
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

L'action du Comite international
au Moyen-Orient

Le CICR a deploye, des le debut du conflit au Moyen-Orient, ses
activites en relation avec les Conventions de Geneve, par l'intermediaire
de ses delegations dans les pays arabes et en Israel et territoires occupes,
ainsi que nous l'avions indique dans notre precedente livraison.

Application des Conventions de Geneve

Le CICR s'est preoccupe, des le debut des combats, du sort des vic-
times civiles ainsi que de celui des prisonniers de guerre. A cet effet, il a
adresse, en octobre deja, plusieurs appels aux belligerants, precisant que
toutes les Parties se sont engagees, vis-a-vis de la communaute interna-
tionale, a appliquer les Conventions de Geneve sans reserve, et deman-
dant aux belligerants de placer les principes d'humanite au-dessus de
toute autre consideration, de mettre en pratique sans restriction et sans
delai les engagements qu'ils ont pris pour le respect et la sauvegarde de
la personne humaine.

Neanmoins, le CICR a constate que, depuis le cessez-le-feu, les
Parties ont fait dependre de conditions de reciprocite Fapplication totale
ou partielle des Conventions de Geneve, ou ont subordonne l'accomplisse-
ment de leurs taches humanitaires a des exigences politiques ou militaires.
Le CICR a precise a ce propos:

Les engagements decoulant des Conventions de Geneve ont un caractere
absolu, solennel, par lequel les Etats s'obligent unilateralement, chacun
vis-d-vis de tons les autres, mime sans contrepartie, a respecter en toutes
circonstances des regies et principes qu'ils ont reconnus comme vitaux. II
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n'est pas question d'un echange de prestations mais d'une charte fonda-
mentale proclamant a la face du monde des garanties essentielles aux-
quelles tout etre humain a droit.

Dans ce sens, le CICR a demande a chacun des belligerants de pou-
voir accomplir les taches qui lui sont devolues par les Conventions de
Geneve.

Ces taches sont notamment les suivantes: rapatriement de prisonniers
de guerre blesses; visite de tous les prisonniers de guerre internes; trans-
mission des listes de prisonniers de guerre; protection des populations
civiles dans les territoires occupes.

Prisonniers de guerre

A la suite de 1'Accord intervenu le 14 novembre 1973 entre les auto-
rites egyptiennes et israeliennes, celles-ci ont confirme au CICR que les
operations d'evacuation des blesses de Suez et de la IIP armee egyptienne
isolee dans le Sinai, ainsi que le rapatriement des prisonniers de guerre
egyptiens et israeliens, pouvaient commencer sous ses auspices. Ce meme
jour, les autorites egyptiennes remettaient au CICR la liste des prisonniers
de guerre israeliens qu'elles detenaient. Cette liste etait egalement trans-
mise aux autorites israeliennes.

Les operations de rapatriement, qui ont eu lieu entre le 15 et le
22 novembre 1973, ont permis a quelque 8500 prisonniers de guerre de
regagner leurs pays. Le rapatriement s'est fait par la voie des airs, au
moyen de quatre avions (un DC-6, deux DC-8 et un DC-9) mis a la dis-
position du CICR par le Gouvernement suisse. Deux medecins et quatre
infirmieres du CICR se trouvaient a bord des appareils pour prodiguer
aux prisonniers de guerre blesses les soins que necessitait leur etat durant
le trajet \

Pendant le meme temps, environ 1300 blesses civils et militaires ont
ete evacues de Suez en ambulances et en camions, sous les auspices du
CICR, avec la collaboration des forces des Nations Unies. En outre,
le 25 novembre, le CICR a procede a la remise, sur la route de Kantara,
de 11 depouilles mortelles de soldats israeliens et de 28 de soldats egyp-
tiens.

Si les operations de rapatriement de prisonniers de guerre entre la
Republique arabe d'Egypte et Israel ont ete menees a bien, en revanche,

1 Hors-texte.
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RAPATRIEMENT DE PRISONNIERS DE GUERRE BLESSES

A Tel-Aviv, dans I'avion du CICR, des prisonniers de guerre egyptiens blesses
attendent le decollage pour Le Caire...

Photo J.-J. Kurz/CICR



...tandis qu'au Caire, des prisonniers israeliens blesses attendent de partir pour
Tel-Aviv.

Photo Vaterlaus/CICR



RECHERCHES DE DEPOUILLES MORTELLES

Apres les combats dans le Sinai' a lieu, sous les auspices du CICR, une rencontre
d'offlciers egyptien et israelien dans le«no man's land »...

Photo J.-J. Kurz/CICR



, afm de preparer les operations de recherches des depouilles mortelles entre les
deux armees.

Photo Vaterlaus/CICR
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le CICR n'avait recu, malgre des demarches repetees, aucune notification
de capture ni aucune autorisation de visite concernant les prisonniers de
guerre israeliens en mains syriennes, a fin novembre.

Territoires occupes

Le CICR s'est egalement preoccupe du sort des populations civiles
arabes dans les territoires occupes, qu'il s'agisse des territoires egyptiens
et syriens sous controle israelien depuis 1967 ou a la suite du conflit
actuel. Cependant, si les delegues du CICR ont ete autorises a se rendre,
des le 18 novembre, dans les territoires nouvellement occupes de la
Republique arabe d'Egypte, ils n'ont pas encore eu acces a l'heure
actuelle aux territoires nouvellement occupes syriens. En revanche, le
d61egu£ du CICR en charge du secteur nord a pu se rendre dans les
anciens territoires syriens occupes du Golan et y poursuivre le travail
entiepris dans cette region depuis 1967.

Secours

Rappelons que le 25 octobre, le CICR a tenu une reunion sur l'action
de secours en faveur des victimes du conflit, a laquelle plus d'une
vingtaine de Societes nationales ont participe. Cette seance a permis au
CICR de rappeler quelles sont les activites qu'il deploie au Moyen-Orient
depuis plusieurs annees, de presenter le plan d'action mis sur pied des le
declenchement des hostilites d'octobre, enfin, d'elaborer un programme
d'assistance coordonne par le CICR avec la participation de l'ensemble
de la Croix-Rouge.

En octobre dernier, le CICR a lance un appel general aux Societes
nationales et aux Gouvernements pour obtenir des dons en especes et en
nature. C'est ainsi que plusieurs envois de medicaments, materiel sani-
taire, couvertures et autres secours, provenant de seize Societes natio-
nales, ont ete faits a destination de la Republique arabe d'Egypte (24
tonnes de medicaments et 1375 couvertures), de la Republique arabe
syrienne (18 tonnes de medicaments), d'Israel (6 tonnes de medicaments
et 1375 couvertures), de la Jordanie (650 kilos de medicaments) et du
Liban (4,4 tonnes de medicaments) en faveur du « Croissant-Rouge pales-
tinien ». En outre, le CICR dispose, dans son entrepot de Beyrouth, de
pres de 4 tonnes de medicaments, 230 tentes, et plus de 12 000 couver-
tures ; dans celui de Nicosie, de 200 couvertures et une tonne de lait. Ces
marchandises sont destinees a etre remises aux victimes au fur et a
mesure des besoins.
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Sur le plan financier, le CICR a recu des contributions de divers
Gouvernements — dont le Gouvernement japonais qui a participe par
un don de trois millions de francs suisses — et de Societes nationales
pour un montant total de 4,8 millions de francs, d'autres contributions
etant annoncees pour un montant d'environ 1,3 million de francs.

Par l'article qu'on vient de lire et les photos qui l'accompagnent, on
sait que le CICR intervint, en novembre 1973, pour permettre la recherche
des depouilles mortelles de soldats tombes lors des combats dans le Sinai
et qui se trouvaient dans le « no man's land ».

Sous le titre justement de Rendez-vous dans le no man's land, M. J.-J.
Kurz, qui participa a la preparation de cette operation en tant que dele-
gue du CICR, temoigne de ce qu'il a vu *:

Un rouleau defil defer barbeli pose au trovers de la route, deux ton-
neaux et quelques ferrailles alignees; un panneau de circulation arrache a
quelque carrefour complete cette symbolique barriere. Au-deld, ondulant a
travers les dunes, la route serpente a trovers le no man's land. On distingue
au loin la ville d'Ismailia, imergeant apeine dans le pay sage disertique. A
droite et a gauche, les positions de la premiere ligne israilienne se confon-
dent presque avec le sable oil elles sont enfouies. En face, a une portie de
fusil, on distingue les soldats igyptiens. Entre eux, le silence; et le desert
du Sinai, avec ga et Id des carcasses de tanks, points noirs et difformes sur
le sable laboure.

Nous avons rendez-vous a dix heures, entre les deux armies, a quelques
centaines de metres sur la route deserte. Pour nous, diliguis du CICR
venus d'un cote du Caire et de Vautre de Tel Aviv, il s'agit de menager,
sous la protection du drapeau Croix-Rouge, une rencontre entre un officier
egyptien et un officier israelien qui tous deux doivent discuter, sur place,
d'une operation que les combats n'ont pas permise auparavant. L'dprete de
la bataille et sa violence firent que de nombreux tues sont restis sur les lieux,
prisonniers de leurs blindis ou a demi recouverts par le sable. Ilfaut main-
tenant les chercher, les identifier et les inhumer. Pendant que des soldats
des deux armies effectueront ce travail, les deligues du CICR les entoure-
ront pour « neutraliser » la zone de Voperation.

Mais nous n'en sommes encore qu'au premier contact. Et il est dix heures
quinze, alors qu'aucun signe riest visible aux avant-postes igyptiens, Id-
bas en face de nous. Pourtant, leurs voitures comme les notres se distin-
guent de loin parmi les vihicules militaires: blanches, avec le signe de

1 Hors-texte.
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la croix rouge peint sur le toit et les cotes, et sur chacune, un drapeau.
Dix heures trente. Les transmissions ont-elles peut-etre ete fragmentaires
on erronees ? Ou bien le rendez-vous a-t-il ete annule au dernier moment ?
Pour le savoir, il nous faut avancer et provoquer une reaction...

On monte dans la premiere voiture, on contourne la barricade, dans le
sable. Puts, sur le bitume, on roule! Cent metres. Puis deux cents. Et Von
attend encore, scrutant a lajumelle le bout de la route, la-bas vers les lignes
egyptiennes. II faut avancer encore, se montrer davantage. II faut y aller
a pied. Prendre un drapeau Croix-Rouge a la main, et marcher...

On avance done, dans un silence qui soudain parait lourd. On sent peser
sur soi le poids de dizaines de regards grossis par les jumelles. On se dit que
le moindre geste compte. Porte a bout de bras, le drapeau devient lourd
alors qu'on avance ainsi entre les deux armees massees derriere les dunes.
Avec, pour seule assurance, un drapeau a. croix rouge sur fond blanc. Tout
a coup, au sud, delate un grondement qui roule dans le desert: si e'est un
duel d'artillerie, ilpeut s'etendre a tout le secteur et Von serapris au milieu.
Puis tout se calme, et on marche encore. Sur le bitume de la route deserte
resonnent nos propres pas. Le vent fait claquer le drapeau et le rend plus
lourd encore !

Et puis, enfin, apparait dans un lointain brouille un point blanc qui
bouge. Quelques secondes encore, et il se precise. Nos collegues, delegues
du CICR, venus du Caire, sont la ! Alors on s'arrete, et on voit arriver lew
voiture blanche a croix rouge. Us sont deux, venus de Vautre cote. Saluta-
tions, poignees de mains; on se connait sans s'etre jamais rencontres aupa-
ravant.

Puis les deux officiers de liaison arrivent. Presentations, poignees de
mains. Et la discussion s'engage. Puis, seuls tous les deux, techniciens
discutant d'un meme probleme, Us s'eloignent cote a cote sur la route. A
les voir ainsi dialoguant et marchant d'un meme pas, on se demande ce qui,
au fond, les separe !

Pour nous, Vessentiel est que, dans ce no man's land, sans autre caution
que Vembleme de la Croix-Rouge, des adversaires ont pu se rencontrer,
discuter, fideles au rendez-vous.
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