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Action du Comite international au Liban

Le CICR est present au Liban depuis le mois de juin 1967. Sa dele-
gation de six personnes a fonctionne depuis lors sans interruption,
s'occupant principalement des problemes humanitaires decoulant du
conflit israelo-arabe, et, lors d'evenements survenant dans la region,
devenant une « plaque tournante » pour les actions de secours d'enver-
gure de la Croix-Rouge internationale (telles celles deployees en sep-
tembre 1970 en Jordanie, pendant le conflit d'octobre 1973 et lors de
celui de Chypre en ete 1974). De plus, le CICR dispose, a Beyrouth,
d'un entrepot de secours, contenant en permanence des medicaments
d'urgence, du materiel medical, des vehicules et un hopital de campagne,
destines a couvrir sans delai les demandes de secours les plus urgentes.

La delegation du CICR a egalement ete amenee a intervenir, avec la
collaboration de la Croix-Rouge libanaise et du «Croissant-Rouge
palestinien», lors des affrontements qui opposent sporadiquement
depuis plusieurs annees des factions rivales a l'interieur meme du Liban.
Dans ce cas, son assistance vise essentiellement a sauver la vie des vic-
times des combats, a quelque Partie qu'elles appartiennent. II s'agit
alors d'obtenir des treves si les combats n'ont pas cesse, pour permettre
l'evacuation des blesses, d'organiser des convois d'ambulances, d'evaluer
les besoins de l'infrastructure hospitaliere, enfin, d'acheminer et de dis-
tribuer des secours d'urgence.

* *

En 1975, la situation s'est graduellement deterioree, en raison de vagues
successives de combats qui se sont deroulees a Beyrouth, puis lors des
evenements de l'automne qui se sont etendus egalement a la partie nord
du pays. Ainsi, la Croix-Rouge qui avait deja rencontre d'enormes
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difficultes au printemps, s'est trouvee, en octobre, face a une situation
dramatique.

Ses taches ont ete rendues extremement perilleuses en raison du
caractere meme des affrontements, mettant aux prises des combattants
qui, bien souvent, ignorent completement les valeurs traditionnelles
r6gissant la conduite des combats, quelle qu'en soit la nature. En outre,
la violence des tirs s'est revelee telle que la majorite des quartiers de la
ville s'est trouvee paralysee pendant plusieurs semaines et qu'une aide
d'urgence s'est revelee tres difficile.

Alors que les combats faisaient rage a Beyrouth, le C1CR a Geneve
est reste en contact (par radio essentiellement car il dispose dans la
capitale libanaise d'un emetteur-recepteur) avec sa delegation au Liban.
Sur place, il a egalement maintenu la liaison, dans la mesure du possible,
d'une part, avec la Croix-Rouge libanaise et le «Croissant-Rouge
palestinien », et, d'autre part, avec les divers hopitaux de la ville. Ces
contacts lui ont permis de preparer, des la mi-octobre, avec la collabo-
ration de plusieurs Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, un premier envoi de secours medicaux d'urgence, d'une valeur
de 165 000 francs suisses (plasma sanguin, antibiotiques, pansements,
materiel chirurgical, etc.) qui fut suivi quelques jours plus tard par un
deuxieme lot de quelque 50 000 francs suisses1.

En outre, au debut du mois de novembre, le CICR a depeche a
Beyrouth, du personnel de renfort, soit deux delegues, un medecin, un
specialiste en logistique-secours et un operateur radio.

Sur place, un « comite ad hoc de secours », reunissant le Ministere
libanais de la Sante, le CICR, la Croix-Rouge libanaise, le « Croissant-
Rouge palestinien », l'Ordre des medecins, l'Ordre des pharmaciens et
l'Association des hopitaux prives, a ete cree arm de coordonner les ope-
rations de secours. A cet effet, il a ete decide que la Croix-Rouge liba-
naise et le « Croissant-Rouge palestinien » prendraient en charge la
distribution des secours dans les quartiers qui leur sont accessibles.

Le medecin du CICR s'est immediatement employe, avec l'aide des .
divers membres du comite ad hoc, a faire devaluation de la situation sur
le plan medical.

Pendant ce temps, un nouvel envoi de secours d'urgence etait ache-
mine a Beyrouth, le 8 novembre. II s'agissait de 16 tonnes de medica-
ments — plasma, antibiotiques, pansements — representant plus d'un
demi-million de francs suisses et destinees a etre immediatement dis-

1 Hors-texte.
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tribuees par l'intermediaire de la Societe nationale libanaise et du
« Croissant-Rouge palestinien ».

Enfin, le 21 novembre, devant la persistance des combats et pour
soutenir son action de secours d'urgence au Liban, le CICR lancait un
appel de fonds de deux millions de US dollars a tous les Gouvernements
et Societ6s nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge. Cet appel doit lui permettre, en collaboration
avec les Societes et Gouvernements donateurs, de poursuivre son action
en faveur des victimes du conflit.

Les delegues du Comite international en Angola1

Dans les cinq dernieres livraisons, la Revue Internationale a evoque les
activites de protection et d'assistance que le CICR a poursuivies depuis
plusieurs mois en Angola en faveur des victimes civiles et militaires du
conflit qui sevit dans ce pays. En effet, le CICR a envoye en Angola des
delegues ainsi que des equipes medicales et chirurgicales — mises a
disposition par plusieurs Societes nationales — qui sont a l'ceuvre depuis
juillet 1975. Agissant a la requete des trois mouvements de liberation,
les delegues du CICR — en novembre ils etaient plus de quarante —
accomplissent les taches traditionnelles qui incombent a l'institution
lors d'une guerre: visites et echanges de prisonniers, assistance medico-
chirurgicale, acheminement et distribution de secours, enregistrement
et recherche de disparus, regroupements de families, etc.

Nous voudrions aujourd'hui donner a nos lecteurs une image de
deux de ces activit6s par des articles de M. J.-J. Kurz dans lesquels
celui-ci decrit les impressions qu'il rapporte de son sejour en Angola, ou il
s'est rendu cet automne en tant que delegue du CICR. Elles montrent
combien Faction humanitaire est necessaire.

Visite d'un camp de prisonniers

Le camp est la, au bord de la route, quelque part en Angola. Bara-
quements sans couleur sur sable jaune et herbe grise. Pele-mele dans les
enclos, tanks, canons, vehicules blindes.

A l'entree du camp, cinq sentinelles armees aux uniformes disparates.
On passe la porte sans difficulte. « Cruz Vermelha. Prisonieros. » Trois
mots suffisent ici. Deux cents metres sur des chemins d'asphalte, puis un
chemin de sable mou ou les vehicules tanguent un peu. Les baraques

1 Hors-texte.
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