-Rouge arménienne adressa a toutes les sections et à tous les directeurs de ses institutions une circulaire, par laquelle elle proposa à entreprendre l’organisation de détachements de premier secours, composés principalement de femmes. En même temps, la Direction Générale leur transmit les programmes des études qui devaient être faites par les membres de ces détachements.Grâce à la propagande et aux mesures de la Croix-Rouge, arménienne, les détachements sanitaires furent organisés tant à Erivane que dans nombre de villes et de centres importants du pays. Le nombre de ces détachements, organisés en 1927 a atteint 17 avec 510 membres des deux sexes.En résumant ce compte-rendu, nous donnons une liste de tous les établissements entretenus par la Croix-Rouge arménienne en ce moment:



3 stations tropicales avec ambulances et laboratoires (à Echmiadzin, à Megri et à Arpa).4 hôpitaux (à Arazdzian, du district de Etchmiadzin, au village Karaklis, du district de Zangézur, à Sevkardu (district de Délijan et) à Elénovka—du district de Novo-Bajazet).Les postes médicaux dans les villages suivants:1) au village Sardarabat.........................2) „ „ Novy Khatounarkh . .3) „ „ Zeiva . . . .  · . . . du district d’Ech-4) „ „ T o u rk m e n li.................... miadzin.5) „ „ Novaia Evdokija . . .6) „ T e k h ................................... du district deZan-gazur.7) le poste médical vénérologique . . au village Parni, dudistrict de Bambak.8) „ „ „ „ dans l’arrondissementd’Agbabik du dist-rict de Léninakan.Deux détachements ophtalmiques No. No. 1 et 2.I Asile d’Enfants.Service de santé pour pionniers.Dépôt de produits pharmaceutiques et autres.II faut ajouter à tout ce qui précède que la Croix-Rouge arménienne a distribue à différentes reprises et, tant que possible, gratuitement des médicaments à nombre d'institutions, ainsi que des objets d’habillement, des chaussures et autres effets usagés aux habitants nécessiteux du pays.

9


