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D E L A C R O I X - R O U G E

L'action du Comite international a Chypre

Suite aux demarches entreprises le 20 juillet 1974 par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge aupres des Parties au conflit se deroulant
sur l'lle de Chypre, des reponses positives lui sont parvenues le
22 juillet de la part des autorites interessees.

Le CICR avait, dans son message, offert ses services aux belligerants
en precisant qu'il comptait sur une entiere et stricte application des
Conventions de Geneve de 1949. II a, en outre, rappele aux Parties au
conflit que ces Conventions stipulent notamment que la distinction entre
civils et combattants doit etre maintenue en toutes circonstances, que
les blesses, les malades, les prisonniers de guerre et les civils doivent
etre traites humainement, enfin, que les etablissements et formations
sanitaires doivent etre respectes.

Secours

L'aide du CICR dans le domaine des secours a, en outre, ete requise
par les Parties au conflit. Un avion, de type DC-9, mis a disposition du
CICR par le Gouvernement suisse, quitta Geneve le 22 juillet 1974 pour
l'ile de Chypre, avec a son bord 14 delegues — dont 3 medecins — et
3,5 tonnes de medicaments de premiere urgence (plasma et succedanes
de sang, antibiotiques, materiel chirurgical et de pansement, appareils
de transfusion notamment), ainsi que des couvertures.1

Un delegue, M. H. de Senarclens, decrit ce voyage et les premieres
interventions du CICR de la maniere suivante:

Vavion, affrete par le Comite international de la Croix-Rouge, decolle
de Vaeroport de Geneve, et met rapidement le cap sur Vile de Make, pre-
miere et unique escale avant sa destination finale: Chypre. A bord 14 dele-

1 Hors-texte.
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gues ont pris place. Us ont pour mission d'atteindre, dans les plus brefs
delais, Nicosie, la capitale, et d'installer une delegation dans chacune des
deux zones appartenant respectivement aux communautes grecque et
turque de Vile pour y apporter protection et assistance. A Malte, profitant
d'une escale technique d'une heure, le chef de mission, M. P. Gaillard, a
reuni les delegues en une premiere seance de travail. II s'agit de faire le
point sur ce qu'on sait d'une situation qui, dans quelques heures, nous
apparaitra dans toute sa gravite et son ampleur.

Ne pouvant atterrir a Nicosie pour des raisons de securite, Vappareil va
se presenter a la base militaire britannique d'Akrotiri, au sudde Vile. Mais,
pour cela, il devra effectuer un important detour le long des cotes libyienne
et egyptienne, de maniere a ne pas s'aventurer plus que necessaire dans
Vespace aerien chypriote. Ce riest qu'en fin d'apres-midi, apres plus de
7 heures de vol, que I'avion se pose a, Akrotiri.

Au terme d'un premier entretien avec le medecin chef de Vhopital de la
base, qui leur permet de se faire une idee des besoins prioritaires, les dele-
gues prennent la route pour Limassol, localite situee au sud de Vile de
Chypre. Dans cette ville, le couvre-feu est etabli, et seules quelques voitures
officielles se deplacent encore — tous phares eteints — car le « black
out» est de rigueur.

Dans les locaux de la Croix-Rouge chypriote, transformes en hopital,
c'est un va-et-vient de personnes, dont seuls les visages apparaissent faible-
ment a la lumiere de quelques lampes a petrole. Les medicaments man-
quent et Von decide d'en effectuer, cette nuit-ld encore, une premiere
remise, sur les 3,5 tonnes de medicaments emportees de Geneve. L'autre
partie sera acheminee, des Vaube, vers Nicosie, oil les besoins sont encore
plus considerables et oil les delegues se rendent maintenant.

Le trajet s'effectue sans incident. Les regions traversees paraissent
calmes; dans quelques villages toutefois, des voitures calcinees, des murs
ebreches, laissent supposer que les combats ont ete durs. Nicosie apparait
soudain au loin, au milieu d'une vaste plaine. La, les degdts paraissent plus
importants. Une longue colonne de fumee noire s'eleve d'un quartier
peripherique.

Des son arrivee, le chef de mission, accompagne de plusieurs delegues,
se rend a Vhopital pour y contacter les dirigeants de la Croix-Rouge
chypriote. L'e'tablissement est situe a quelques centaines de metres de la
«zone verte » qui separe les deux communautes chypriotes, grecque et
turque. Des incidents ont repris et de sourdes explosions sefont entendre a
proximite du bdtiment. Uhopital est encombre jusque dans ses corridors
de dizaines de blesses. Des operations ont meme lieu dans les couloirs, car
une salle d'operations vient d'etre fortement endommagee. Un delegue-
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medecin du CICR s'enquiert de la situation medicate, des besoins en
materiel comme en effectifs. Puts il prendra aussitot les mesures pour que,
sans tarder, un camion de medicaments soit achemine sur place.

Mais l'avion du CICR avait, entre-temps, quitte Paerodrome d'Akro-
tiri pour se rendre a Beyrouth ou se trouve un vaste entrepot du CICR.
II revint, le 23 juillet, a Akrotiri avec un chargement de neuf tonnes de
medicaments d'urgence (principalement des substituts de sang, des anti-
biotiques, des cylindres d'oxygene pour les hopitaux, du materiel chirur-
gical et de pansement).

Le 25 juillet, un autre avion, de type DC-6, se trouvant au Moyen-
Orient, etait mis a disposition du CICR et il transportait, a son tour,
sept tonnes de medicaments d'urgence a Akrotiri. Les 26 et 27 juillet, cet
avion faisait encore deux voyages Akrotiri-Beyrouth-Akrotiri, transpor-
tant 18 tonnes de secours (medicaments, nourriture, lait en poudre,
aliments pour bebes, draps et couvertures) destines a la population civile
a Chypre.

Au total, ces differents vols portaient, au 27 juillet, a pres de 40 tonnes
les secours achemines par le CICR depuis le 22 juillet, secours qui pro-
venaient du CICR lui-meme et comprenaient egalement des dons en
nature de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ainsi que des Societes
de Croix-Rouge et Croissant-Rouge des pays suivants: Republique federate
d'Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France,
Israel (Magen David Adom), Liban (Croix-Rouge libanaise et « Crois-
sant-Rouge palestinien »), Pays-Bas, Suede et Yougoslavie. Une aide
etant aussi parvenue de l'UNICEF et de l'UNRWA.

A Chypre

A fin juillet, le CICR etait represents par des delegues, repartis dans
les zones grecque et turque de File. Outre l'evaluation des besoins, qu'ils
ont entreprise immediatement, les delegues du CICR ont commence,
des leur anivee, leurs taches de protection et d'assistance en faveur des
victimes du coniiit.

A Ankara

Le 22 juillet, un delegue quittait Geneve pour representer le Comite
international a Ankara.

Puis, un delegue et un medecin se rendaient, le 25 juillet, a Ankara,
dans le dessein de visiter les prisonniers en mains turques.
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Les taches de l'Agence centrale de recherches

Plus de 2500 demandes de nouvelles ou de recherches concernant des
personnes se trouvant a Chypre sont parvenues a Geneve, a l'Agence
centrale de recherches du Comite international. A Nicosie, un delegue
du CICR, specialiste de l'Agence, a installe, en collaboration avec la
Croix-Rouge chypriote, un bureau de recherches. C'est ainsi qu'une
centaine de reponses ont deja ete transmises par radio a Geneve, qui
vont permettre aux amis et aux families d'etre rassures sur le sort de leurs
proches restes a Chypre.

Une autre tache de l'Agence centrale de recherches consiste, selon les
Conventions de Geneve de 1949, a obtenir du pays detenteur, les listes
des prisonniers de guerre et des interne's civils pour les transmettre au
pays d'origine. En outre, l'Agence assure l'echange de correspondance
entre les captifs et leurs families.

Face au developpement des activite~s de l'Agence, a la suite des eve-
nements de Chypre, un specialiste de l'Agence partit le 27 juillet, pour
Ankara, en qualite de conseiller technique aupres du Croissant-Rouge
turc, arm de coordonner le travail avec le siege a Geneve.

Appel aux Gouvernements et aux Societes nationales

Ainsi, a fin juillet, le CICR disposait de 19 dele"gues — dont trois
medecins — a Chypre et, en Turquie, de quatre de"legues — dont un
medecin. Quant au cout total de 1'operation, il s'elevait a environ un
million de francs suisses.

Les frais probables de l'action entreprise s'eleveront a plus de
quatre millions de francs suisses.

II ressort de ces chiffres que le CICR a un besoin urgent de contri-
butions. C'est pourquoi il a fait appel aux Gouvernements et aux
Societes nationales en vue de recevoir d'eux un appui financier pour
couvrir cette operation qui concerne aussi bien la population civile que
les prisonniers et internes, et dont les lignes qui precedent ont d6montre
1'ampleur et la necessite.
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A Geneve, 22 juillet 1974: des secours d'urgence sont charges dans un avion
du CICR en partance pour Chypre.

Photos Vaterlaus/CICR



A Dar es-Salaam, juin 1974: un membre du Comite executif du FRELIMO remet
la petite Maria Ligia au delegue du CICR qui I'emmenera au Mozambique oil
sont ses parents.


