
17 decembre 1996
Six delegues du CICR assassines en Tchetchenie

Dans la nuit du 16 au 17 decembre 1996, six delegues du Comite
international de la Croix-Rouge ont ete lachement assassines par des
hommes armes dans 1'hopital du CICR a Novy Atagi, pres de Grozny.

C'est a la fin de l'ete 1996 que le CICR avait decide d'ouvrir un hopital
de campagne en Tchetchenie, en raison des graves degats subis par les
principaux hopitaux de Grozny et du nombre important de blesses de
guerre qui ne pouvaient recevoir des soins appropries.

Plusieurs sites avaient ete etudies pour 1'implantation de cet hopital.
Ce choix s'est porte sur le village de Novy Atagi, situe a une vingtaine
de kilometres au sud de Grozny, car il avait ete pratiquement epargne par
les combats, ses habitants ayant reussi a se maintenir a l'ecart des affron-
tements. En outre, il y avait la un ensemble de batiments, appartenant a
un ancien internat, qui se pretait particulierement bien a cet usage.

L'equipement de 1'hopital a ete donne par le gouvernement et la
Croix-Rouge de Norvege, alors que la plus grande partie du personnel
medical a ete mis a disposition par les Societes nationales d'Europe
occidentale, du Canada et de Nouvelle-Zelande; le CICR, pour sa part,
assumait la direction et la responsabilite de 1'hopital.

L'etablissement a ete ouvert le 2 septembre 1996 et, le meme jour,
il a accueilli quelque 50 patients, tous blesses de guerre. Jusqu'a 1'agres-
sion du 17 decembre, cet hopital a permis l'hospitalisation de 321 patients;
le personnel a effectue 594 operations chirurgicales et a donne 1717 con-
sultations ambulatoires.

Cette action, qui avait pour seul objet de porter secours aux victimes
du conflit en Tchetchenie, a pris abruptement fin dans la nuit du 16 au
17 decembre 1996, quand des hommes armes et masques, equipes de
pistolets munis de silencieux, ont penetre clandestinement dans 1'enceinte
de 1'hopital; ils ont fait irruption dans le batiment ou dormaient les
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delegues et les deleguees et en ont abattu froidement six, a bout portant.
II s'agit de:

Fernanda Calado, infirmiere du CICR, de nationality espagnole
Ingeborg Foss, infirmiere, Croix-Rouge de Norvege
Nancy Malloy, administratrice medicale, Croix-Rouge canadienne
Gunnhild Myklebust, infirmiere, Croix-Rouge de Norvege
Sheryl Thayer, infirmiere, Croix-Rouge neo-zelandaise
Hans Elkerbout, constructeur, Croix-Rouge neerlandaise

Un septieme delegue, Christophe Hensch, blesse a l'epaule, a ete laisse
pour mort.

Dans les heures qui ont suivi l'agression, le CICR a confie la respon-
sabilite de l'hopital et des patients au ministere de la Sante de Tchetchenie.
Le personnel a ete evacue: Christophe Hensch a ete ramene en Suisse le
jour meme, a bord d'un avion-ambulance, alors que les autres rescapes,
de meme que les six depouilles des victimes de cette tragedie, ont ete
rapatries le lendemain par un avion special. D'emouvantes ceremonies ont
ete organisees au depart et a l'arrivee de l'appareil, ainsi que dans les pays
d'origine des victimes, tandis qu'un deuil national etait proclame en
Tchetchenie.

Ce meurtre sanguinaire a contraint le CICR a suspendre les operations
qui requierent la presence de ses delegues en Tchetchenie. Toutefois, le
CICR poursuit les actions de secours pour lesquelles il beneficie du
concours d'un partenaire local — Ministere de la Sante ou comite local
de la Croix-Rouge — susceptible de mener les op6rations avec son soutien
materiel et avec l'appui de ses employes locaux. Le CICR a egalement
suspendu une partie de ses activites dans les republiques autonomes
voisines du Daghestan et d'Ingouchie, en raison de l'insecurite croissante
dans ces regions. II maintient en revanche sa mission a Naltchik, capitale
de la republique autonome de Kabardino-Balkarie, d'ou il est possible de
suivre 1'evolution de la situation dans le Nord-Caucase.

Une enquete a immediatement ete ouverte par les autorites judiciaires
tchetchenes, de meme que par les autorites judiciaires de la Federation de
Russie. Bien que le CICR n'ait encore recu aucune information sur les
conclusions de ces enquetes, il est manifeste que l'agression avait ete
soigneusement planifiee et qu'elle a ete conduite par des tueurs qui avaient
reconnu les lieux et qui disposaient d'un armement specialise. Cette
agression visait a l'evidence le personnel expatrie: deux traductrices
tchetchenes qui logeaient dans le batiment occup6 par les delegues ont ete
epargnees, alors que deux des gardes qui se sont trouves en presence des
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agresseurs ont ete assommes et non pas assassines. Enfin, tout semble
indiquer que les agresseurs avaient pour intention de tuer tous les delegues
presents a l'hopital, et qu'ils ont ete empeches d'aller au bout de leur
projet, l'alerte ayant ete donnee.

A ce jour, le CICR ne dispose d'aucune indication quant a l'identite
ni quant aux mobiles des agresseurs et de leurs commanditaires. L'agres-
sion n'a pas ete revendiquee et on peut douter qu'elle le soit a l'avenir,
puisque ce crime odieux a ete universellement condamne. Dans ces con-
ditions, on en est reduit a des hypotheses de nature purement speculative,
dont aucune ne s'appuie sur un indice objectif.

On ne peut manquer d'etre frappe par le decalage insoutenable entre
l'atrocite de ce crime premedite et perpetr6 de sang firoid par des tueurs
totalement depourvus de scrupules, et les innombrables messages de
condoleances et de solidarite re9us du monde entier et, notamment, de
l'interieur de la Tchetchenie.

Le CICR exprime sa profonde sympathie aux families des disparus,
qui ont sacrifie leur vie a un ideal d'humanite et de solidarite avec les
victimes de la guerre qui a ravage la Tchetchenie. II adresse aussi ses
condoleances emues a la Croix-Rouge neerlandaise, a la Croix-Rouge
de Norvege, a la Croix-Rouge canadienne et a la Croix-Rouge neo-
zelandaise.

Le CICR condamne sans reserve cette attaque qui touche le coeur
meme de Faction humanitaire, puisque ce massacre a ete perpetre dans
1'enceinte d'un hopital protege par l'embleme de la croix rouge, et dont
le seul objet 6tait d'apporter une assistance medicale aux victimes de la
guerre.

Frangois Bugnion
Delegue general

pour 1'Europe orientale
et l'Asie centrale
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