
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

UN APPEL DU CICR ET DE LA LIGUE

En date du 17 juin 1974, le president du Conseil executif du CICR,
M. R. Gallopin, et le secretaire general de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, M. H. Beer, ont adresse aux Gouvernements et aux Societes
nationales la circulaire suivante:

Malgre l'Accord de Paris de Janvier 1973, les combats continuent
dans certaines regions d'Indochine, suscitant des besoins importants en
aide cbirurgicale et medicale auxquels la Croix-Rouge doit faire face.
Meme dans les regions ou une paix relative a ete retablie, les repercussions
de 25 annees de guerre ont laisse des centaines de milliers de gens sans
abri, sans ressources, malades ou menaces de maladies par suite de mal-
nutrition. Des secours de toutes natures leur sont absolument necessaires.
D'une part la Croix-Rouge doit poursuivre son aide aux victimes la ou les
combats continuent, et d'autre part elle doit aider les personnes denuees
de tout dans les regions oil les combats ont cesse. Grace aux contributions
financieres et materielles recues des Gouvernements et des Societes
nationales de Croix-Rouge dans le monde entier, elle a pu fournir des
abris, des maisons prefabriquees, des vivres, des medicaments, des
services medicaux, du materiel sanitaire, des vetements, des camions et
des ambulances, ainsi que beaucoup d'autres secours divers, pour une
valeur de plus de 50 millions de francs suisses. Mais les ressources sont
maintenant presque epuisees.

C'est pourquoi le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge ont examine a nouveau toute la situation,
pour determiner les besoins d'urgence auxquels aucun autre organisme
ne pourrait probablement faire face. Un nouveau programme restreint
a ete ainsi elabore pour la periode couvrant les neuf prochains mois.
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II porte seulement sur les besoins les plus pressants dans les differentes
regions d'Indochine, et atteint un montant total de quelque 19,5 millions
de francs suisses.

Nous savons que les problemes humanitaires et les besoins qui existent
en Indochine ne sont plus au premier plan de l'actualite. D'autres catas-
trophes plus recentes les ont remplaces; mais cela ne signifie pas pour
autant que ces besoins ont diminue ou disparu, ils sont toujours aussi
reels et urgents.

Le CICR et la Ligue ont mis en place, en decembre 1972, le Groupe
operationnel pour l'lndochine afin de mobiliser et de coordonner l'utili-
sation la plus efflcace possible des ressources mondiales de la Croix-Rouge,
et de les mettre au benefice des victimes de la guerre d'Indochine. Les
deux institutions ont recemment decide de maintenir ce Groupe opera-
tionnel en activite pour une duree aussi longue qu'il sera necessaire afin
de coordonner leurs activites respectives en Indochine. Nous lancons
aujourd'hui cet appel conjoint aux Gouvernements et aux Societes natio-
nales de Croix-Rouge pour qu'ils nous fournissent les ressources indis-
pensables. Le manque de fonds nous a deja contraints a reduire nos acti-
vites pour ne couvrir que les besoins de toute premiere urgence, et si des
ressources ne sont pas mises a disposition dans un avenir tres proche,
mSme les elements les plus essentiels des programmes Croix-Rouge, tels
que les services medicaux — en particulier au Cambodge — devront etre
recluits ou meme supprimes.

Apres le texte de cet appel, nous pensons utile de preciser que les
grandes lignes de ce nouveau programme comportent la poursuite d'une
aide materielle aux personnes deplacees ou en voie de regroupement et le
maintien d'une douzaine d'equipes medicales en Republique du Vietnam,
en Republique khmere et dans le Royaume du Laos. Une somme doit etre
reservee pour les besoins des victimes de la guerre dans les zones sous
controle du Gouvernement royal d'union nationale du Cambodge.

En Republique d6mocratique du Vietnam, la Croix-Rouge doit,
d'une part, mener a terme son programme d'implantation de maisons
prefabriquees pour quelque 30 000 personnes et, d'autre part, repondre
a de nouvelles demandes de secours. La fourniture au Gouvernement
revolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam de l'equipement d'un hdpital
de 250 lits necessitera par ailleurs de nouveaux envois de materiel medi-
cal et chirurgical.
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