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ACTIVITES EXTERIEURES

Amerique latine

Chili

Activites du CICR. — Au cours du mois de mars 1975, les delegues
du Comite international au Chili ont visite 7 lieux de detention et 2 hopi-
taux, repartis sur l'ensemble du territoire et ou etaient incarceres 778
detenus a disposition des autorites militaires. En outre, du ler au 17
avril 1975, ils se sont rendus dans 13 lieux de detention abritant en tout
983 detenus. Des secours sous forme de medicaments ont ete fournis a
plusieurs reprises. Au cours du mois de mars, l'assistance aux families
de detenus s'est poursuivie: 2700 families, dont 800 a Santiago, ont recu
pour plus de 30 000 dollars de secours materiels (medicaments, articles
de toilette, vivres et vetements).

Mission du delegue general. — Le delegue general du CICR pour
FAmerique latine a effectue du 16 au 27 mars une mission au Chili.

II s'est au prealable arrete en Argentine ou il a eu des contacts avec
les dirigeants de la Croix-Rouge, de meme qu'avec le ministere des
Affaires etrangeres. A Santiago oil il est arrive le 16 mars, le delegue
general s'est entretenu successivement avec les ministres des Affaires
etrangeres, de la Justice, de l'Interieur et de la Defense. Le 21 mars, il
a ete resu par le president de la Republique, le General Augusto Pinochet.
II a dress6 avec lui un bilan des activites du CICR depuis le mois de sep-
tembre 1973 et a passe en revue les questions humanitaires demeurees
en suspens.
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Suite a ces entretiens, les facilites recues jusqu'a present par le CICR
pour l'accomplissement de ses taches humanitaires ont ete confirmees
et de nouvelles facilites lui ont ete accordees, en particulier dans le do-
maine des visites de lieux de detention.

Amerique centrale

Le delegue regional du CICR pour l'Amerique centrale et les Caraiibes
s'est rendu, du 12 au 31 mars, a Panama ou il s'est entretenu avec les
dirigeants de la Croix-Rouge nationale. II a en outre visite les sections
locales de Croix-Rouge de David et Colon.

Puis il s'est rendu au Nicaragua, oil il est arrive le 31 mars, et a
rencontre les responsables de la Societe nationale, de meme que le
ministre de 1'Interieur.

Des le 4 avril au Guatemala, il a ete accueilli par le president et le
directeur de la Croix-Rouge guatemalteque. II a ete recu par les ministres
de 1'Interieur, de la Defense et de l'Education.

Enfin, il a commence une nouvelle serie de visites de lieux de detention.
Entre le 14 et le 18 avril, il a eu acces a quatre de ceux-ci abritant 1190
detenus, dont huit incarceres pour des delits ou motifs d'ordre politique.

Europe

Irlande du Nord

Le delegue general du CICR pour l'Europe et l'Amerique du Nord,
accompagne d'un delegue-medecin, a effectue, entre les 6 et 21 mars
derniers, une septieme serie de visites aux detenus administratifs dans
diverses prisons en Irlande du Nord. C'est ainsi qu'ils se sont notamment
rendus a la prison de Maze et a la prison pour femmes d'Armagh ou
ils ont vu 536 detenus.

Chypre

Au cours de ces dernieres semaines, le CICR a poursuivi a Chypre
ses taches de protection et d'assistance en faveur des minorites cypriotes-
grecques et cypriotes-turques.

Les equipes medicales, au nombre de cinq, ont prodigue des soins
et ont organise le transfert de cas medicaux. Entre le 24 mars et le 4 avril,
elles ont transfere 18 personnes du nord au sud et 6 dans le sens inverse.
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En outre, 460 consultations medicates ont ete donnees dans les villages
et quartiers cypriotes-turcs en zone grecque.

Sur le plan des secours, a la mi-mars, le CICR avait distribue ou
remis aux autorites quelque 760 tonnes de vivres et de medicaments,
sans compter des dizaines de milliers de vetements divers, couvertures,
tentes, etc.

De son c6te, l'Agence de recherches, qui represente le seul lien entre
les families separees, a transmis, depuis le debut de son action jusqu'au
debut du mois d'avril, plus de 1 100 000 messages familiaux.

Enfin, mentionnons que le sous-comite gouvernemental qui s'est
reuni a nouveau le 4 avril sous les auspices des Nations Unies, en pre-
sence de representants du CICR, a decide de r6activer le comite « ad hoc »
pour la recherche de personnes disparues. Ce dernier a deja etudie une
proposition du CICR visant a la creation d'un bureau de recherches
groupant des representants des deux communautes.

Moyen-Orient

Regroupement de families. — Deux operations de regroupement de
families se sont deroulees, sous les auspices du CICR, le 19 mars et le
10 avril 1975, entre le territoire occupe de Gaza-Sinai et la Republique
arabe d'Egypte. Elles ont eu lieu dans la zone tampon des Nations
Unies sur la route de Kantara. Au cours de ces deux operations, 376
personnes sont retournees dans le territoire occupe de Gaza-Sinai et
641 autres dans la Vallee du Nil.

Rapatriement de depouilles mortelles. — Une operation de rapatrie-
ment de 39 depouilles mortelles de soldats israeliens tombes durant la
guerre d'octobre 1973 en territoire egyptien s'est deroulee le 4 avril 1975
sous les auspices du CICR. Elle a egalement eu lieu dans la zone tampon
des Nations Unies, sur la route de Kantara.

Inondations d'El Arish. — Les delegues du CICR ont poursuivi, au
mois de mars, leur assistance aux victimes des inondations qui ont
frappe, le 22 fevrier dernier, la region d'El Arish. Us se sont notamment
efforces d'etablir une liste nominative des disparus apres s'etre rendus
dans l'ensemble des regions du Nord et Centre-Sinai.

Par ailleurs, en collaboration avec les autorites israeliennes, le CICR
a procede, entre le 23 fevrier et le 6 mars, a la remise de secours a 423
families sinistrees. Les quantites suivantes ont ete distributes: 3000 cou-
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vertures, 550 sacs de farine, 228 tentes, 374 paquets d'habits, quelque
9 tonnes de fruits et legumes et 500 sacs de vivres.

Quant au transfert et a la distribution de secours offerts par la Repu-
blique arabe d'Egypte aux victimes des inondations, ils se feront sous les
auspices du CICR.

Irak

Le CICR a du se resoudre a mettre un terme a l'action de secours
qu'il avait entreprise en faveur des victimes du conflit sevissant dans le
Kurdistan irakien. En effet, suite a l'accord intervenu entre l'lran et
l'lrak, le gouvernement iranien lui a fait savoir que s'il ne s'opposait pas
a la poursuite des actions de secours du CICR a destination du Kurdistan
irakien, celles-ci devraient toutefois a l'avenir recevoir l'approbation du
gouvernement irakien. Or, celui-ci se fondant sur la situation nouvelle
creee par l'accord, a invite le CICR a cesser son assistance humanitaire.

A la demande du gouvernement irakien, qui lui avait confie ce role
des la fin du mois de fevrier, le CICR a egalement renonce a la supervision
des rapatriements vers l'lrak des refugies kurdes en Iran.

En raison de ces developpements, le Comite international a rappele
a toutes les parties interessees sa constante disponibilite en faveur de
toutes les victimes.

Asie

Precisons tout d'abord que les informations que nous publions ci-apres
s'arretent aux demiers jours du mois a" avril, date de la mise sous presse
de la Revue.

Sud- Vietnam

En raison de revolution tres rapide de la situation au Sud-Vietnam
et du nombre considerable de personnes deplacees demandant une aide
humanitaire d'urgence, la Croix-Rouge a ete amenee a intensifier ses
programmes d'assistance en faveur des populations civiles.

Le 3 avril 1975, la Croix-Rouge internationale a lance, aux Societes
nationales de la Croix-Rouge et aux Gouvernements, un appel de 30 mil-
lions de dollars qui est venu s'ajouter a celui du 25 mars 1975, d'un
montant de 5 millions de dollars.

Au 21 avril, en reponse a ces appels, des contributions en especes et
en nature, totalisant plus de 37 millions de francs suisses avaient ete
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Distribution de secours de la Croix-Rouge internationale aux 30 000 refugies
du camp de Vung-Tau, par la Croix-Rouge locale (avril 1975).

Photo Max Vaterlaus



A Vung-Tau, des refugies remplissent des formules de messages familiaux dans
les bureaux de I'Agence de recherches de la Croix-Rouge.

Photos Max Vaterlaus

Distribution, par la Croix-Rouge locale, de nourriture et d'eau, a des refugies
rassembles a Ham-Tan (avril 1975).
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annoncees ou envoyees par les Societes nationales et les Gouvernements
des pays suivants:

Afrique du Sud, Republique federate d'AUemagne, Australie,
Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Inde, Japon, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Philippines, Republique
democratique allemande, Suede, Suisse, Thaiilande.

Secours. — Suite a l'envoi a Saigon d'une equipe devaluation
chargee d'examiner avec la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam
les besoins humanitaires, un plan de secours a ete mis sur pied qui
prevoit une assistance de trois mois a 500 000 personnes, reparties
principalement dans les provinces autour de Saigon et sur l'ile de Phu-
Quoc. La Croix-Rouge de la Republique du Vietnam, appuyee par la
Croix-Rouge internationale, a procede a d'importantes distributions
de vivres (riz, lait condense, saumure de poisson, conserves de viande et
de poissons), d'ustensiles de cuisine, de moustiquaires et de nattes. Ces
distributions ont permis, depuis le debut du mois de mars jusqu'a
la mi-avril, de secourir quelque 75 000 families representant 380 000
personnes.

Pour sa part, la Societe de Croix-Rouge de la Republique du Sud-
Vietnam (GRP) a adresse a la Croix-Rouge internationale une demande
portant sur une assistance de 6 millions de francs suisses. Une premiere
contribution en especes de un million de francs lui a ete allouee, le 2 avril.
Par ailleurs, la Croix-Rouge internationale s'est efforcee de repondre
dans les plus brefs delais a sa requete sollicitant une aide alimentaire et
a deja engage plus de 5 millions de francs dans cette operation.

Au 20 avril, les marchandises (vivres, medicaments, materiel sanitaire,
tentes et couvertures) deja acheminees ou en voie de l'etre, totalisaient,
pour l'ensemble des regions d'Indochine concernees, plus de 5100 tonnes
comprenant aussi certains envois effectues directement par des Societes
nationales, sur une base bilaterale. Notons que la Communaute econo-
mique europeenne (CEE) a consenti un don de 1000 tonnes de riz et de
100 tonnes de lait en poudre.

Une partie importante de ces secours sont reunis provisoirement a
Singapour, Bangkok et Vientiane avant d'etre achemines vers les points
de rassemblement de personnes deplacees.

Ann de repondre rapidement aux demandes les plus urgentes, la
Croix-Rouge internationale a d'autre part organise plusieurs vols a
destination de PIndochine. Un premier avion, charge de vivres, de
tentes et de couvertures, don de la Croix-Rouge allemande dans la
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Republique federate d'Allemagne, s'est pose le ler avril a Saigon, en
provenance de Cologne.

Un second appareil affrete en Republique democratique allemande,
charge de 12 tonnes de vivres fournis par la Croix-Rouge internationale
et de medicaments mis a disposition par la Croix-Rouge de la RDA, est
arrive le 16 avril a Hanoi. De la, ces secours ont ete achemines vers les
populations en Republique du Sud-Vietnam (GRP).

Un DC-6 du CICR, avec 5 tonnes de secours (medicaments et tentes)
offerts par les Croix-Rouges d'Autriche, de Finlande et de Suisse pour ces
memes populations, est arrive le 23 avril a Hanoi. Le meme jour, un
avion de la RDA, affrete par la Croix-Rouge internationale, etait en route
pour Hanoi avec un chargement de viande, de poisson en conserve et de
lait condense. Un second vol etait prevu pour le 27 avril. Ces deux vols
totalisent 23 tonnes de vivres.

Mentionnons enfin que deux delegues, dont le chef de la division des
secours du CICR, sont arrives le 19 avril a Hanoi pour etablir avec les
autorites nord-vietnamiennes et du GRP un plan precis et detaille des
besoins des populations deja assistees par la Croix-Rouge du GRP. Us
ont examine egalement avec ces autorites les modalites pratiques d'ache-
minement de ces secours.

Cambodge

Le 16 avril, comme la situation semblait evoluer tres rapidement a
Phnom-Penh, le CICR mit sur pied, a l'Hotel Royal-Phnom, une zone
sanitaire et de securite, administree sur place par ses delegues. Le CICR
a aussitot porte la creation de cette zone a la connaissance des deux
parties, en leur demandant instamment de la respecter, tout en precisant
qu'elle ne comportait aucun objectif ou personnel militaires. Plusieurs
centaines de civils ont ainsi trouve dans cette zone du CICR un abri
temporaire contre les effets des armes.

Grace a une liaison radio fonctionnant plusieurs fois par jour la
Croix-Rouge internationale a pu maintenir un contact permanent avec
sa delegation a Phnom-Penh. Cette liaison a toutefois et6 interrompue
le 17 avril 1975. Des le 19 avril cependant, la Croix-Rouge a recu a
plusieurs reprises, de sources sures, des nouvelles rassurantes sur le sort
de ses delegues auxquels fut laissee l'initiative des contacts avec le
Gouvernement royal d'union nationale du Kampuchea (GRUNK).
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