
MINES ANTIPERSONNEL:
UNE HONTE POUR L'HUMANITE

Ceux qui soignent les victimes des mines antipersonnel et qui
cotoient chaque jour les souffrances des innocents dechiquetes par ces
armes sournoises, ceux qui s'efforcent de donner a des enfants
amputes une prothese qui les aidera a affronter les difficulty's d'une vie
de handicape, se posent tous la meme question: «Comment prevenir ce
fleau?».

Sur un chiffre global de 14 221 blesses de guerre traites dans les
hopitaux du CICR en Asie en l'espace de 18 mois, 23% etaient
victimes de mines antipersonnel. Sur 3262 blesses par mines, 21%
etaient des femmes et des enfants et une partie (inconnue) des hommes
etaient des non-combattants.

Sur les 7876 amputes equipes en 1991 dans les centres de rehabili-
tation du CICR, 26% etaient des femmes et des enfants.

Ces chiffres nous amenent a la triste constatation que tous les
efforts qui ont ete deployes depuis des annees pour reglementer
1'usage aveugle des mines antipersonnel et proteger contre ces armes
ceux qui ne participent pas aux hostilites, n'ont pas eu les effets
escomptes.

De plus nous observons de nombreux cas sur le terrain, ou les
mines ne sont plus utilisees pour proteger des objectifs militaires ou
bloquer des voies d'acces, mais dans le but pervers de terroriser des
populations civiles.

Ce constat ne doit pas nous decourager mais, au contraire, nous
pousser a responsabiliser ceux qui ont autorite sur les utilisateurs et les
producteurs de mines antipersonnel, en les informant des observations
faites sur le terrain. Le CICR a decide d'organiser au printemps 1993
un symposium sur les victimes des mines antipersonnel. Des personna-
lites interessees a ce sujet sous des angles divers (politique, militaire,
juridique, medical ainsi que le deminage et la rehabilitation) analyse-
ront les moyens d'agir de facon complementaire et proposeront une
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strategic pour proteger les populations contre l'usage aveugle des
mines antipersonnel.

Remi Russbach

* * *

Cet article ecrit par le medecin-chef du CICR a paru dans le
numero de novembre 1992 du CICR-Bulletin. Le symposium sur les
victimes des mines antipersonnel, organise par le CICR, aura lieu a
Montreux (Suisse) du 21 au 23 avril 1993. Les participants traiteront
des divers aspects de la problematique des mines antipersonnel, entre
autres les aspects juridiques (les dispositions actuelles du droit inter-
national, leur application), techniques et tactiques (caracteristiques
techniques des mines, detection des mines et deminage), humanitaires
(effets medicaux de I'utilisation des mines, rehabilitation des victimes),
militaires, etc.

La Revue rendra compte des travaux de ce symposium dans un de
ses prochains numeros et consacrera un dossier a ce sujet dont les
lecteurs auront mesure toute Vimportance.
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