
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DES RAPATRIEMENTS ORGANISES
PAR LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Des operations de rapatriement de personnes etrangeres residant en
Republique du Sud Vietnam ont eu lieu successivement, du 28 decembre 1975
au 29 fevrier 1976, et la Revue internationale en a rendu compte dans ses
precedentes livraisons. Nous voudrions cependant les evoquer encore id
car il s'agit d'une action humanitaire d'envergure puisqu'elle a pertnis a
1657personnes de quitter Saigon pour se rendre soit en Inde ou au Pakistan
soit encore au Yemen.

Action qui comprit plusieurs vols et qui etait organiseepar la Croix-Rouge
internationale en etroite collaboration avec les autorites et la Croix-Rouge
de la Republique du Sud Vietnam, d'une part, et les Gouvernements des
pays qui recevaient les rapatries, d'autre part. Les avions etaient affre'tes
par le CICR dont les delegues accompagnerent, pendant les vols, les families
parmi lesquelles se trouvaient de nombreux enfants. Us les assistaient et
s'occupaient d'elles a I'arrivee ainsi qu'en temoigne le re'cit publie dans
Contact (N° 7) par M. J.-J. Kurz. Celui-ci est Vun des cinq delegues du
CICR qui assumerent la mission de faire escorte a pres de 500 Yemenites
jusque dans leur pays.

Dans le DC-8 du Comite international de la Croix-Rouge, les 237
passagers r6clament qu'on atterrisse. Partis le matin meme du Vietnam,
pour etre rapatrids, ces Yemenites sont dans l'avion depuis plus de dix
heures. La fatigue se fait sentir pour tous: une vingtaine de gosses a
moitie" nus se trainent en pleurnichant dans le couloir, les adultes som-
nolent sur leurs sieges, demandent de l'eau, refont pour la dixieme fois
le mSme paquet; un homme, tombe malade pendant le voyage, grelotte
sous une couverture.

Dans la cabine de pilotage, le commandant de bord discute avec les
d616gu6s du CICR: un fort vent a freine" l'avion et, maintenant, les
montagnes qui encerclent Sana'a, la capitale de la R6publique arabe du
Ye"men, sont cachees par des nuages: impossible d'atterrir dans ces
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conditions. II faut mettre le cap vers le sud, en vue de se poser a Aden,
capitale de la R&publique populaire et ddmocratique du Y6men.

Contact est pris par radio. Evidemment, la-bas, c'est la surprise. Mais,
des que l'appareil s'immobilise sur le tarmac de l'aeroport d'Aden, les
del6gu6s du CICR voient avec soulagement que des representants des
autorites et du Croissant-Rouge sud-y6menites les attendent. Apres
quelques mots d'explication, les volontaires du Croissant-Rouge prennent
la situation en main. II s'agit de trouver tout de suite pour ces passagers
inattendus un endroit oil les loger, du lait pour les enfants, de la nourriture
chaude et des boissons pour les adultes.

II est pres de 23 heures et les passagers sont autoris6s a debarquer en
transit. L'avion, lui, doit immddiatement repartir pour l'Asie, car une
deuxieme operation de rapatriement est programmed.

Deux delegues du CICR restent sur place afin d'organiser le transfert
des rapatries de la Republique populaire et democratique du Yemen ou
ils se trouvent presentement, vers leur destination finale, plus au nord,
c'est-a-dire la Republique arabe du Yemen.

A l'aeroport, les del6gues du CICR s'emploient a trouver un moyen
de locomotion pour gagner le Yemen du Nord. Mais, de Aden a Taiz, la
route est difficile et longue. Reste l'avion. On propose tout d'abord un
jet. Impossible, car trop cher. Finalement, pour un prix raisonnable,
deux DC-6 a helices sont loues. Pendant qu'un ddlegue prepare le contrat,
l'autre va rassurer les passagers. Les families sont installees sur des lits
de camp ou des couvertures. Le malade a ete transports a 1'hopital par
une ambulance du Croissant-Rouge, dont plusieurs volontaires sont la,
distribuant du the bouillant et des repas. Une infirmiere va en outre
passer la nuit a 1'aSroport.

Le lendemain matin, apres un petit dejeuner substantiel, c'est le
depart. Les volontaires du Croissant-Rouge agitent la main en guise
d'au revoir et les enfants leur repondent par des signes derriere les
hublots. Les helices tournent et deja on survole le desert. Peu a peu, on le
voit se herisser de pics sauvages, puis, au centre d'un vaste massif mon-
tagneux, apparait Taiz.

A l'aeroport, le Croissant-Rouge nord-yemenite a tout prepared the
chaud et bus attendent les rapatries qui sont conduits a quelques kilo-
metres de la, dans des maisons de pierre toutes neuves. Apres une nouvelle
collation de riz, de legumes frais et de viande, les rapatries sont installes
— une famille par maison — avec matelas et couvertures. Pour eux, une
nouvelle vie commence dans leur pays d'origine, pays que certains
n'avaient jamais vu.
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Les delegues, eux, repartent avec une certitude: au sud comme au
nord, de jeunes volontaires animent avec des moyens modestes mais
beaucoup d'enthousiasme, deux Societes de Croissant-Rouge, encore en
formation l'une et l'autre, mais a l'avenir prometteur.

HAUTE-VOLTA

La Croix-Rouge voltaique a organist a Ouagadougou, le 25 mars
dernier, un seminaire consacre a Faction de la Croix-Rouge sur le plan
national et international, ainsi qu'aux principes du droit international
humanitaire. Cette reunion etait placee sous les auspices du ministre de
la Sante, et des hauts fonctionnaires de divers ministeres y assistaient.

Le ministre de FInterieur et de la S6curite etait present a la ceremonie
d'ouverture. Plusieurs orateurs prirent la parole et leurs exposes
susciterent de nombreuses questions. Quant au CICR, il etait represente
par M. M. Schroeder, delegue regional, qui evoqua Faction du Comite
international dans le monde, action illustree ensuite par plusieurs films.

Le lendemain, la journee etait consacree aux travaux du Conseil
national de la jeunesse et du secourisme de la Croix-Rouge voltaique,
et c'est la premiere fois qu'etaient reunis, a Ouagadougou, tous les
responsables de ces activites.
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