DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

A ce jour, l'aide fournie au Vietnam depuis avril dernier totalise
approximativement 60 millions de francs suisses, tandis que l'aide
globale de la Croix-Rouge internationale a ce pays (Nord et Sud)
depuis 1973 s'eleve a 112 millions.

LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE RAPATRIE
DES ETRANGERS
Le 28 decembre 1975, le communique suivant etait publie par la Ligue
etleCICR:
Un avion affrete par le CICR est arrive a Karachi, le 28 decembre,
venant de Saigon via Bangkok. II transportait 264 passagers de nationalite pakistanaise, autorises par le Sud Vietnam a regagner leur pays
d'origine.
Deux autres vols doivent avoir lieu par la suite. Au total, ces trois
vols permettront a quelque 550 Pakistanais et a plus de 200 Indiens de
regagner leur pays.
D'autres vols suivront, vraisemblablement destines en premier lieu a
d'autres ressortissants indiens, puis a des Yemenites. Ces derniers sont
plusieurs centaines a Saigon, attendant le depart.
Conduits en etroite collaboration avec les autorites et la Croix-Rouge
de la Republique du Sud Vietnam, ces rapatriements s'inscrivent dans le
cadre de Faction conjointe d'aide au Vietnam engagee en mars 1975 par
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le CICR. Ils ont ete retardes
par les indispensables demarches que les delegues du CICR ont du
accomplir aupres des pays d'origine des etrangers desireux de quitter le.
Vietnam pour rentrer chez eux. La majorite de ces etrangers n'etait pas
de passage au Vietnam lors des evenements du printemps mais residait
regulierement dans ce pays. Tous ne possedaient plus les documents
attestant leur origine, d'ou un certain nombre de complications qu'il a
fallu surmonter.
Grace au patient travail accompli a Saigon depuis mai 1975 par les
delegues de la Croix-Rouge internationale, grace aussi a la comprehension des autorites et a l'aide de la Croix-Rouge de la Republique du Sud
Vietnam, les derniers obstacles a ces rapatriements ont pu etre leves au
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cours de la mission effectuee recemment au Vietnam par M. Jean-Pierre
Hocke, directeur des operations au CICR et co-directeur du « Bureau
Indochine », organe conjoint de la Ligue et du CICR.
S'agissant d'une activite dite de protection, les rapatriements d'etrangers sont, dans le contexte d'un conflit, plus particulierement de la competence du CICR. Sur le plan de l'assistance, ce dernier reste engage
dans le programme d'aide au Vietnam, conjointement avec la Ligue.
Rappelons qu'une entente est recemment intervenue entre la Republique du Sud Vietnam et la Croix-Rouge internationale prevoyant la
fourniture, en 1976, d'une aide (medicaments, materiel medical, cereales
et matieres premieres) pour un montant global de 12 millions de francs
suisses.
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