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faction du Comite international a Chypre

Situation generate

L'action du CICR a Chypre s'est amplifiee de facon importante depuis
la fin de la seconde phase des hostilites, en raison de nouveaux problemes
humanitaires qui ont surgi.

A fin septembre, 47 personnes (dont 14 delegues, 6 delegues-medecins,
8 delegues-agence) formaient la delegation du CICR. Leur travail s'est
developpe tant en ce qui concerne la protection que l'assistance aux
prisonniers et aux populations civiles.

Le CICR a fourni une aide materielle, complementaire a celle des
autorites, a plus de 150 000 personnes deplacees chypriotes-grecques
concentres principalement a Larnaca, Limassol et sur les Montagnes
Troodos.

Aid6s de quatre equipes medicales mobiles, les delegues ont visite
environ 30 000 personnes dans les villages et quartiers constituant la
communaute turque en zone grecque et auxquelles ils ont apporte une
assistance alimentaire et medicale substantielle.

Dans la zone sous controle turc, bien que le CICR attende toujours
des autorites une garantie de liberte totale quant aux deplacements de
ses d£16gu6s, ceux-ci se sont rendus dans la quasi-totalite des villes et
villages de la zone, y compris ceux de la peninsule des Carpasses. Ils se
sont efforces d'apporter une aide aux families qui demeurent dans
ces Iocalit6s en organisant notamment des convois. Quant aux
prisonniers et detenus, le CICR a poursuivi ses visites des lieux de deten-
tion du c6t6 chypriote-grec. II a visite des camps de transit dans la zone
turque. Enfin, sa delegation en Turquie a visite trois camps de prisonniers
de guerre.
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Messages et recherches

L'Agence centrale de recherches a connu un accroissement tres
sensible de ses activities, ce qui a necessite l'ouverture de nouveaux
bureaux d'agence dans les differentes parties de Chypre. Des indications
nous sont donnees a ce propos par MUe F. Bory, attachee de presse au
CICR, dans une relation que nous reproduisons ci-apres:

Nous Vavons vu de tres loin, courir et faire de grands signes de la main.
Autour de lui, dans la plaine jaune de soleil et de poussiere, les moutons
broutaient une herbe rare. Une fois arrive a la hauteur de notre voiture,
le berger nous cria: « Forma, forma !». Ilvoulait unformulaire de message
Croix-Rouge pour ecrire a quelque parent, « de Voutre cote ».

Partout dans Vile c'est la meme impatience, la meme anxiete. Depuis
Varrivee des delegues du Comite international de la Croix-Rouge, le
22juillet dernier, plus de 120 000 messages familiaux ont ete transmis entre
les membres de families separees, soit a Chypre meme, soit entre Vile et
Vetranger. Pour les delegues du CICR, Vacheminement de ces messages
familiaux n'est pas chose aisee. Ilfaut en effet trouver les destinataires et
ce travail de recherche apris a Chypre une importance particuliere. L'exode
massif des populations de la zone maintenant controlee par les forces armies
turques a vide les villages du nord de Vile de la plus grande partie de sa
population. Seuls, quelques vieillards qui n'ont pas pu ou voulu quitter leur
village se terrent dans leur maison dans des conditions d'existence souvent
precaires. Les delegues de la Croix-Rouge en decouvrent presque chaque
jour, encore tout traumatises par les combats des semaines ecoulees. Dans
le sud de Chypre, Veparpillement de dizaines de milliers de personnes
deplacees a provoque egalement d'innombrables problemes de nouvelles.
C'est pourquoi VAgence de recherches du CICR a cree un certain nombre
de bureaux locaux qui fonctionnent grace a Vefficace collaboration de
volontaires de la Socie'te nationale. L'un de ces bureaux a ete ouvert a
Kyrenia, en zone occupee, et deux autres a Limassol et Larnaca. En outre
dans les villages ou se concentrent les personnes deplacees des mini-agences •
fonctionnent quotidiennement. II arrive cependant qu'au gre d?un nouvel
exode ces officines soient soudainement fermees, d'une facon momentanee
en general.

C'est par la radio, qui diffuse chaque jour les noms des destinataires des
messages, qu'il est possible de localiser les personnes deplacees. Si en
effet, Vune d'entre elles entend prononcer son nom, elle se rend aussitot
au bureau d'agence le plus proche pour y indiquer son adresse du moment.
Cette information est alors transmise au bureau regional qui en avertit
a son tour le quartier general de Nicosie a qui il appartient de faire parvenir
le message a Vadresse indiquee.
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L'Agence de recherches du CICR a Chypre et ses differents bureaux
accomplissent aussi un travail considerable pour retrouver des personnes
dont les families ont perdu toute trace et que Von qualifie communement
du terme de « missing ». Qui sont ces gens ? Des militaires disparus durant
les hostilites, des civils que Von ne retrouve ni dans lew lieu d'origine ni dans
les centres de regroupement de personnes deplacees ou enfin des prisonniers
internes dans un lieu de detention. Pour toutes ces categories VAgence
effectue des recherches. Elle a pour cela plusieurs sources d'approvision-
nement. Le Gouvernement, la Societe nationale de Croix-Rouge ou de
Croissant-Rouge qui communiquent au CICR la liste des personnes retrou-
vees. En outre, lors de chaque visite de lieu de detention, les delegue's du
CICR dressent la liste des prisonniers ou se la font remettre par les autorites
detentrices. Tous ces noms sont affiches dans les bureaux de VAgence ou
les families viendront les consulter. Pas moins de 35 000 demandes de
recherches ont ete adressees au CICR depuis le declenchement des hostilites
a Chypre; 15 000 d'entre elles ont deja donne lieu a des reponsesfavorables.

Le travail d'agence exige de ses specialistes une grande dose de patience
pour recueillir toutes les informations qui permettront finalement de retrou-
ver un parent ou un ami. Cette patience est cependant largement recom-
pensee lorsqu'il s'agit d'apporter a une famille un message sur lequel
figurent ces seuls termes: « Je suis en vie ».

Visites de prisonniers

Jusqu'aux derniers jours de septembre, les delegues du CICR ont
effectue quelque 56 visites de prisonniers et detenus dans une trentaine
de lieux de detention et d'hopitaux, a Chypre meme et en Turquie.

Liberation de prisonniers

Le 16 septembre, le CICR publiait le communique suivant:

« Faisant suite a l'accord intervenu le vendredi 13 septembre 1974
entre les representants des communautes chypriotes grecque et turque, un
premier contingent de 243 prisonniers blesses et malades, a savoir
127 Chypriotes grecs et 116 Chypriotes turcs, ont ete liberes, le
16 septembre 1974, sous les auspices du Comite international de la
Croix-Rouge ». Par la suite, d'autres operations de liberation ont eu lieu
a Chypre, sous les auspices du CICR, permettant a plusieurs centaines
de personnes de rejoindre les leurs.

Activites medicales

Des le 24 aout 1974, deux equipes medicales mobiles, mises a dispo-
sition du CICR par les Croix-Rouges danoise et finlandaise et composees
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chacune d'un medecin et de deux infirmieres, etaient a pied d'oeuvre
a Chypre. Deux autres equipes, l'une danoise et l'autre finlandaise, se
mirent par la suite a disposition. Ces equipes sont venues assister les
six delegues-medecins du CICR. Leur travail a consiste, d'une part, a
visiter l'ensemble des communautes turques en zone sud et a y prodiguer
des soins, d'autre part, a poursuivre une activite semblable dans les
villages chypriotes grecs du nord. Les equipes mobiles, en etroite colla-
boration avec les medecins des Nations Unies, ont deja traite de nom-
breux cas particuliers. Elles ont par ailleurs procede a l'evacuation de
blesses et malades et distribue des medicaments.

Secours

Au 20 septembre, le CICR avait distribue a Chypre 300 tonnes de
vivres et medicaments, 110 000 couvertures ainsi que des tentes et des
secours divers.
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