
ACTIVITiS EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

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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sont la: volumes de ciment oil l'air circule en longs courants d'air moite.
Les cent quarante prisonniers sont a l'exterieur, a l'ombre d'une sorte
de refectoire coule dans un ciment sale.

Un refectoire ! alors que les prisonniers n'ont pas mange depuis
deux jours ! Dans le desordre d'un combat, l'intendance n'a pas suivi
la capture. De la camionnette du CICR, le delegue fait decharger deux
cents kilos de farine, du sel, du mai's, des centaines de boites de conserves
et un paquet de cigarettes pour chacun.

Un cercle compact s'est forme autour du delegue du CICR. Les
visages sont creuses. Parmi les tetes crepues et les coiffes militaires, une
casquette rose fait tache: il y a trois femmes prisonnieres, dont deux en
tenue de combat. La troisieme se contente de shorts militaires et d'un
maillot jaune, contre lequel est endormi un enfant. II a plus d'une annee
et ne peut se nourrir du seul lait maternel. Demain, il faudra lui apporter
des boites d'aliments.

L'homme de confiance des prisonniers signale qu'il y a parmi eux des
hommes malades. Paludisme peut-etre.

Le delegue se fait rassurant. II va revenir dans trois jours pour une
visite plus complete, avec un medecin de la Croix-Rouge. Puis il explique
patiemment aux prisonniers ce qu'ils peuvent attendre du CICR: protec-
tion et assistance.

Immobile dans le cercle noir qui cerne le delegue, un gardien ecoute
attentivement. II tient son arme par le canon, appuyee a l'epaule. En
Afrique, la captivite n'est pas toujours ressentie comme ailleurs. Ce
peut etre simplement une nouvelle condition, une simple fatalite acceptee.
Alors, les barbeles sont distendus et les gardiens, sans arrogance, restent
lointains et distraits, mais personne ne s'evade.

Ces prisonniers ont entendu parler d'echanges et de liberation. Us
savent que l'avion du CICR a transports les prisonniers liberes d'une
zone a l'autre. Delicat moment pour le delegue qui doit temperer l'espoir
sans pour autant l'aneantir tout a fait.

En attendant, dans une heure, il faudra aller discuter en haut lieu
pour que ces hommes captifs soient nourris regulierement et convena-
blement.

La tournee d'un delegue-medecin

II enleve sa chemise, d'oii s'echappe un nuage de farine. Ici, a Carmona,
il vient de transporter a l'entrepot du CICR et d'y entasser, avec 1'aide
d'autres delegues, 8000 kilos de lait en poudre et de farine. Demain
matin, ce sera l'hopital. II decharge des sacs de farine, va negocier au
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LIBAN

Prepares a Geneve, les secours du CICR destines au Liban...

Photo Muller/CICR



LIBAN

.arrivent a I'aeroport de Beyrouth.

Photo Chatenay/CICR



ANGOLA

Un deiegue-medecin du CICR remet des medicaments a des inflrmiers dans un
dispensaire de campagne.

Photo J.-J. Kurz/CICR



ANGOLA

Les delegues du CICR procedent a des echanges de prisonniers de guerre ou de
civils entre les zones en conflit.

Photo Pugin/CICR
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Ministere, transports des medicaments, organise une banque du sang.
Cet « homme a tout faire » est un delegue-medecin, mis a la disposition
du CICR par la Croix-Rouge suisse.

L'« hopital», c'est quatre ou cinq batiments jetes en desordre a la
lisiere de la ville. Un mouvement continuel de soldats, d'infirmiers, de
femmes trainant leurs enfants, de sceurs missionnaires qui passent dans
une envolee de voiles blancs.

Sur l'herbe, pele-mele, des families de malades qui campent devant
les batiments.

A la banque du sang, il reste six flacons. Et pas de donneur annonce,
;nalgre les recherches.

C'est la que le delegue-medecin recoit, dans un petit batiment propre,
oil des enfants malades attendent leur tour, accroupis dans le couloir.

Pour le delegue-medecin du CICR, il y a aussi la tournee des petits
dispensaires de brousse. Le long de la route, des postes de controle:
un bambou en travers du chemin, quatre soldats en armes. II faut palabrer.
Cruz Vermelha! On passe !

Ni paix ni guerre, dans cette region-ci en tout cas. Slogans barbouilles
sur les murs des petites maisons. Dans le village, des trous d'hommes
prets a recevoir un mitrailleur qui, pour l'instant, somnole contre un mur.

La piste serpente a travers les plantations. Sur un petit plateau pele,
le dispensaire: une ecole ou anonnent de petites voix et, juste a cote, un
batiment en ciment qui porte une croix rouge.

Les besoins en medicaments? Tout manque ici. II y a partout le
paludisme, la malnutrition, les bronchites, des blessures qui s'infectent,
les parasitoses. Ce petit dispensaire, ou manque meme un thermometre,
est pourtant le seul poste sanitaire pour les quelque six mille personnes qui
vivent alentour.

Le delegue-medecin feuillette le registre: entre vingt et trente patients
par jour, du simple mal de tete a la pneumonic Les prescriptions, etablies
par l'infirmier en l'absence du medecin, sont correctes, en depit de sa
formation sommaire. II lui laisse un petit stock de medicaments de base,
repete avec lui comment les administrer, fixe avec lui un horaire de
consultations hebdomadaires. A chaque passage, le medecin pourra
soigner une dizaine de malades graves, quinze au plus. Des dispensaires
comme celui-la sont nombreux dans la region. De temps a autre, des
blesses de guerre y sont amenes.

La piste encore. Une vingtaine de kilometres jusqu'au prochain
dispensaire, qui sera aussi demuni. Le medecin du CICR continue de
rouler a travers les plantations...
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