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L'action du Comite international a Chypre

Dans sa derniere livraison, la Revue internationale resumait Faction
entreprise sous le signe de la croix-rouge depuis le debut des hostilites a
Chypre dans le domaine de la protection, des secours, des recherches et des
messages, afin de porter assistance aux civils et aux prisonrders. Cet
article etant arrete a fin juillet, nous reprenons maintenant le recit chrono-
logique des interventions humanitaires du CICR depuis le debut aout, en
e'voquant tout d'abord la periode qui s'etend du debut d'aoiit au 14 du
meme mois, date de la reprise des hostilites.

Situation generate

Les delegues du CICR ont obtenu un certain nombre de facilites
qui leur ont permis de se rendre aupres des populations dans la zone
controlee par l'armee turque ou faisant partie des communautes turques
dans le sud de l'ile. Us ont ete autorises a visiter des prisonniers
detenus de part et d'autre par les forces chypriotes-grecques et l'armee
turque. Enfin, le CICR a escorte des convois de secours de premiere
urgence destines aux populations dans les deux zones.

En Turquie meme, ou le Gouvernement a renouvele au CICR ses
assurances quant a sa volonte d'appliquer les Conventions de Geneve
et d'accorder a l'action humanitaire toutes facilites necessaires, une
equipe de deux delegues, dont un medecin, a visite a Adana 385 pri-
sonniers de guerre, dont la liste et les cartes de capture ont ete simultane-
ment transmises a l'Agence centrale de recherches a Geneve.
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A CHYPRE

A Nicosie, un delegue du CICR traverse la « ligne verte ».



•'«

A I'h6tel Hilton, a Nicosie, on confectionne hativement des drapeaux de la Croix-
Rouge...



. qui serviront a signaler la zone neutre.



-n.

Des grands blesses sont transportes de Chypre en Grece par les soins du CICR.



Un delegue du CICR aide un Chypriote grec isole dans un village de la zone contr6-
lee par I'armee turque, a remplir un message civil.



i t

A Nicosie, des volontaires de la Croix-Rouge locale trient des vetements, don
des Societes nationales, et preparent des colis destines aux personnes deplacees.

Les 6 photos sont de Vaterlaus/CICR
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L'action du CICR a ete facilitee, et dans certains cas meme rendue
possible grace a l'appui, aussi bien materiel que moral, de la Croix-
Rouge chypriote et du Croissant-Rouge turc.

Enfin, il convient de relever que Peparpillement des populations
turques et grecques a travers toute Pile rend difficiles les deplacements
et par consequent les communications que le CICR souhaite etablir
entre ses delegues et les populations touchees par les hostilites.

Les responsabilites respectives des Nations Unies et du CICR sur
Pile de Chypre ont amene les deux institutions a collaborer tres etroite-
ment des les premiers jours. A un certain moment meme, le CICR a ete
convie par les Nations Unies a escorter, sous le drapeau de la croix
rouge, les convois normalement conduits par elles.

Evacuation sanitaire

Le ler aout, apres avoir transports a Chypre un chargement de
5,5 tonnes de secours, le DC-6 du CICR a evacue, de Chypre sur la
Grece, 28 grands blesses \ Deux medecins et un delegue du CICR les
ont convoyes jusqu'a Athenes, ou les blesses ont ete pris en charge
par la Croix-Rouge hellenique et hospitalises dans un etablissement
specialise.

Rapatriement

Une semaine plus tard, soit le 8 aout, le nouveau chef de la delega-
tion du CICR a Chypre, M. Laurent Marti, a ramene de Turquie a
Nicosie 5 prisonniers liberes par les autorites turques et, parmi ceux-ci,
4 blesses. En outre, le 11 aout, eut lieu la liberation, sous les auspices du
CICR, de 16 soldats chypriotes turcs a Nicosie.

Activite de PAgence centrale de recherches

Des le debut des evenements de Chypre, PAgence centrale de recher-
ches (ACR) a ete litteralement submergee de demandes de families pre-
occupees du sort des leurs. Les Societes nationales de leur cote ont adresse
a Geneve de tres nombreuses demandes. Grace a la liaison radio, en un
premier temps, puis par telex, les delegues sur place etaient immediate-
ment saisis de ces requetes.

Quant aux personnes detenues en raison des evenements, indiquons
que des listes de prisonniers civils et militaires chypriotes turcs ont ete
fournies par les autorites interessees. Ces detenus, au nombre de 3000

1 Hors-texte.
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environ, ont ete visites par les delegues du CICR dans les lieux suivants:
Paphos, Limassol, Polis, Nicosie, Larnaca, Famagouste et Morphou. Un
delegue de l'ACR est parti de Geneve afin d'aider le Croissant-Rouge
turc a organiser un bureau riational de renseignements, conformement
a l'article 122 de la IIIe Convention de Geneve. Avec une equipe recrutee
sur place, ce bureau sera charge d'assumer les taches traditionnelles qui
sont celles d'un bureau national de renseignements.

Secours

En date du 5 aout, le CICR avait recu des dons en nature de la Ligue,
des Societes nationales et de diverses organisations pour une somme
de plus d'un million de francs suisses (medicaments, couvertures, tentes,
draps, lait en poudre et vivres, vetements) 1.

En resume, entre le 20 juillet et le 14 aout, le CICR a developpe les
activites suivantes en faveur des victimes du conflit:

a) visites aux prisonniers de guerre et aux internes civils;
b) etablissement et transmission des listes et cartes de capture concer-

nant prisonniers et internes;
c) transmission du courrier des prisonniers et internes;
d) distribution d'environ 12 000 messages familiaux;
e) 1500 reponses positives donnees par le CICR a des demandes de

recherches de disparus;
f) distribution de secours materiels en faveur des blesses, des personnes

detenues, des personnes deplacees et des communaut6s grecques et
turques isolees dans leurs villages.

II

Les conditions memes de l'action de secours de la Croix-Rouge chan-
gerent lorsque, le 14 aout, reprirent les hostilites a Chypre.

Zones de securite

Le CICR fut preoccupe, en particulier, par le sort des populations
civiles directement exposees aux eflfets de la guerre. C'est pourquoi, a la

1 Hors-texte.

516



COMITE INTERNATIONAL

meme date, la delegation du CICR a Chypre crea 3 zones de securite a
Nicosie, initiative agr66e par les parties au conflit1.

Nouveaux delegues a Chypre

Le 16 aout, face a la situation nouvelle creee par l'avance des forces
armees turques et par Pafflux en zone grecque de dizaines de milliers de
refugies, le CICR d6cida de doubler ses effectifs a Chypre, qui ont ete
portes les jours suivants a 40 personnes.

Messages familiaux

Les bureaux de l'Agence centrale de recherches installed a Chypre
avaient distribu6, jusqu'au 20 aout, plus de 20 000 messages familiaux,
que remplissaient ceux qui dSsiraient obtenir des nouvelles des leurs*.

Visites de prisonniers et internes

Quant aux visites aux prisonniers de guerre et internes civils, elles
se sont poursuivies dans les deux zones.

Seeours

Les stocks de seeours achemines a Chypre avant la reprise des hos-
tilites, soit environ 130 tonnes (tentes, couvertures, lits de camp, jerry-
cans, medicaments, vivres, y compris des aliments pour b6bes, etc.) per-
mirent au CICR de commencer rapidement les premieres actions en
faveur des personnes deplacees. Le 21 aout, un tiers de ces seeours
avaient deja ete distribues. Dans le cadre de cette vaste operation, les
d616gue's du CICR ont pu visiter tous les villages dans la r6gion de Limas-
sol ou se trouvaient des refugies.

Le 22 aout, un DC-8 charg6 de 20 tonnes de vivres (conserves de
viande de poisson), fournis par la Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique federale d'AUemagne, quittait Hambourg pour la base britannique
d'Akrotiri. Le meme jour, une equipe medicale de la Croix-Rouge
danoise s'envolait pour Chypre. Une autre equipe de la Croix-Rouge
finlandaise la rejoignait quelques jours plus tard.

Enfin, le 26 aout, d'importantes quantites de seeours etaient parve-
nues a Chypre:

20 tonnes de vivres (10 tonnes de lait et 10 tonnes de farine) remises
au CICR par l'UNICEF. L'avion affretS, a Beyrouth, par cet organisme
transportait egalement 1 tonne de conserves et 5 tonnes de couvertures

1 Hors-texte.
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(environ 4500 pieces) achetees sur place par le CICR. De Beyrouth ega-
lement un bateau etait parti pour Limassol transportant 45 tonnes de
vivres (legumes sees et conserves de viande et de poisson). De plus
33 tonnes de conserves, legumes sees et aliments pour bebes, ainsi que
deux vehicules, don de la Croix-Rouge allemande (RFA), etaient parve-
nus a Chypre.

Appel aux Gouvernements et aux Societes rationales

Comme on vient de le voir, le Comite international a developpe au
cours de ces dernieres semaines d'importantes activites humanitaires en
faveur des victimes civiles et militaires du conflit. Les visites aux prison-
niers de guerre et aux internes civils, l'etablissement et la transmission
des listes et cartes de capture, la distribution du courrier des prisonniers
et internes, la recherche des disparus, le transfert des blesses, figurent
parmi les activites prioritaires des 40 delegues du CICR a Chypre
qu'appuie un nombreux personnel local. A celles-ci est venue s'ajouter
depuis la reprise des hostilites a la mi-aout une action de secours de pre-
miere urgence en faveur de quelque 200 000 personnes civiles deplacees
ou isolees dans leurs villages a la suite des evenements.

L'ensemble des besoins en secours ainsi que les autres ta.ch.es tradi-
tionnelles du CICR viennent de faire l'objet d'une nouvelle estimation
approchant les 12 millions de francs suisses dont 4 millions representent
les frais operationnels et logistiques. Le CICR a lance un nouvel appel
aux Gouvernements et aux Societes nationales en vue de trouver les
appuis permettant de faire face aux besoins de premiere urgence jusqu'a
ce que d'autres organismes puissent prendre la releve, en particulier le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies. Cet appel a
ete renouvele, le 26 aout 1974, par M. Roger Gallopin, president du
Conseil executif du CICR, lors d'une seance d'information reunissant
quelque 25 representants gouvernementaux.

Un temoignage

Mile F. Bory, attachee de presse au CICR, a pris part a la neutralisa-
tion de I'hotel Hilton, a Nicosie, qui a accueilli pres d'un millier de refu-
gies. Elle relate dans les lignes suivantes quelques aspects de cette operation.

Un bruit d'avions, puis une explosion sourde; Nicosie se reveille en
sursaut sous les bombardements des forces armees turques. II est
5 heures du matin. Pour les delegues du CICR une premiere mesure
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d'urgence s'impose: proteger la population civile en creant des zones
neutres qui doivent a tout prix etre maintenues a l'ecart des combats
et dont l'existence sera pour cela communiquee a toutes les autorites
concernees.

La premiere de ces zones est etablie a l'hotel Hilton. Cet immeuble
presente plusieurs avantages non negligeables en pareilles circonstances:
une capacite de 158 chambres disposant d'une infrastructure suffisante
pour permettre pendant plusieurs jours de subvenir aux besoins des
civils devenus refugies. De vastes surfaces ou les gens peuvent s'etablir
avec les quelques affaires qu'ils ont emportees. Enfin, le Hilton est situe
sur la partie la plus elevee de la capitale. II est facilement identifiable,
notamment pour l'aviation turque qui multiplie les raids.

Les deux autres zones sont l'hotel Cleopatra, ou une partie des dele-
gues ont leurs quartiers generaux et en face, la clinique du Dr Kibis.
Celle-ci pourra rendre de precieux services lorsqu'il s'agira de dispenser
des soins a certains refugies.

Le siege du CICR a Geneve est immediatement informe de la crea-
tion de ces trois zones afin qu'il puisse a son tour obtenir des gouverne-
ments toutes les garanties necessaires. Le president chypriote, M. Clerides,
fait savoir qu'il a pris bonne note de notre initiative et que ordre a ete
donne de vider les zones en question de meme que leurs alentours imme-
diats, de tout le personnel ou installations militaires. Les autorites d'An-
kara, pour leur part, assurent le CICR que ces emplacements seront res-
pectes par l'armee turque.

II est 6 h. 30 quand une partie des delegues arrive au Hilton, deja
rempli de families. Dans le hall, valises et baluchons sont entasses au
milieu d'un va et vient incessant. Dans les sous-sols de l'hotel plusieurs
centaines de personnes, des Chypriotes pour la plupart, sont assises par
une chaleur suffocante. Des medecins, ainsi que quelques volontaires
se mettent a notre disposition pour organiser un service sanitaire. Dans
la blanchisserie, des femmes cousent des draps qui forment d'immenses
drapeaux sur lesquels seront ensuite appliquees de grandes croix a la
peinture rouge.

Un peu apres 9 heures des bombes tombent tout autour de l'hotel.
Nous montons sur le toit afin d'y fixer les drapeaux qui mesurent
4 metres de cote. Nous en placons plusieurs le long des facades du bati-
ment et un, bien en evidence, sur le toit meme. L'attaque se poursuit,
tres proche a present, puis s'eloigne quelque peu.
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