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ASSISTANCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
EN INDOCHINE

On se souvient qu'en date du 18 mars 1974, le president du Conseil
executifdu CICR, le secretaire general de la Ligue ainsi que le directeur du
Groupe operationnel de la Croix-Rouge pour Vlndochine (IOG) avaient
adresse aux Societes nationales une circulaire relative a un changement
intervenu au niveau des responsabilites et de Vorganisation de Vassistance
Internationale de la Croix-Rouge en Indochine. Mais la notion de 1'IOG
etait conservee pour des raisons d'ordre administratif et pratique. Nous ne
rappelons pas les termes de cette communication, la Revue internationale
Vayant publiee dans sa livraison d'avril 1974.

Or, le 7 avril 1975, le CICR et la Ligue ont envoye aux Societes natio-
nales une circulaire relative a I'Aide d'urgence aux personnes deplacees au
Sud Vietnam et au Cambodge. II y est fait allusion, en conclusion, au dis-
positif nouveau des activites de la Croix-Rouge dans ce secteur, qui modifie
celui que mentionnait la circulaire du 18 mars 1974. Nous jugeons done
utile de reproduire ce passage :

Se fondant sur 1'Accord du 25 avril 1969 et sur Interpretation que
le CICR et le Conseil des Gouverneurs de la Ligue sont convenus de
donner aux dispositions concernant les actions de secours entreprises
dans les circonstances prevues a l'Article 2, l'organisme de coordination
institue par les deux institutions a decide que l'assistance aux popula-
tions civiles dans les territoires d'Indochine ou sevissent actuellement
des hostilites, devait faire Pobjet d'une action conjointe du CICR, de la
Ligue et des Societes nationales — le CICR assurant en dernier ressort la
responsabilite de l'operation internationale de la Croix-Rouge tant qu'il
y a situation de conflit. II a consequemment dissous le Groupe Opera-
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tionnel pour l'lndochine (IOG) en tant qu'entite separee, avec effet au
31 mars 1975, et mis en place un groupe de travail — appele « Bureau
Indochine » (INDSEC) charge, sous sa surveillance et sous l'autorite
directe des responsables executifs appartenant respectivement aux deux
institutions, d'assurer la coordination, Pexecution et l'administration de
Poperation internationale de secours de la Croix-Rouge.

PSrou

Lors des evenements survenus, le 5 fevrier 1975, a Lima, a la suite
d'une greve des forces de police, quelque 80 secouristes de la Croix-
Rouge peruvienne, repartis dans les arteres de la ville, ont prete une
assistance efficace aux victimes. Parfois au peril de leur vie. ils ont, en
effet, donne des premiers soins aux blesses avant de les transporter en
ambulance jusqu'aux differents hopitaux ou dispensaires.

Par la suite, la Societe nationale a cree un service permanent qui
permit de secourir les personnes qui s'etaient evanouies ou avaient
souffert de crise nerveuse, d'infarctus, etc.

La Revue internationale est heureuse de relever ces faits, qui illustrent
l'esprit de devouement dont certaines Societes nationales font preuve
en cas de troubles.
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