
CotnitQ J tit ornat tonal

R£fugi£s russes.

Memorandum
adresse par le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve

au Conseil de la Societe des Nations (fevrier 1921).

Les ib et 17 fevrier dernier, le Comite international de la
Croix-Rouge avait convoque a line reunion officieuse pour
l'etude du probleme des refugies russes, des representants du
Bureau international du Travail, de 1'Union Internationale de
secours aux enfants, du Save the Children Fund a Londres,
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, des Associations
russes de secours. Assistaient a cette conference a titre consul-
tatif ad audiendum et referendum, quelques membres du secre-
tariat de la Societe des Nations.

A la suite de cette reunion, le Comite international de la Croix-
Rouge, dont la Societe des Nations a bien vouln reconnaitre,
dans sa premiere assemblee generale, le travail humanitaire
pour la realisation des grandes taches de solidarite internatio-
nale, s'est senti presse de signaler au Conseil de la Societe des
Nations, les problemes qu'il serait urgent de resoudre et que
seule la Societe des Nations peut traiter avec l'autorite neces-
saire.

Plus de 800,000 refugies russes sont actuellement dispenses
dans toutes les contrees de l'Europe et en particulier dans les
Ktats baltes, en Pologne, en Turquie, en Bulgarie et en Yougo-
slavie. Ces gens sont sans protection legale, sans situation juri-
dique bien derinie. La plupart sont sans moyens d'existence.
II faut signaler particulierement la situation des enfants et des
adolescents, qui grandissent dans une misere toujours croissant e,
sans moyens d'instruction suffisants, risquant de devenir des
elements inutiles ou nuisibles dans l'Europe de domain.

De grands efforts ont ete faits de differents cote's pour remedier
a cette situation. Au tout premier rang doit etre signale l'effort
immense du Gouvernement francais, qui a sauve de la mort par
la faim plus de 150,000 de ces malhcureux.
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La Croix-Kouge americaine dans differents pays, 1'Union
internationale dc Secours aux enfants et parmi lcs societes
affiliecs, tout particulierement le Save the Children Fund, les
Croix-Rouges americaine, italienne, francaise, suedoise et le Co-
mite international, ont fait tout leur possible pour apporter un
soulagement a la condition de ces refugies. Mais de plus en plus,
res organisations, si puissantes soient-elles, se rendcnt comptc que
leur effort ne suffit pas, quc la question doit etre traitee d'une
facon generale et que les secours doivcnt etre centralises.

Le succes dc la methode par laquelle la Societe des Nations
a con fie a. un commissaire general la direction supreme de l'oeuvre
internationale du rapatriement des prisonnicrs de guerre, a paru
elairement indiqucr a toutes les organisations que nous venons
d'enume'rer plus haut, que seule la Societe des Nations pouvait,
par la nomination d'un commissaire general pour les refugies
russes, donner a cet immense probleme la solution qu'il reclame.

Son oeuvrc consisterait :

i° A definir la situation juridiquc des refugies russes ou qu'ils
se trouvent, en dehors de toute politique, car il est impossible
qu'au XXme siecle, 800,000 homines en Europe ne soient pas pro-
teges par une organisation legale et reconnue par le droit inter-
national.

2° A organiser leur emploi dans les contrees on leur existence
paraitrait mieux assuree, et surtout leur rapatriement en Russie.

3° A grouper en fin, sous l'egide de la Societe des Nations, tous
les efforts deja faits par les nombreuses organisations privees
dont nous avons parle, efforts qui ne seront point interrompus,
mais prendront au contraire, sous l'impulsion que ne manqucra
pas de leur donner la direction generale du commissaire de la
Societe des Nations, un nouveau developpement.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'est permis de
presenter comme complement a la demande urgente qu'il adresse
au Conseil de la Societe1 des Nations :

a) un expose de la situation actuelle des refugies russes dans
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les differents pays on ils sc trouvent et do leurs besoins les plus
urgents ;

b) un memorandum resumant l'effort deja accompli par les
organisations humanitaires indiquees ci-dessus et celui qu'elles
pensent pouvoir accomplir a l'avenir, de faconpluscfficaceencore,
sous la direction generate d'un commissaire de la Societe des
Nations.

Le Comite international a prie le Conseil de bien vouloir
examiner d'urgence la question qui lui etait ainsi posee dans sa
session de fevrier 1921. Dans la reunion officieusc mcntionnee
plus haut, les representants du Bureau international du tra-
vail, de l'Union internationale de Secours aux enfants, du
Save the Children Fund, des Associations russcs de Secours
(Comite Lwof, ancienne Croix-Rouge russe) ont reconnu l'ur-
gencc de la mesure quc le Comite international proposait an
Conseil de la Societe des Nations, et ont cxprime formellement le
vceu qu'apres les succes signales deja remportes dans ses deux
.grandes entreprises d'entr'aide internationale, la Societe des Na-
tions ne se refuse pas a etendre sa protection genereuse aux
800,000 Russes abandonnes. Si les anciens prisonniers de guerre
attendant leur retour au pays, etaient dignes de l'attention quc la
Societe des Nations a bien voulu leur accorder, les refugies russes,
sans protection, sans patrie, victimes eux aussi du fleau de la
guerre, ne peuvent pas etre abandonnes a leur sort tragique
par la Societe des Nations.

Au nom du Comite international de la Croix-Rougc :

Le President,
G. ADOR. '

Ce memorandum a ete distribue en anglais et en francais aux
membres du Conseil de la Societe des Nations, reuni a Paris, au
Petit Luxembourg, les 21 fevrier et jours suivants. Le Conseil a
et£ unanime a reconnaitre l'importance de la question et a charge
le secretaire general d'etablir un projet de reponse.

La Societe des Nations, tout en se refusant a traiter les ques-
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lions do rapatriement et de secours aux refugies russcs, a decide,
pour contribuer a fixer leur situation legale et organiser even-
tucllement lcur emigration, d'cnvoyer a tous scs gouvernements
le memorandum du Comite international en lcur demandant
re qu'ils pcnsent d'unc collaboration internationale pour regler
lcs deux questions dont elle est prete a s'occuper.

La Croix-Rougc americainc a epuise ou a pcu pres les sommes
et les stocks dc materiel dont elle disposait pour une action
gendrale. Mais elle a debute dans la realisation dc son plan de
secours sanitaire aux cnfants. Elle a deja envoye dcs unites
sanitaircs (docteurs et nurses) en Serbie, au Montenegro, etc.
pour s'occuper des cnfants des refugies russcs au point de vue
sanitaire et est disposee a le faire sur une plus grande echellc
encore, soit sur lcs avis du colonel Olds, qui va revenirde Cons-
tantinople, soit sur les avis d'autres organisations hii signalant
des besoins de secours specialemcnt urgents.

La Croix-Rouge americainc est prete a collaborer avec le
Comite international, soit pour des demarches ulte'rieurcs, soit
])our la repartition du travail dans 1c champ d'activite.

L'« A. K. A. » (American Relief Administration) est disposee
a nourrir, dans les pays des Balkans, les enfants des refugies
russes dont la misere serait assez gencrale pour exiger un ravi-
taillcment en masse, comme cela s'est fait en Pologne ou a Bu-
dapest. Mais comme l'A.R.A. est deja etablic dansun certain nom-
brc de pays, que ses importations de vivres se font par Ham-
bourg et Dantzig, que la creation de centres de ravitaillement,
a Constantinople par excmplc, exigerait une organisation tout
a fait nouvelle et couteusc, l'A.R.A. prefererait etendre son action
dans le pays ou elle se trouve deja (Baltique, Pologne, Hongrie)
rt reprendre a des actions comme le Comite international ou
1'Union internationale dc Secours aux enfants, une partie des
charges que ces organisations ont prises sur elles dans les pays
ou l'A.R.A. se trouve deja, afin de leur permettre d'employer les
sommes ainsi liberties a organiser elles-memes le ravitaillement
necessaire dans les Balkans.
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Ainsi l'A.R.A. poixiTait so charger de continuer le ravitaille-
ment dcs 3,000 enfants quc lc Save the Children Fund nourrit
on Lcttonie, afin de permettre a cettc organisation dc consacrer
les sommes ainsi economisees au ravitaillcmont dos enfants
des refugies russcs, a Constantinople par exemple.

L'Union internationale et en particulier le Save the Children
Fund ont a leur disposition deja une vingtaine de mille livres
avec lesquellcs elles peuvent faire dans les Balkans ce quc la
Croix-Rouge americaine et l'A.R.A. ne seront pas a memo d'ac-
complir (contribution au ravitaillcment ; soutien des institutions
pour petits enfants ; soutien des ecoles ; distribution do vote-
ments, etc.).

En Grece. Selon les renseignemonts fournis a M. Steinmetz et
Schlcmmcr par Mme Devidoff, femme du ministre de Russic, il y a
au Piree et a Salonique, environ 1,100 Russcs emigres dc Crimeo
apres la defaite de Wrangel ; a Salonique il y a on plus 1,000
refugies arrives en deccmbre. A Athenes, 3 hopitaux militaircs
grecs hebergent tons les refugies sans ressources. Dans cette ville
fonctionnent, sous lo patronage du ministre de Russic et de sa
femme, un Comite de secours aux refugies, ainsi quc la Croix-
Rouge russe. Un bureau de travail, organise depuis, en fevricr,
donne de bons resultats. Jusqu'au ier Janvier, le Gouverncment
francais allouait 10 fr. par rcfugie et par jour. Depuis cette date,
e'est lc Gouvernement grec qui pourvoit a leur entretien. Pour
facilitcr le travail des refugies, le ministre dc Russie leur avance
•eertaines sommes a condition qu'ils donnent unc partic dc leur
^;ain pour l'entretien dcs malades. La situation generalo des refu-
gies en Grece est bonne, sauf en ce qui concerne 150 tubcrcu-
leuxpourlesquels on n'a ])as les moyens d'installerun sanatorium.

En Roumanie. La Croix-Rouge roumaino a fourni aux re-
fugies russcs de Constanza des vetements, des aliments et des
medicaments. L'Union internationale de Secours aux enfants
lour a vote egalement unc subvention. Malgrc cos secours, la
situation des refugies reste precairc.
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En Turquic. Suivant un rapport de M. Zeeler, transmis au
t'omite' international, les cosaques du Don, au nombre de 18,510
(soldats et refugies) ont ete installes dans 5 camps, a Tchataldja,
a Kladymkey, a Sandjak-Tepe, a Chilingir et a Kabkdja. Les
hopitaux de ces camps ne possedent ni lits, ni linge ; les desin-
fectants manqucnt. II y a de nombreux cas d'empoisonnement
dus a la nourriture qui n'est quelquefois pas fraiche ou insufnsam-
ment cuite, car le combustible fait defaut.

Malgre ces mauvaises conditions sanitaires, le personnel medi-
ral arrive a de bons resultats ; l'epidemie de cholera qui avait
relate a ete combattue rapidement et d'une maniere tres efficace.

En Finlande. Le Dr Lodygensky a transmis au Comite
international un rapport du Dr Zeidler, delegue et representant
<lo l'ancienne Croix-Rouge russe pour la Finlande et la Scandi-
navie, sur 1'activite de la Croix-Rouge russe dans ce pays.

Au debut, la Croix-Rouge russe s'installa en Finlande. Son but
etait d'envoyer des secours a Petrograd, mais elle vit bientot
(jue cette entreprise etait irrealisable, et elle s'occupa de venir
vn aide aux refugies russes de Finlande dont la situation etait
difficile. Les rcssources de la Croix-Rouge russe etaient alors
tres modestes ; ce fut seulement a partir du mois de mars 1920,
lorsqu'elle reijut du Conseil general de la Croix-Rouge russe a
l'aris une subvention de 200,000 mk. finlandais par mois qu'elle
fut en mesure de prefer une aide efficace a tous les refugies.

En decembre 1920, la Croix-Rouge russe, sur l'ordre venu du
i onseil general, liquida toutes ses institutions. En 14 mois ses
(lepcnses en Finlande avaient atteint la somme de 1,400,000 mk.
sans les frais d'administration.

Le Dr Zeidler rend hommage en terminant a la Croix-Rouge
linlandaisc qui a toujours repondu genercusement aux appels
<le la Croix-Rouge russe.
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