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Mises au point du CICR

Uactivite du CICR dans les camps de concentration nazis. — Ces
derniers temps, le CICR a ete approche de differents cotes a la suite de
recentes publications qui pretendent reveler le nombre total des victimes
decedees dans les camps de concentration nazis, et declarent systemati-
quement se fonder sur une statistique qu'elles attribuent au CICR.

Le CICR tient a preciser qu'il n'a jamais publie de renseignements de
cet ordre. En effet, son but principal est de venir en aide aux victimes des
conflits armes et non pas de jouer le role d'une commission d'enquete ni
d'un office de statistiques.

En ce qui concerne le sort des internes dans les camps de concentration
nazis pendant la deuxieme guerre mondiale, qui n'etaient pas proteges
par le droit international humanitaire existant a l'epoque, le CICR a
entrepris de multiples demarches pour leur venir en aide. Malheureuse-
ment, ses delegues n'ont pu penetrer que dans quelques camps de concen-
tration et ceci seulement dans les derniers jours de la guerre. Leur mission
a fait l'objet d'un rapport publie sous le titre « L'activite du CICR en
faveur des civils detenus dans les camps de concentration en Allemagne,
de 1939 a 1945 ». Ce rapport existe en francais, allemand et anglais.
Seuls les renseignements contenus dans ce texte peuvent etre attribues
au CICR.

Faux documents CICR emis en Thallande. — Des faux titres de voyage
du CICR circulent depuis quelque temps en Thallande, oil ils sont vendus
a des refugies indochinois candidats a Immigration vers l'Europe.

Ces faux documents sont munis des tampons du CICR et revetus de
la signature imitee du representant du CICR a Bangkok. Ils portent
egalement de faux visas francais.

Deux groupes de refugies ont ete victimes des agissements des faus-
saires et se sont trouves bloques aux aeroports du Caire et d'Orly,
en attendant qu'un pays d'accueil leur soit trouve. Ces refugies ont
paye jusqu'a 700 dollars pour obtenir ces faux titres.

En denoncant ce trafic, le CICR tient a rappeler qu'il n'entre pas dans
ses attributions de prendre en charge le transfert de refugies d'un pays
a un autre. Dans certaines situations cependant et pour autant qu'un
pays d'accueil ait ete trouve, le CICR peut faciliter le deplacement entre
le pays de refuge et le pays d'accueil en fournissant des titres de voyage.
Ces titres ne sont pas des billets de transport mais des documents d'iden-
tite, valables pour la seule duree du voyage. Ils sont bien entendu gratuits.
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