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Rapatriement de prisonniers de guerre
aii Moyen-Orient

A la demande des Gouvernements d'Israel et de la Republique arabe
syrienne, le CICR a procede, les ler et 6 juin 1974, au rapatriement des
prisonniers de guerre blesses et valides des deux pays1. Trois avions ont e'te
mis a la disposition du CICR par la Confederation suissepour ces operations.

Le I" juin, 38 prisonniers de guerre blesses ont pu regagner leurs pays
respectifs dans deux avions qui ont decolle simultanement de Tel-Aviv et de
Damas. Le premier appareil a ramene en Republique arabe syrienne 25
prisonniers de guerre syriens et un marocain, alors que le second a transports
12 prisonniers de guerre israeliens vers Israel. Deux equipes du CICR,
comprenant chacune un medecin, un delegue et une infirmiere, ont accom-
pagne les blesses.

Le 6 juin, le CICR a procede a la seconde phase de Voperation, en
rapatriant, au moyen de trois avions, un total de 438 prisonniers de guerre
valides.

Deux appareils ont decolle de Tel-Aviv a destination de Damas, avec
a leur bord, respectivement 345 et 37 passagers, soit un total de 382 pri-
sonniers de guerre (367 Syriens, 10 Irakiens et 5 Marocains). Simultane-
ment, le troisieme appareil s'est envole de Damas a destination d'Israel,
transportant 56 prisonniers de guerre israeliens. Un delegue et un medecin
avaient pris place a bord de chaque avion.

* *

Deux collaborateurs du CICR, M. A. Modoux, chef de la Division
Presse et Information, et Mlle F. Bory, attachee de presse, ont assiste a
ces rapatriements, et nous leur donnons la parole:

1 Hors-texte.
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Rapatriement de prisonniers de guerre blesses

Dans l'ambulance, huit hommes en pyjama vert repondent a l'appel de
leur nom par le delegue du CICR. Avec 18 autres camarades, tous blesses
comme eux, ils vontretrouver aujourd'hui leurpatrie, ence matin du ler juin
1974. Le CICR a en effet e"te sollicite, par les autorites des deux pays, de pro-
ceder au rapatriement de 38 prisonniers de guerre israeliens, syriens et maro-
cains blesses. L'operation, minutee avec precision, doit se derouler au moyen
de deux avions mis a la disposition du CICR par la Confederation suisse.

Sur l'aeroport Ben Gourion, pres de Tel-Aviv, le DC-6 du CICR, tous
moteurs mis en marche, attend 1'heure du depart. Tout autour de l'avion,
des barrieres ont ete placees et sont gardees par un important contingent
de soldats. A bord, le medecin et l'innrmiere du CICR mettent la main
aux derniers preparatifs. Deux brancards ont ete installes pour recevoir
deux des prisonniers, amputes des membres inferieurs. Pour tous, couver-
tures et coussins sont prets, ainsi que du cafe.

Le chef de la delegation arrive dans la cabine de pilotage. Le premier
controle d'identite fait dans les ambulances a ete, en effet, suivi d'une
seconde verification, dans l'avion. La liste des prisonniers installes doit
etre communiquee par radio, a l'autre partie, avant le decollage. Ce n'est
qu'apres ce contact entre les deux avions, via la station radio du CICR a
Amman, que les appareils pourront s'envoler. Dans la cabine surchauffee,
le dialogue commence: «ICRC 303 calling » ... mais, alors que la liste
des prisonniers israeliens est reijue a la perfection, le contact soudain se
brouille. Sans perdre une seconde, le pilote tente de retrouver la frequence,
emettant en morse pour faciliter la comprehension, mais, rien a faire!
Heureusement, dans le veritable scenario de Poperation, mis au point
depuis plusieurs jours par les delegations du CICR, une solution de
secours avait ete prevue. Et c'est via la Suisse que la liste des prisonniers
syriens peut etre communiquee a Damas...

II est exactement 8 heures lorsque l'avion decolle de l'aeroport Ben
Gourion. A ce meme instant, le second appareil du CICR, un Fokker
Friendship, quitte la piste de Damas. Ayant croise leurs routes dans le
ciel, les deux appareils atterrissent un peu plus d'une heure plus tard dans
les pays d'origine de leurs passagers respectifs.

A l'aeroport Ben Gourion, l'avion attendu est sur la piste, roulant
doucement vers nous. Une intense emotion est ressentie par tout le monde
quand la porte s'ouvre. Immediatement montent a bord les delegues du
CICR et de hautes personnalites des autorites civiles et militaires israe-
liennes. Puis, le premier prisonnier apparait, arborant un large sourire.
C'est la bousculade. Tout le monde se presse autour de lui. A quelques
metres, douze ambulances attendent. Elles partent immediatement, au
fur et a mesure que les blesses s'y installent.

L'operation est terminee et les techniciens s'affairent deja autour de
l'avion que Ton vide de son materiel medical. La confirmation parvient
que le DC-6 a egalement atterri en Syrie.
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Prisonniers de guerre israeliens

— C'est son fils. II ne l'a encore jamais vu... L'homme qui serre un bebe
de six mois dans ses bras est l'un des 56 prisonniers de guerre israeliens
rapatries de Syrie par le CICR, le 6 juin 1974.

Une heure auparavant, a l'aeroport de Damas, il avait pris place dans
l'avion DC-6 du Comite international de la Croix-Rouge, apres 8 mois
de captivite. Au retour des Israeliens dans leurs families etait lie celui de
382 Syriens dans leur pays, qui ont embarque simultanement a Tel-
Aviv, dans un Jumbo et un Fokker Friendship du CICR.

A l'aeroport Ben Gourion, les families des prisonniers tant attendus
ont ete amene"es sur le tarmac dans des dizaines de bus. A peine l'avion
s'est-il immobilise que la foule se rue vers les portes. Le service d'ordre
est d6borde. Arrives au bas de l'echelle, les prisonniers liberes sont litte-
ralement assaillis par les parents, les amis qui se pressent autour d'eux.
De tous cotes fusent des noms, cries par ceux qui reconnaissent un de leurs
proches.

Puis autour de l'avion de la Croix-Rouge, la foule commence a se
disperser. Les families maintenant reunies se dirigent tranquillement vers
les bus, en bavardant. Sur le tarmac jonche de fleurs, l'excitation s'est
apaisee.

Pour le CICR, la journee n'est pourtant pas terminee. Tout a l'heure,
sur les hauteurs du Golan, deux delegues, arrives en helicoptere, vont
accomplir une mission plus triste que celle qui fut la leur durant la
matinee. Car Syriens et Israeliens echangent les depouilles mortelles
de soldats tombe"s au combat.

F.B.

Prisonniers de guerre syriens, irakiens et marocains

Quatre heures du matin. Dix bus transportant 382 prisonniers de
guerre syriens, irakiens et marocains quittent les camps de Meggido et
d'Atlit en Israel. Le jour se leve. Pour ces hommes captures, il y a huit
mois lors des affrontements de la guerre d'octobre, l'espoir de la libe-
ration se precise. Aux journees mornes et tristes de l'internement succede
l'excitation du retour.

Arrives a l'aeroport Ben Gourion a Tel Aviv, les 10 bus sont alignes
a proximit6 du Jumbo Jet affrete pour 1' occasion par le CICR. Derriere,
minuscule, se trouve egalement le Fokker Friendship. Parques a pres
d'un kilometre de 1'aerogare, ces deux appareils vont servir au transfert
des prisonniers arabes alors qu'a Damas un troisieme avion helvetique,
un DC-6 peint lui aussi aux couleurs de la Croix-Rouge, s'apprete a
emmener les 56 prisonniers israeliens en mains syriennes.
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II est 6 h 15 lorsqu'une colonne de voitures arborant l'embleme du
CICR penetre dans l'enceinte de Fa6roport Ben Gourion. Escorte par
un officier supeiieur isradlien, le convoi franchit sans encombre les diffe"-
rents « check points » etablis le long de la piste qui conduit aux deux
avions et aux autocars. AussitSt arrives, deux de"legue"s, flanqu6s d'un
officier de liaison israelien, se repartissent les bus pour l'appel nominal
des prisonniers. Aux fins de faciliter les operations, 8 ve"hicules contiennent
chacun tres exactement 40 prisonniers, un neuvieme 37, nombre corres-
pondant a la capacite" du Fokker, tandis que le dixieme en compte 25.

A 7 heures, le controle d'identite est termini. Les listes correspondent
exactement aux occupants des bus. Alors commence l'embarquement.
Operation lente, m£ticuleuse, chaque autobus se vidant l'un apres l'autre
sous le controle des detegues du Comite international. La porte du Jumbo
franchie, les prisonniers e"chapperont a la juridiction de leurs detenteurs
pour se placer sous celle du CICR.

Une atmosphere de fete regne a Tint^rieur de l'avion. Mais les d616-
gue"s du CICR paraissent tendus. Pour eux, la phase la plus delicate reste
a accomplir. II s'agit de prendre contact par radio avec leur collegue de
Damas, arm, d'une part, de communiquer que les passagers embarquds
a Tel-Aviv correspondent tres exactement a la liste des prisonniers que
possedent les autorit6s syriennes, d'autre part, de recevoir de Damas une
assurance identique quant au nombre et a l'identite" des prisonniers
israeliens embarques a bord du DC-6. C'est sur la base de cette assurance
reciproque, dont les de'le'gues du CICR portent seuls la responsabilite"
vis-a-vis des autorites respectives, que la permission de de"coller sera
donnee. La communication radio entre Damas et Tel-Aviv est e"tablie.
Les quelques mots echanges sont rassurants, les operations pr6parees
avec une precision d'horloger depuis plusieurs jours se deroulent confor-
mement au programme. Tous les passagers pr6vus sont a bord. Les trois
avions peuvent alors decoller.

A mi-chemin, un peu avant Beyrouth, le radio annonce par haut-
parleur que, dans quelques secondes, le Jumbo parti de Tel Aviv et le
DC-6 venant de Damas vont se croiser. Les 345 Syriens se bousculent
aux hublots. Quelques secondes, et deja le DC-6 disparait au loin avec
ses 56 Israeliens. Quelques minutes plus tard, le commandant signale
que l'appareil vient de penetrer dans l'espace aerien syrien. Lorsqu'il
arrivera a Damas, ce sera la fin d'une extraordinaire experience, tant
pour l'6quipage que pour les passagers qu'une foule joyeuse va accueillir.

A.M.
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RAPATRIEMENT DE PRISONNIERS
DE GUERRE AU MOYEN-ORIENT

Venant de Damas, dans un avion du CICR, des soldats israeliens blesses...

Photo M. Vaterlaus/CICR



... et valides arrivent a Tel Aviv

Photo M. Vaterlaus/CICR



... tandis que des soldats irakiens, syriens et marocains, partis d'lsrael, sont trans-
porter dans un autre avion du CICR...

Photo J. J. Kurz/CICR



, et arrivent a Damas.

Photo J. J. Kurz/CICR


