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L'action du Comite international a Chypre

Le CICR a estime le moment venu de publier, sur son action a
Chypre, un rapport qui couvre la periode de juillet a octobre 1974. Ce
rapport a paru recemment sous la forme d'une brochure largement
illustree qui s'ouvre sur un avant-propos de M. R. Gallopin, president
du Conseil executif:

« Dans ce conflit qui a eclate a Chypre, les Conventions de Geneve
de 1949 ont contribue a nouveau a la sauvegarde des victimes civiles
et militaires. Une fois de plus, le Comite international de la Croix-
Rouge, dont les Puissances, en adoptant ces Conventions, ont consacre
le role d'intermediaire neutre, a du intervenir de part et d'autre. L'action
entreprise, dont on lira plus loin la relation, a mis en jeu la plupart des
fonctions que le CICR peut etre amene a exercer dans une crise a la
fois interieure et internationale, et qui tendent a retablir dans la guerre
quelques-unes des conditions de vie les plus elementaires du temps de
paix.

Des le debut du conflit, dans la phase d'urgence, le CICR s'employait
a proteger et a secourir ceux qui etaient sans autre recours. En meme
temps, il servait de lien entre les autorites gouvernementales, d'une part,
les organes de la Croix-Rouge sur place et a l'exterieur, d'autre part,
et cela en parfaite harmonie avec l'Organisation des Nations Unies.
Dans une seconde phase, qui debute actuellement, et qui doit conduire
a un retour progressif a une situation normale, le CICR veillera a mener
a chef ses taches traditionnelles en assurant avec le concours des pou-
voirs publics concerned, la liberation et le rapatriement de tous les dete-
nus et la reunion des nombreuses families dispersees.

Puissent les Cypriotes, qui ont tous ete si douloureusement eprouves,
retrouver bientot l'apaisement auquel ils aspirent et auquel ils ont droit».
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La Revue Internationale ayant publie dans ses dernieres livraisons des
informations detaillees sur ce sujet, nous ne citons de cette brochure qu'un
passage relatif au secours apporte par le CICR aux populations civiles:

« Le CICR s'est preoccupe d'emblee du sort des populations civiles
durement touchees par les hostilites. Qu'il s'agisse de Cypriotes grecs
ayant fui au sud, de ceux au contraire demeures au nord, ou qu'il s'agisse
des communautes turques isolees depuis les combats, la situation de tous
necessitait protection et assistance.

Vers la mi-octobre, le CICR avait fourni aux personnes deplacees
150 000 couvertures, 10 000 tentes, autant de lits de camps, plusieurs
centaines de tonnes de nourriture, des aliments pour bebes, du lait en
poudre ainsi que 20 tonnes de medicaments.

En qualite d'intermediaire neutre, le CICR a fait parvenir des secours
aux communautes grecques et turques isolees.

Une partie du materiel recu a ete remis avec l'aide des Forces des
Nations Unies, puis des autorites concernees.

A la fin du mois d'aout, s'est imposee la necessite de proceder a une
evaluation globale des besoins. Le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les Refugies, designe par le Secretaire general pour coordonner l'as-
sistance des Nations Unies et d'autres sources, proceda, avec tous ceux
engages dans les operations de secours, a un inventaire de ces besoins qui
furent chiffres a environ 22 millions de dollars.

Apres la cessation des hostilites, une soixantaine de communautes
turques se trouvaient isolees au sud de Chypre. Leur situation devint vite
des plus precaire, ce qui necessita des visites systematiques des delegues
et des equipes medicales du CICR. De plus, une collaboration etroite
s'instaura entre le CICR et l'UNFICYP dont les soldats procederent a
des distributions, au traitement ou a l'evacuation de blesses et de malades.

Au nord de l'ile, quelque 15 000 personnes demeurees chez elles —
pour la majorite en Karpasie — passerent sous controle des forces
armees turques. Outre l'aide apportee en Karpasie, les delegues proce-
derent a la recherche et au recensement de plusieurs milliers de Cypriotes-
grecs — ages pour la plupart — et vivant dans des conditions extreme-
ment difficiles. Ces civils, regroupes par l'armee turque, notamment a
Voni, Vitsadha, Gypsos et Morphou, re?oivent l'assistance medicale des
equipes mobiles du CICR. En outre, ce dernier a mis sur pied en leur
faveur un programme d'assistance alimentaire d'appoint portant sur
70 tonnes par mois de nourriture riche en proteines ».
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