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COMPTE RENDU DE LA SOCIÉTÉ DE LA CROIX-ROUGE
GÉORGIENNE.
(1925-1927).

1.—O r i g i n e  de la S o c i é t é  de  l a  C r o i x - R o u g e  G é o r 
g i e n n e .

La Société de la Croix-Rouge Géorgienne lut fondée en 
1918. A cette époque furent élaborés à Tiflis par le groupe 
des fondateurs de cette Société les statuts de la Croix-Rouge, 
susnommée, basés sur les principes des conventions internatio
nales de la Croix-Rouge. Dans le courant de la même année 
ces statuts furent soumis à l’approbation des corps législatifs 
de la république. Le 8 septembre 1918 fut convoquée l’assemblée 
constituante des membres de la Société de la Croix-Rouge, 
elle confirma les statuts de la Société et sanctionna ainsi la 
fondation de la Croix-Rouge Géorgienne. Comme organe cen
tral de cette Croix-Rouge est entrée de suite en fonction la 
„Direction Générale“ de la Société à Tiflis, élue par rassemblée 
constituante des membres de la Société et reélue pour chaque 
année subséquente par les assemblées générales des membres 
de la Croix-Rouge.

Il est nécessaire d’indiquer que jusqu'en 1923 l’activité de 
la Société ponvait être caractérisée par l’absence d’initiative. 
Le manque d’organisation et la structure insuffisante de la 
Société entravaient son développement ainsi que l’extension de 
son travail. La Société de la Croix-Rouge Géorgienne n’était 
alors accessible qu‘à un nombre restrein de la population et 
c’est pourquoi pendant 5 ans et demi, depuis 1918 à 1923, la 
Société ne réussit à augmenter ses cadres ni au point de vue 
de leur qualité, ni aussi bien de leur quantité. Le résultat fut 
qu’en 1923 le nombre de membres n’atteignanit que le chiffre 
de 4000.

En 1923 fur effectuée la réorganisation de la Société sur 
des bases sociales prolétaires dans le but de faire participer
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au travail de la Société les larges masses de la population et 
d’augmenter parmi les paysans et les ouvriers de la Géorgie 
l’intérêt aux problèmes de la Société de la Croix-Rouge, ce qui 
ne pouvait être atteint que par leur participation active au tra
vail organisateur et à toute la vie de la Société. En 1923 le 
Comité Central de la Société de la Croix-Rouge Géorgienne, 
reélu sur les nouvelles bases sociales, fut appelé à former et 
á consolider la Société.

2. S t r u c t u r e  de la S o c i é t é .
Si depuis 1918 à 1923 la Société ne disposait d’aucune 

organisation dans les provinces de la République Géorgienne, 
les années suivantes le nombre des organisations de la Croix- 
Rouge Géorgienne et de ses membres progresse dans une mesure 
suffisante. En 1925 la Société avait déjà sur le territoire de la 
république 78 organisations avec un nombre de membres attei
gnant 45 000 et vers la fin de l’année 1927 la Société disposait 
sur tout le territoire de la république de 15 sections de district 
avec 113 Comités locaux, de 2 sections dans les républiques 
autonomes avec 6 sections de district et 21 sections cantonales, 
plus une Société de la Croix-Rouge d’Abkhasie avec 5 comités 
de district et 24 locaux. En tout la Société de la Croix-Rouge 
Géorgienne avait vers la fin de l'année 1927 187 organisations 
avec 70.000 membres environ.

Dans l’année courante ont été organisés deux comités de 
district à Akhalkalix et à Akhalzik, ainsi qu’un bureau orga
nisateur dans le district de Borgalinsk. De cette façon, après 
la création des dits Comités on peut considérer maintenant 
comme terminé le travail constructif de la Sociétés y compris l’or
ganisation des Comités affiliés de la Société dans toute la 
République.

Pendant les 5 ans écoulés depuis la création de la Société 
de la Croix-Rouge Géorgienne, le nombre de ses organisations 
a augmenté 187 fois et le nombre de ses membres 18 fois. Il 
va sans dire que ce résultat est sans aucun doute une preuve 
de ce que la Société de la Croix-Rouge Géorgienne a parcouru 
un grand chemin vers l’organisation des masses de la popula
tion Soviétiste de la Géorgie, Quand même, la Société de la 
Croix-Rouge Géorgienne trouve ces résultats insuffisants et a 
entrepris pour cette raison d’élaborer une instruction à ses.
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sections et comités locaux d’après laquelle le nombre de mem
bres doit atteindre le chiffre de 213.000 personnes.

3. A d m i n i s t r a t i o n  d e l à  Soc i é t é .

C’est l’Assemblée Pangéorgienne de la Société qui se trouve 
être l’instance suprême de la Société de la Croix-Rouge. Cette 
assemblée est convoquée à présent tous les deux ans. L’admi
nistration immédiate de toute la Société est confiée à son 
Comité Central, qui est élu par l’assemblée pangéorgienne, 
ainsi que le présidium de ce Comité. Les sections de la 
Société sont gérées par des Comités élus par des assemblées 
régionales.

Le Comité Central de la Société de la Croix-Rouge Géor
gienne est formé de 52 membres. Le présidium de ce Comité 
Central est compose de 3 membres.

4. B u d g e t  de  la Soc i é t é .
Le budget de la Société de la Croix-Rouge Géorgienne 

atteignait en 1925 163.000 roubles; en 1926—304.321 r; en 1927— 
il arrivait à 609.714 r. 20 kop. Pour 1928 les dépenses du budget 
préliminaire de la Société se compose de la façon suivante:

1 Entretien du personnel des Comités . . . 9,14%
2 Dépenses de chancellerie............................... 0,47%
3 Dépenses adm inistratives...............................1,01%
4 Service de dettes ........................................... 9,14%
5 Dépenses diverses . . . .  · .....................13,36%
6 Etablissements médicaux et sanitaires . . 66,88%

En tout, pour faire face aux dépenses en 1928 la Société 
a assigné Rbls. 657.731—61 k.

Les sources des revenus de la Société de la Croix-Rouge 
Géorgienne sont principalement les suivantes:

1 Perceptions sur les billets de théâtre et de chemin de fer.
2 Cotisations des membres.
3 Dons.
4 Revenus inprévus.

5. P r o b l è m e s  p r i n c i p a u x  de l a  Soc i é t é .
La place la plus importante dans l’activité de la Croix- 

Rouge Géorgienne occupe sons travail médico-sanitaire. A part 
a thésaurisation de fonds de réserve en cas de guerre ou de
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calamités ce travail se poursait dans deux directions: 1) l’assai
nissement de la population et la propagation dans les masses 
de notions nécessaires sur le secours médical primaire (orga
nisation des cours de premier secours) et 2) la création d’orga
nisations permanentes, appelées à prêter secours en cas 
d’accidents tant dans la vie courante, qu’au cours du travail 
dans les entreprises industrielles (détachements sanitaires).

Cette préparation sanitaire de la population en masse par 
la Société de la Croix-Rouge Géorgienne est effectuée à l’aide 
de cours spéciaux où sont admis comme élèves les membres 
d’organisations professionnelles, les employés des services de 
l’état et les citoyens en général. A ce moment la ' Société 
de la Croix-Rouge Géorgienne est en train de fonder cent 
cours de premier secours: 47 en province et 53 à Tiflis. 
Dans la capitale sont cantonnés de même 3 détachements sani
taires de la Croix-Rouge. Pour les exercices pratiqnes des 
équipes et des détachements sanitaires de la Croix-Rouge, cette 
dernière a fondé un stock d’outillage nécessaire, de littérature, 
d’appareils démonstratifs d’instruction, un film („le pre
mier secours“) y compris. II faut noter qu’au début chacun de 
ces cours revenait à la Société à 267 roubles, mais après que 
des mesures appropriées furent prises, le coût d’un tel cours 
est tombé à 32 roubles, vu que les médecins tenants ces cours 
le firent à titre gratuit, ayant commencé à considérer ce travail 
comme obligatoire au point de vue de leurs devoirs 
sociaux.

N’ayant pas de possibilité matérielle de lutter contre les 
maladies^ sociales sur tout le front, la Société a trouvé néces
saire de concenter ses efforts sur la lutte contre la malaria— 
fléau de la population de Géorgie. De concert avec la Commis
sariat de l'Hygiène Publique de Géorgie, cette lutte est pour
suivie à l’aide de postes médicaux créés dans les localités le 
plus contaminées par la malaria. A part la lutte contre la mala
ria et le traitement des malades atteints de cette maladie, ces 
postes prêtent en général leur secours médical à toute la popu
lation malade dans le rayon d’activité du poste. Sous la direc
tion immédiate dé la Société de la Croix-Rouge Géorgienne se 
trouvent pour la moment 20 établissements médicaux; ces 
établissements sont desservis par un personel médical de 
100 personnes, dont 26 médecins, 29 aides et 45 infirmiers.
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A ces établissemenes se sont adressés au cours de 3 ans 
107.249 malades, ayant fait 227.803 visites. Au nombre de ces 
malades il y en avait 43.430 atteints de malaria qui firent 
97.816 visites. Pendant cette période il fut employé par les 
postes 298 kilos de chinine. Dans les républiques autonomes 
et sous la direction des sections de la Société de la Croix- 
Rouge Géorgienne on compte 33 établissements médicaux des
servis par un personnel médical de 75 personnes, dont 21 
médecins, 31 aides et 27 infirmiers. Ces établissements furent 
visités pendant les trois dernières années par 75.258 malades, 
ayant fait 302.096 visites. Parmi ces patients on comptait 
30.734 malades de malaria et on a employé pour les soigner 
207 kilos de chinine.

En tout sur le territorie de la Géorgie la Société disposait 
de 53 installations médicales (médecins 47, aides—60, infir
miers—68). A ces installations s’adressèrent pendant 3 ans 
182.507 malades ayant fait 525.899 visites, dont 74.160 
malades de malaria. Il fut employé en tout 505 kilos de 
chinine.

Si en 1923 le nombre d’établissements médicaux de la 
Croix-Rouge n’etait en Géorgie que de 4 et ces établissements 
ne furent visités que par 27.732, malades, pendant les 5 ans 
écoulés depuis la création de la Croix-Rouge le nombre de ses 
établissements a augmenté 13 fois et le nombre de visites 
environ 19 fois.

Nous pensons que ces données prouvent un progrès considé
rable atteint par la Croix-Rouge Géorgienne dans le domaine 
de l’organisation de l’aide médico-sanitaire.

Pour faire face aux problèmes posés par la médicine pro
phylactique la façon la plus appropriée se trouva être l’organi
sation d’une campagne instructive faite à l’aide de conférences 
et causeries sur des sujets d’hygiène et de médecine. Ces con
férences étaient accompagnées par des démonstrations de dia
positives à l’aide de lanterne magique et de cinéma, ainsi que 
par l’édition et la distribution gratuite d’imprimés traitant de 
maladies sociales.

En fait de secours médical aux enfants sans asile et aux 
pionniers l’aide aux enfants sans asile malades est prêté 
à Tiflis par une ambulance spéciale connue sous le nom 
d’„Isolateur“ tandis que les organisations de pionniers ont à leur
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disposition un médecin détaché à cet effet par le Comité Cen
tral de la Croix-Rouge Géorgienne.

L’augmentation du nombre d’ établissements médicaux de 
la Société était suivie de leur perfectionnement. On a procédé 
à l’emménagement des postes médicaux dans des locaux appro
priés. On a réparé les locaux des hôpitaux et des postes en état 
délabré, on a fourni aux hôpitaux et aux postes les meubles et 
les instruments nécessaires, ainsi que de la littérature médicale, des 
livres et des journaux- D’autre part on a élevé les appointements 
des médecins: en outre les médecins travaillant dans les postes 
de la Croix’Rouge Géorgienne ont été mis en mesure de com
pléter leur connaissance en suivant des cours appropriés et enfin 
5 pharmacies ont été créés pour desservir les postes médicaux 
de la Société. Toutes ces mesures ont largement contribué à 
convertir les établissements médicaux de la Croix-Rouge Géor
gienne en institutions répondant aux conditions posées à celles- 
ci par la science moderne.

La Société de la Croix Rouge Géorgienne a prêté aussi une 
grande attention à l’oeuvre du secours à la population en cas 
de calamités. Lors de ces dernières la Société a expédié des 
détachements sanitaires sur les lieux des sinistres. Ainsi pen
dant le tremblement de terre en Arménie un détachement y fut 
envoyé par la Croix-Rouge Géorgienne. Ce détachement avait 
été muni d’un matériel nécessaire, de médicaments et d’appa
reils de pansement. Eu même temps la Société a prêté dans 
la mesure de ses moyens un secours aux Croix-Rouges 
du Japon et de Tchécoslovaquie, ainsi qu’aux républiques auto
nomes et conventionnelles d’Abkhasie, d’Adjaristan et 
d’Ossétie Méridionale.

Le total du secours prêté par la Société à l’occasion de 
calamités est de 6.698 rbls.—27 kop.

Telle est en lignes générales l’activité de la Croix-Rouge 
Géorgienne pendant la période ci—dessus indiquée.
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