
COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Thailande

Suite a une premiere mission effectue"e en juin dernier, le delegu6
regional du C1CR pour l'Asie a sejourn6, du 10 au 18 octobre 1973, en
Thailande, ou il a ete accueilli par des membres dirigeants de la Croix-
Rouge nationale. Les 11 et 12 octobre, il a visite les centres de r6habili-
tation de Chiang Mai et Phitsanuloke.

A GENEVE

Precisions du CICR

Sous le titre « La Croix-Rouge internationale approuve le traitement
des prisonniers communistes au Sud-Vietnam », l'Agence «Vietnam
Presse » a publie, le 27 septembre 1973, une information faisant etat d'une
visite faite par la delegation du CICR en Republique du Vietnam au
« centre de reeducation » de Chi-Hoa, situe a Saigon. Cette delegation
s'est en effet rendue, le 14 juin dernier, dans cet etablissement, construit
pour y loger plusieurs milliers de detenus, mais, comme le precise d'ail-
leurs « Vietnam Presse », elle n'a eu acces qu'aux 83 prisonniers de guerre
(prisonniers communistes vietnamiens selon la terminologie officielle) qui
avaient ete condamnes a une peine de prison apres avoir commis un delit
de droit commun durant leur captivite dans un camp de prisonniers de
guerre. La delegation n'a en revanche pas vu les autres detenus; elle n'est,
par consequent, pas a meme de se prononcer sur leur nombre et sur leurs
conditions de detention.

S'agissant du traitement des 83 prisonniers de guerre qui ont ete
visites, le CICR ne peut que deplorer que l'Agence « Vietnam Presse »
ait cru devoir mentionner des extraits du rapport de ses delegues d'une
maniere incomplete, inexacte et tendancieuse.

Le CICR saisit cette occasion pour preciser, une fois de plus, qu'il n'a
eu acces a aucun detenu civil au Sud-Vietnam, depuis qu'en mars 1972 il
a renonce a visiter les lieux de detention civils en raison des restrictions
apportees a ses activites.
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Le manuel scolaire «La Croix-Rouge et mon pays » edite par le CICR est introduit
dans les ecoles de Kigali, au Rwanda (presente par un delegue du CICR, a droite).

. de meme que dans les ecoles de Djakarta, en Indonesie.



• . . et dans celles de Manille, aux Philippines.


