
une double carriere, dans le journalisme, en Suisse et a l'etranger, d'une
part, et dans le service militaire feminin, d'autre part. Elle a ete attachee
a ce service pendant les annees de la seconde guerre mondiale (1939-1945),
puis fut, de 1953 a 1977, chef du service complementaire feminin au
Departement militaire federal a Berne, qui est, en Suisse, l'equivalent d'un
ministere de la defense. Elle redige en ce moment une etude sur la partici-
pation de la femme a la defense generate.

CONFLIT D'AFRIQUE AUSTRALE

APPEL DU CICR

Le 20 mars 1979, M. Alexandre Hay, president du CICR, a fait, a
Geneve, au cours d'une confdrence de presse, la d6claration suivante:

Les situations exceptionnelles exigent des actions exceptionnelles.
En tant que gardien des Conventions de Geneve, le Comite international

de la Croix-Rouge s'est trouve implique dans presque tons les conflits
armes de Vhistoire contemporaine. II a achemine et distribue des secours
aux victimes des deux cotes des fronts; il a visite des lieux de detention;
il a veille au respect des regies humanitaires codifiees dans les Conventions
de Geneve.

Dans ce contexte, le role du CICR est unique: ses delegues, proteges
par Vembleme universellement reconnu de la croix rouge, respectes pour
lew discretion et leur scrupuleuse impartialite, voient s'ouvrir, dans bien
des situations, des portes qui restent fermees aux autres.

Cela exige de grander qualites de diplomatie et de sens politique. Pour
etre a meme d'operer de part et d'autre des lignes de front, il faut faire
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montre d'ttne neutralite poussee a Vextreme, d defaut de quoi toute mission
du CICR serait vouee a Vechec.

Cependant, neutralite ne signifie pas indifference. Et le CICR tire
fierte a admettre que, dans Vaccomplissement de son ceuvre humanitaire,
il prend le parti des victimes, partout et chaque fois que son aide est
sollicitee.

Vue sous cet angle, son action en faveur des victimes du confiit de
Rhodesiey'Zimbabwe ne differe en rien d'autres engagements passes ou
presents' — que ce soit en Afrique ou ailleurs.

Ce qui differe, pourtant, dans cette partie du monde, c'est le mepris,
affichepar toutes les parties au conflit, des valeurs humaines fondamentales;
c'est Vabsence impitoyable de respect pour la vie; c'est la facon avec
laquelle on considere comme naturelle — pour ne pas dire plus — Vattitude
pleine a"abnegation de nos delegues sur le terrain.

A cet egard, le meurtre de trois de nos collaborateurs dans Vest de la
Rhodesie, Vete dernier, illustre tragiquement la mentalite de ceux qui
savent — ou qui devraient savoir — que nous sommes sur place aux seules
fins de soulager les souffrances humaines.

Sil'on dispose ainsi de la vie des membres d'une institution internationale
telle que le CICR, il ri'est pas difficile d'imaginer le sort qui attendVennemi,
reel ou presume, qui tombe aux mains de la partie adverse.

Ce climat persistant de cruaute gratuite qui caracterise le confiit de
Rhodesie/Zimbabwe a incite le CICR a lancer un appel sans precedent.

C'est deliberement que nous nous departissons de notre politique tra-
ditionnelle de discretion, que cela plaise ou non aux parties en cause.
Nous rCavons d'engagements qu'envers ceux qui souffrent et non envers
ceux qui causent les souffrances. Nous avons ete assez longtemps temoins,
des deux cotes, des violations systematiques des regies humanitaires fon-
damentales. CeS violations ont atteint un degre tel que le CICR estime
aujourd'hui ne plus pouvoir garder le silence.

Le 19 mars 1979, le Comite international de la Croix-Rouge a lance
I'appel qui suit au Gouvernement transitoire de Salisbury, aux chefs du
Front Patriotique, aux cinq pays de « premiere ligne », aux pays membres
du Conseil de Securite des Nations Unies, au President de V Organisation
de V Unite Africaine, au Secretaire General de V Organisation des Nations
Unies et aux 145 Etats signataires des Conventions de Geneve, et en parti-
culier le Royaume-Uni.

Le CICR espere que la portee globale de cet appel et sa diffusion au
plus haut niveau permettront a toutes les nations du monde de prendre
conscience de la situation intolerable qui prevaut dans cette region de
V Afrique.



• * , ? •

Appel du CICR

1. Le Comite" international de la Croix-Rouge (CICR) est vivement
preoccupe", depuis quelques semaines, par la multiplication des
actes inhumains commis par les parties au conflit de Rhod6sie/
Zimbabwe. Alors que les combats s'intensifient et s'etendent a tout
le pays ainsi qu'aux Etats voisins, les parties au conflit se comportent
de maniere de plus en plus impitoyable; elles ne se battent pas seule-
ment pour vaincre l'adversaire, mais pour ane"antir ceux qui s'opposent
ou semblent s'opposer a elles. En outre, les autorite"s des deux cote's
du front empechent souvent le CICR de conduire efficacement son
activit6 humanitaire de protection et d'assistance^tfaveur des vic-
times de la guerre — activit6 qui s'appuie sur le droit international
humanitaire et pour laquelle le CICR a recu un mandat precis de la
communaute" internationale.

2. Des me"thodes de combat particulierement cruelles ont 6te utilisees
des le debut du conflit, en Rhod6sie/Zimbabwe. Les regies huma-
nitaires fondamentales acceptees par toutes les nations — telles que
I'obligation de distinguer les combattants des civils et de s'abstenir
de tout acte de violence contre ces derniers — ont ete largement
ignores. En fait, ceux qui souffrent le plus sont les populations
civiles vivant dans les zones de combats, ainsi que les personnes
deplac&s et les families que les hostilites ont sdparees. De plus, peu
de progres ont e"t6 realises en vue d'assurer une meilleure protection,
contre les traitements inhumains, des personnes tombees entre les
mains de la partie adverse, qu'il s'agisse des combattants capture's
ou des autres personnes de"tenues en raison du conflit.

3. Depuis la fin de 1976, le CICR s'est adresse, a plusieurs occasions,
en termes formels, aux autorites de Salisbury et aux responsables
des mouvements nationalistes pour qu'ils respectent et appliquent,
dans la conduite de la guerre, les regies humanitaires fondamentales.
Les Etats de « premiere ligne », ainsi que le Royaume-Uni, ont et6
informed de ces appels et ils ont e"te" invites a les soutenir. En pratique,
les re"sultats esperds n'ont pas 6t€ atteints.

4. Face a la deterioration rapide de la situation, sur le plan humani-
taire, le CICR lance un pressant appel a toutes les parties concern6es.
Cet appel 6numere de maniere concrete, publique et de'taille'e les
mesures qui s'imposent pour arreter la montde de la violence aveugle
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en Rhodesie/Zimbabwe et pour permettre a la Croix-Rouge d'accom-
plir efficacement ses taches humanitaires.

5. Sur le plan general, le CICR demande a toutes les parties:

— de cesser toutes attaques contre la population civile dans les
zones de combats (meurtres et mauvais traitements, incendies de
villages et de « villages proteges »);

— d'epargner la vie de ceux qui se rendent et d'accorder un traite-
ment humain a tous les combattants ennemis capturds;

— de respecter l'embleme protecteur de la Croix-Rouge afin que
ceux qui l'arborent dans l'accomplissement des activite"s huma-
nitaires puissent operer en se"curite;

— de faciliter la liberte" de mouvement ndcessaire a tout le personnel
de la Croix-Rouge appele" a assister les populations civiles dans
les zones de combats;

— de diffuser, aupres des forces arm6es, les regies humanitaires
fondamentales relatives a la conduite de la guerre, ou d'auto-
riser le CICR a proceder a cette diffusion.

6. Sur le plan specifique, le CICR demande au Gouvemement transitoire
de Salisbury:

— de suspendre de maniere formelle les executions des membres des
forces nationalistes captures et des autres personnes condamne"es
a la peine capitale en raison de debits de nature politique;

— de permettre aux delegu6s du CICR de visiter regulierement, et
sans temoin, dans leurs lieux de detention (outre les personnes
detenues en vertu des « Emergency Regulations» auxquelles le
CICRadejaacces):
tous les membres des forces nationalistes capturds,
toutes les personnes condamnees a la detention pour des d61its
de nature politique,
toutes les personnes detenues en vertu de la loi martiale,
tous les civils de"loge"s de force dans les zones de combats et
provisoirement detenus dans des camps;

— de permettre au CICR d'apporter une assistance me"dicale a
toutes les victimes de la guerre blesse"es ou malades, sans dis-
crimination;

— d'assurer l'approvisionnement normal en vivres des populations
civiles vivant dans les zones rurales et de mettre fin a la destruc-
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tion et a la confiscation par ses forces armdes des biens (stocks
alimentaires, betail) indispensables a la survie de la population
civile dans les zones de combats;

— de permettre au CICR et a d'autres organisations humanitaires
d'apporter une assistance materielle et medicale suivie aux popu-
lations civiles dans le besoin a cause des hostilitds, et d'autoriser
le CICR a reprendre ses distributions de secours dans les r6gions
ou elles ont 6t6 interdites par les forces de sdcurite;

— de s'abstenir de toutes attaques sur les civils lors d'op6rations
militaires conduites dans les pays voisins.

7. Sur le plan specifique, le CICR demande au Front Patriotique:

— d'arreter de tuer les combattants ennemis capture's et les civils;
— d'arreter d'abattre les avions civils;
— de permettre au CICR de visiter r6gulierement et sans tdmoin

les combattants ennemis et les civils capture's, quel que soit leur
lieu de detention, et de permettre l'echange de messages entre
les families;

— de s'abstenir d'emmener des civils, particulierement des enfants,
vers des pays voisins et d'autoriser ceux d'entre eux qui sont dans
des camps de re"fugie"s au Botswana, en Zambie et au Mozam-
bique, ou dans d'autres pays, a retourner chez eux s'ils le de"sirent;

— de permettre au CICR de recenser tous les civils, quel que soit
leur age, dans les camps de refugids au Botswana, en Zambie et
au Mozambique, d'6changer des messages familiaux entre eux
et leurs parents se trouvant dans d'autres camps et en Rhod6sie/
Zimbabwe, de rechercher les personnes disparues et de proce"der
a des rapatriements pour raisons humanitaires;

— de separer distinctement les 6tablissements civils, en particulier
les camps de re"fugie"s, des installations militaires.

8. Le CICR rappelle que la responsabilit6 ultime du respect et de
l'application des dispositions du droit humanitaire incombe, non pas
au CICR, mais aux parties au conflit ainsi qu'a tous les Etats qui
ont ratine" les Conventions de Geneve ou qui y ont adhere", et qui,
ce faisant, se sont engages a les respecter et d les faire respecter en
toutes circonstances. C'est pourquoi il demande:

— a tous les Etats parties aux Conventions df. Geneve, et en parti-
culier au Royaume-Uni,
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— aux Etats de « premiere ligne » (Angola, Botswana, Mozambique,
Tanzanie, Zambie),

— aux membres du Conseil de Securite des Nations Unies,
— au Pr6sident de l'Organisation de l'Unit6 Africaine,
— au Secretaire General des Nations Unies,

de soutenir fermement le present appel Ianc6 aux parties au conflit
de Rhodesie/Zimbabwe, afin que cessent les souffrances et que
toutes les victimes du conflit recoivent la protection et l'assistance
humanitaires auxquelles elles ont droit et dont elles ont instamment
besoin.
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