
Comite international de la Croix-Rouge

17 decembre 1996: six «femmes et hommes
Croix-Rouge» assassines en Tchetchenie

Apres une tragedie sans precedent pour Ie CICR, prise de conscience
sur Fimportance de la securite pour la reussite de toute action humani-
taire et mesures prises par le CICR pour mieux proteger son personnel

La Revue avait brievement annonce, dans son numero de novembre-
decembre 1996, la mort de six delegues du CICR, froidement abattus par
des hommes armes non identifies dans lew residence a I'hopital de Novy
Atagi, pres de Grozny (republique de Tchetchenie, Federation de Russie).

La Revue revientsur ce drame, avec quatre contributions redigeespar
des collaborateurs du CICR.—Le delegue general et la deleguee generate
adjointepour VEurope orientale et VAsie centrale rappellent dabord les
faits et expriment la douleur ressentie par les collegues des disparus. Deux
textes rediges par des delegues chevronnes analysent ensuite les dangers
causes par I'atteinte a la securite du personnel humanitaire etpresentent
les premieres conclusions d'un debat mene a ce sujet au sein de V insti-
tution. En effet, apres le drame de Novy Atagi, le CICR avait convoque
tous les chefs de delegations, les delegues regionaux et les cadres ope-
rationnels a une reunion extraordinaire visant, face a la prise de cons-
cience des dangers occasionnes par les atteintes a la securite, a elaborer
des mesures concretes susceptibles de mieux proteger le personnel hu-
manitaire. La redaction est particulierement reconnaissante a Philippe
Comtesse et a Frank Schmidt d' avoir accepte de partager avec les lecteurs
de la Revue les conclusions qu'ils ontpersonnellement tirees de ce debat.
Leurs textes n'engagent pas le CICR.

Malgre ce drame, Vactivite des delegues du CICR sur le terrain
continue. Et elle continuera aussi longtemps qu'il y a des personnes qui
en ont particulierement besoin, dans des situations de guerre ou d'autres
formes de violence.
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